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AVERTISSEMENT. 

La mort de celui qui fut d’abord mon maître, et, après m'avoir, 

au début de mes études bryologiques, prodigué son aide et ses 

conseils, m'accorda ensuite son amitié fidèle et sûre, et voulut bien 

m'associer à ses lravaux, m'a laissé le soin de terminer seul cet 

ouvrage qui, cependant, restera plus son œuvre que la mienne. 

Réduit à mes seules forces, trop absorbé aussi par d’autres tra- 

vaux, je n'ai pu, malheureusement, remplir complètement le pro- 

oramme que nous nous étions tracé au début : refaire sur un plan 

uniforme les descriptions de toutes les Mousses malgaches. J'ai dû 

me borner à une tâche plus modeste. 

Les nombreuses espèces nouvelles que Renauld et moi avons 

reconnues dans les envois de nos correspondants ont été décriles, 

de 1890 à 1905, dans les Bulletins de la Société royale de Botanique de 

Belsique. Renauld a reproduit ces descriptions dans son Prodrome 

de la Flore bryologique de Madagascar, des Mascareignes et des Co- 

mores, publié en 1897, ainsi que dans le Supplément à cet ouvrage, 

paru en 1909. Ce sont ces descriptions, parfois complétées ou 

modifiées, qui figurent évalement ici. Pour les espèces décrites par 

d’autres bryologues, j'ai reproduit soit la description originale, soit 

celle qui m'a paru la plus exacte et la plus complète, en ayant soin 

d'indiquer toujours la source. Les Sphaignes ont été décrites en 

allemand par M. Warnstorf; j'ai résumé ces descriptions en latin. 

Enfin on trouvera aussi dans cet ouvrage, sous ma seule sipnalure, 

les diagnoses d’un certain nombre d'espèces nouvelles, reconnues 

depuis la mort de Renauld. 

Jindique aussi exactement et aussi complètement que possible 

la dispersion de chaque espèce à Madagascar, et, pour les espèces 
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non endémiques, la distribution générale. Jai tenu compte, dans ce 

but, de tous les travaux que je pouvais consulter utilement. Les 

indications bibliographiques et synonymiques ont été établies avec 

tout le soin désirable. 

J'ai suivi la classification adoptée par M. Brotherus dans son 

magistral Genera des Mousses; je ne m'en suis écarté que dans de 

très rares excephons, el en indiquant toujours les raisons qui m'y 

ont déterminé. Je renvoie à cet ouvrage fondamental pour les carac- 

(ères des familles, tribus, genres et sections. 

La partie systématique est précédée de deux chapitres consacrés 

à la géographie bryologique de Madagascar. Ges chapitres sont, en 

orande partie, extraits textuellement du Prodrome de Renauld; je n'ai 

fait qu'y ajouter quelques considérations nouvelles où plus détaullées 

sur les relations de la flore bryologique de la grande Île avec celle 

d’autres régions botaniques. 

Qu'il me soit permis, en terminant ces quelques lignes de préface, 

d'exprimer à M. Grandidier, au nom de mon ami disparu et au mien, 

toute notre reconnaissance pour avoir bien voulu nous confier la 

rédaction de cet ouvrage, auquel je regrette, en ce qui me concerne, 

de n'avoir pu donner toute la perfection désirable. Je dois remercier 

aussi M. Grandidier d’avoir pris la peine de rectifier et de compléter 

les indications topographiques et climatologiques données dans le 

premier chapitre. 

Charleville, le 21 mai 1914. 

J. Carpor. 



LES 

MOUSSES DE MADAGASCAR 
PAR 

F. RENAULD ET J. CARDOT. 

CHAPITRE PREMIER. 

TOPOGRAPHIE SOMMAIRE. — GÉOLOGIE. — CLIMAT. 

Située entre 11°57'et 25° 39 de latitude australe, et d’une superficie 

un peu supérieure à celle de la France, la grande ile de Madagascar se 

présente sous la forme d'une masse oblongue amincie dans son tiers sep- 

tentrional. Elle est parcourue dans toute sa longueur par une grande 

chaine méridienne dont l'axe est beaucoup plus rapproché de la côte Est 

que de celle de l'Ouest. Cette chaîne s’épanouit en un vaste plateau central, 

se terminant à l'Ouest par un versant escarpé qui porte le nom de Bongo- 

lavä, et s'abaissant vers l'Est en pentes assez raides, dont les derniers 

contreforts arrivent jusqu'à la côte, sauf de Fénerive (1 7°23") à Farafanganä 

(22°50'), où une plaine étroite, souvent entrecoupée de lagunes, borde la 

mer. Il résulte de cette configuration du versant oriental que les cours 

d’eau n’y ont qu'un parcours de médiocre étendue. Un seul fleuve est im- 

portant : le Mangorô, qui sort du petit lac Maroelaträ (lat. 18°9°) au sud 

du grand lac Alaoträ et coule dans une longue vallée Nord-Sud ne faisant 

un coude pour se Jeter dans la mer que vers la latitude de 19°40”. 

À l'ouest du plateau central que mamelonnent de hautes collines, dé- 

passées çà et là par quelques pitons plus élevés, le pays s'incline douce- 

ment vers la côte occidentale, donnant naissance à plusieurs grands 

fleuves. 

L'espace compris entre le bord occidental du massif central et la côte 

du Mozambique, qui est très large (de 150 à 200"), est parcouru par 
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plusieurs chaines Nord-Sud qui le partagent en terrasses dont les plus 

intérieures, les plus élevées, n’ont que oo mètres d'altitude. 

Au Nord, près de Diépo-Suarez, il y a un massif isolé assez élevé : 

la montagne d’Ambre, dont le pie principal, Kibanÿ, a une altitude de 

1,300 mètres. La chaine orientale suit la côte jusqu'à Fort-Dauphin. Au 

sud du 16° parallèle, commence le vaste massif ou plateau central, qui 

se termine au Sud vers le 22° parallèle et est limité dans l'Ouest par le 

versant abrupt du Bongolavä : ce massif a une altitude moyenne de 1,000 

à 1,200 mètres: 1l a son point culminant dans les monts Ankaraträ, au 

Tsiafajavonä (2,680 m.), par 19° 21° de latitude. On peut encore citer 

comme points élevés les monts Ambohimiangarä (1,840"), Ivatové 

(1,880), Mangä (2,050), Fasinä (2,160), Ibitÿ (2,260"), ete. Des 

pitons volcaniques isolés surgissent çà et là: pics au sud-est de Betafô, 

de Bevatô, de Bemarivô, d'Isalé, ete. Presque tout le sud de l'ile, à partir 

du 23° parallèle et demi environ, est occupé par de grandes plaines. 

Géorore. — Toute la chaîne orientale et le plateau central sont con- 

stitués par des pranites, gneiss, micaschistes et quartzites accompagnés de 

puissants dépôts d'argile rouge qui forment la base même du sol, et lais- 

sent en minorité les sallies rocheuses. 

Ces terrains sont traversés par de nombreuses et importantes éruptions 

volcaniques qui surgissent en une foule de points, soit en massifs, soit en 

pitons isolés. 

Les terrasses occidentales sont formées, les plus intérieures de terrains 

secondaires qui s'appuient sur les terrains cristallins du plateau central, et 

les plaines les plus rapprochées du canal de Mozambique de terrains ter- 

tiares. Les plaines arides du sud de l'ile ont un terrain sablonneux. 

Czimar. — Considéré dans son ensemble, le climat de Madagascar, 

comme d’ailleurs celui de beaucoup de terres tropicales, ne comporte en 

réalité que deux saisons, qui se succèdent brusquement : la saison sèche 

qui commence en mai et dure jusqu'à la fin de septembre, la saison 

humide ou hivernage qui commence en octobre et dure jusqu'à la fin 

d'avril ; cette dernière saison est aussi la plus chaude. Il y a d’ailleurs des 
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distinctions très importantes à faire au point de vue du climat entre les 

diverses régions de l'ile. Tout le versant oriental, qui est exposé directe- 

ment à l'action de l’alizé du Sud-Est, n’est privé de pluie dans aucun mois 

de l'année, et la moyenne accusée par le pluviométre est considérable, 

surtout entre la baie d’Antongil et Farafanganä, entre les 15° et 23° pa- 

rallèles ; en effet, tandis qu'à Tamatave on a compté dans ces dernières 

années (1907-191 0) de 148 à 209 jours pluvieux ayant donné un total 

de »,.00 à 3,600 millimètres d'eau dans l’année, et qu'à Farafanganä 

on a enregistré une chute de 3,600 millimètres d’eau en 1907. plus au 

Nord, à Vohémar par exemple, il n’est tombé pendant ces mêmes années 

que 1,000 à 1,700 millimètres d'eau, et à Diégo-Suarez que 600 à 

70 nullimètres en 5 ou 6o jours de pluie, excepté en 1909 où la 

chute a été exceptionnelle (soit 1,500"), et, plus au Sud, à Fort-Dau- 

phin, que 1.000 à 1,100 mullimètres en 60 ou 75 Jours de pluie. 

Sur le plateau central, la saison sèche est beaucoup plus accusée que 

sur le versant oriental et que sur la côte. À Tananarive, comme plus 

au Sud à Antsirabé et à Fianarantsoa, comme plus au Nord à Mevata- 

nanä, la moyenne annuelle varie de 1,200 à 1,600 millimètres; la pé- 

riode d'avril à octobre inclus ne fournit qu'un faible contingent d’eau : 

de 100 à 200 millimètres, et parfois des mois sont entièrement privés 

d'eau; le nombre de jours de pluie y varie d'ordinaire de 75 à 85 de 

novembre à mars, tandis qu'il n’est guère que de 7 à 20 dans les sept 

autres mois. 

La région occidentale est également beaucoup moins humide que la 

région orientale ; l'alizé du Sud-Est ayant déposé la majeure partie de ses 

précipitations sur le versant oriental en fournit peu au versant occidental 

qui, en revanche, reçoit quelques pluies par les vents d'Ouest. D'ailleurs 

la quantité d'eau qui y tombe est très variable suivant les années : 

à Morondavä comme à Maintirand, on a enregistré de 550 (en 1909) à 

1,000 millimètres (1907). Dans le Nord-Ouest, la chute d’eau devient 

plus forte à mesure qu’on s’avance davantage vers le Nord ; à Majunga, elle 

varie de 1,100 à 1,500 millimètres, et même, à Marovoay, elle atteint 

quelquefois 1,700 millimètres (1908). 

L'extension et la compacité des forêts correspondent avec ces données 

1, 
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pluviométriques. C'est ainsi que les massifs boisés sont continus sur les 

pentes du versant oriental et sur l'extrémité septentrionale, étroite, de 

l'ile jusque vers 14 degrés de latitude, tandis que, plus au Sud, le ver- 
sant occidental, soumis à des périodes de sécheresse, est occupé par des 

savanes à graminées alternant avec des massifs boisés peu étendus. 

Dans le sud et le sud-ouest de l'ile, depuis le 22° parallèle, les pluies 

diminuent encore et ne fournissent plus qu'un faible contingent; il y a 

même, dans l’extrême sud des années où 1l ne pleut pas du tout et où 

de fortes rosées nocturnes y apportent seules un peu d'humidité ; aussi 

voit-on les forêts et même les savanes remplacées par une végétation 

chétive, composée souvent d’arbustes épineux adaptés à la sécheresse du 

climat. 

La température moyenne annuelle sur la côte orientale est de 25 à 

26 degrés (avec une variation de + 2 dégrés environ dans les mois d’hi- 

vernage, et de —2 degrés d'avril à octobre), diminuant légèrement en 

allant vers le Sud, surtout sur la côte sud-est : minimum en juillet, 

environ 1/4 degrés; maximum en janvier, 34 environ. 

Sur la côte occidentale, la moyenne annuelle varie de 25°5 environ 

(à Tuléar, à Morondavä et à Majunga), avec une température mensuelle 

moyenne maxima de juin à août de 30 à 28 degrés, et minima de jan- 

vier à mars de 1 à 23 degrés. 

Sur le plateau central, à l'observatoire de Tananarive (alt. 1,400"), 

la moyenne annuelle de température est de 19 degrés centigrades, 

avec 17 degrés pour la saison sèche, d'avril à octobre inclus, et 21 degrés 

pour lhivernage, de novembre à mars inclus : maximum, 28 à 29 degrés 

en janvier; minimum, À à 5 degrés en Juillet. 

Le décroissement de la température avec l'altitude peut être évalué à 

environ 1 degré par 230 mètres d'ascension, calculé d'après la compa- 

raison des moyennes de Tananarive et de Tamatave. 

Pour apprécier le décroissement de la température en raison de la 

latitude, on trouve, pour la côte orientale, en comparant les tempéra- 

tures de mai à août, aux deux extrémités de l'ile, à Diégo-Suarez et à 

Fort-Dauphin, une différence de 3 à 4 degrés, et en comparant celles 

de septembre à avril, une différence seulement de 0°5 à 2 degrés. 



DE MADAGASCAR. O1 

ÎLES ANNEXES. 

L'ile de Sainte-Marie de Madagascar, située sur la côte orientale entre 
16° 41° et 17°7 de latitude, et séparée de la grande terre par un étroit 

chenal, a 48 kilomètres de long sur 3 à 4 de large. Elle n'offre d’autres 

saillies que de petites collines, et sa constitution géologique est analogue 

à celle de Madagascar : granite et gneiss avec dépôts d'argile rouge et 

une lisière sablonneuse sur les côtes. On y voit encore quelques forêts de 

peu d'étendue. Son climat est analogue à celui du littoral voisin de Mada- 

gascar, c'est-à-dire très chaud et très humide. 

L'ile de Nosy bé, située sur la côte nord-ouest de Madagascar, entre 

13°12 et 13°24'30" de latitude, à une quinzaine de kilomètres de la 

Grande Terre, a près de 29,000 hectares de superficie et est entière- 

ment d'origine volcanique. Ses hautes collines sont en partie couvertes 

de forêts. Climat chaud et humide, analogue à celui de la partie voisine 

de Madagascar. Entre Nosy bé et la Grande Terre se trouve l'ilot de Nosy 

Kombä, qui n'est qu'un cône volcanique. 

L'ilot de Nosy Falÿ, dans le voisinage de Nosy bé, et celui de Nosy 

Mitsio, un peu au nord du 13° parallèle, complètent l’ensemble de ces 

petits satellites de Madagascar. 

CHAPITRE IT. 

COUP D'OEIL SUR LA FLORE BRYOLOGIQUE. 

I. CARACTÈRES GÉNÉRAUX 

ET RELATIONS AVEC LES FLORES D'AUTRES RÉGIONS. 

L'ensemble des iles austro-africaines de l'océan Indien, Madagascar, 

les Comores, les Mascareignes et les Seychelles, constitue au point de 

vue bryologique un domaine propre, le Domaine malgache, bien carac- 

térisé par la présence de plusieurs genres et d’une très forte proportion 

d'espèces endémiques. 
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Le cachet tropical de cette flore est trop accusé par le nombre de 

genres tropicaux qu'elle comprend et leur richesse en espèces, pour qu'il 

soit utile d'insister sur ce point. Il convient toutefois de distinguer deux 

facies dans la flore tropicale : l'un que l'on peut appeler hyprotropical, 

et qui s'applique aux régions où la période sèche est courte où même 

simplement moins pluvieuse que Fhivernage; l’autre, xérotropical, carac- 

térisant les régions à longues ou fréquentes périodes sèches. 

Dans le premier cas, les forêts sont généralement étendues et com- 

pactes, ce qui protège les Mousses contre les rayons brûlants du soleil 

et, par suite de l’'évaporation moindre, conserve l'humidité du sol et de 

l'atmosphère nécessaire à leur végétation. Ces conditions favorisent 

aussi le développement des Fougères et des Phanérogames épiphytes. Le 

cachet bryologique est alors déterminé par la présence et la richesse en 

espèces des Leucoloma, Leucobryacées, Calympéracées, Neckéracées, Hooké- 

riacées, Hypoplérygiacées, Rhacopilacées, Hypnacées. Sématophyllacées et 

Sphaiones. 

Dans le second cas, les arbres sont isolés ou réunis en petits massifs 

interrompus; les savanes à graminées dominent et, dans les montagnes, 

les forêts sont remplacées par des broussailles. Les Fougères et les Epi- 

phytes sont rares. Le tapis bryologique est alors privé en grande partie 

des espèces appartenant aux genres ou familles qui viennent d'être énu- 

mérés; la végétation est beaucoup moins riche et comprend plutôt des 

petites Dicranacées (Garckea, Ditrichum, Dicranella), des Fissidentacées, 

Pottiacées, Bryacées, et, comme épiphytes, des Ærpodacées, Cryphæacées, 

Leucodontacées, Fabroniacées, qui se contentent d’une humidité moindre, 

de même que les Acrocarpes annuelles (Funariacées) qui n’exigent qu'une 

courte période de végétation, correspondant à la saison des pluies. 

Madagascar présente les deux facies, le premier bien caractérisé dans 

toutes les zones boisées ou à climat forestier, le second commençant déjà 

à se dessiner sur le plateau central et s'étendant sur la plus grande partie 

du versant occidental, ainsi que dans toute la région sud de l'ile. Les 

listes que nous donnons plus loin font ressortir la diversité de ces deux 

facies. 
On a constaté jusqu'ici à Madagascar près de 550 espèces de Mousses, 
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réparties entre 31 fanulles et 130 genres. Les familles les plus riches 

en espèces sont les Dicranacées (90), les Neckéracées (48), les Hyp- 

nacées (48), les Orthotrichacées (45), les Bryacées (39), les Sémato- 

phyllacées (34) et les Calympéracées (35). Parmi les genres les mieux 

représentés, citons les Leucoloma (38), Campylopus (28), Fissidens (25), 

Bryum (24), Calymperes (22), Schlotheimia (19), Macromitrium (18), 

Sphagnum (17), Isopteryoium (13), Syrrhopodon (19), Leucobryum (12), 

Hyophila (10), Taxithelium (10), Rhaphidostegium (10), Rhacopilum (8) 

et Fabronia (7). On remarquera par contre la rareté des Grimmuacées et 

des Leskéacées, les premières représentées seulement par 1 espèce et les 

secondes par 8. 

Les Erpodacées, les Hedwigiacées et les Cryphæacées sont les seules 

familles qui n'ont pas encore été constatées dans les autres iles du domaine 

malgache. La plupart des genres sont également communs aux diverses 

parties de ce domaine; il y en a cependant 29 existant à Madagascar 

qui n'ont pas été rencontrés jusqu'ici dans les autres iles. Ce sont : Micro- 

campylopus, Ochrobryum, Cardotia, Didymodon, Streptopogon®, Nanomi- 

triopsis, Haplodontium, Epipleryqum, Erpodium, Hedwiora, Rhacocarpus, 

Acrocryphæa, Cryphea, Renauldia,  Pterobryopsis, Lindioia,  Barbella, 

Orthorrhynchidium, Porotrichella, Erythrodontum, Helicodontium, Hyp- 

nella, Pseudoleskea, Rauia, Amblysteoium, Hygrohypnum, Meiothecium 

Potamium et Rhepmatodon. 

Par contre, il y a un nombre presque égal de genres (22) constatés aux 

Mascareignes ou aux Comores, qui ne l'ont pas encore été à Madagascar: 

mais 1l est à prévoir que des recherches ultérieures pourront faire dé- 

couvrir plusieurs de ces genres dans la grande Île. En voici l'énuméra- 

tion : Pleuridium, Hymenostomum, Hymenostylium, Weisia, Symblepharis, 

Dicranum, Rhacomitrium, Orthodontium, Leiomela, Bartramia, Atrichum, 

Brauna, Leplodon, Prionodon, Calyptothecium, Distichophyllum, Eriopus, 

Chæetomitrium, Schvetschkea, Leskea, Haplohymenium et Leuconrum. 

Un genre monotype de Leucobryacées, Cardoha, paraît endémique à 

Madagascar; il en est de même du nouveau genre, également monotype, 

® Le S. mayoltensis Besch. est, selon Brotherus, une Funariacée. 
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Porotrichella, de la famille des Neckéracées. Deux autres genres, Ruten- 

bergia et Jægerina, de la même famille, se retrouvent aux Mascareignes 

et aux Comores, mais sont particuliers Jusqu'ici au Domaine malgache. 

Les Leionitrium ne sont représentés, en dehors de ce domaine, que 

par deux espèces habitant l'Afrique australe, et les Renaulda et les 

Hildebrandtella, par quelques espèces de l'Afrique tropicale; le nouveau 

senre Orthorrhynchidium ne compte actuellement qu'une seule espèce, 

vivant à la fois à Madagascar et au Congo belge; les Trachyphyllum, 

représentés par 7 espèces sur le continent africain et dans le Domaine 

malgache, n’en ont que deux ailleurs, une dans l'Inde et une autre en 

Océanie. 

D'autres genres établissent des relations entre la flore bryologique de 

Madagascar et celle de régions beaucoup plus éloignées : Leucophanella 

et Aerobryidium sont caractéristiques de la flore de l'Asie tropicale et de 

lArchipel malais; Garckea et Trachypodopsis appartiennent aux mêmes 

régions, mais se retrouvent aussi dans l'Afrique tropicale. Les uns et 

les autres manquent totalement en Amérique, ou y sont à peine re- 

présentés par quelques espèces. En revanche, les genres Phyllogonium 

et Potamium n'ont été signalés jusqu'à présent que dans les régions : 

chaudes du Nouveau-Monde et dans le Domaine malgache; les Strepto- 

pogon, Diplosichum, Lindiora, Porotrichum, Porothamnium, Helicodontium , 

Hypnella, Rhacocarpus, Orthostichopsis, Squamidium, Pilotmichella et Mit- 

tenothamnium, également caractéristiques de la flore tropicale améri- 

caine, sont plus ou moins abondamment représentés sur le continent 

africain, mais font complètement défaut en Asie et en Océanie ou ny 

comptent que de très rares espèces. On voit qu'au point de vue des genres 

la flore bryologique de Madagascar offre un singulier mélange de types 

africains, asiatiques et américains et, fait remarquable, ces derniers y 

prédominent de beaucoup sur les types asiatiques. 

Les espèces accusent un endémisme très prononcé. Sur les 5 Lo espèces 

actuellement connues, 347, soit une proportion de plus de 63 p.100, 

n'ont pas été constatées jusqu'à présent en dehors de la grande Île et de ses 

annexes. Chacune des autres iles du Domaine malgache a également une 

autonomie plus ou moins accusée : à la Réunion, la proportion des espèces 
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endémiques est d'environ 48 p. 100; à Maurice, de 36 p. 100, et aux 

Comores, de près de 70 p. 100. Pour l'ensemble du Domaine, le rapport 

atteint environ 80 p.100. Îl y a bien peu de régions bryologiques où cette 

proportion soit aussi élevée. 

Le plus grand nombre des espèces non endémiques de Madagascar se 

retrouve naturellement dans les autres iles du Domaine malgache. On 

en compte 100 à la Réunion, 7/ à Mauriceet 73 aux Comores. Le tableau 

ci-dessous indique la répartition de ces espèces entre les différentes iles. 

Il y a en outre 5 espèces qui existent aux Seychelles, dont la flore bryo- 

logique est encore très peu connue : Octoblepharum albidum, Ectropothe- 

cium Seychellarum, Trichosteleum borboncum, Sematophyllum rufoviride et 

Macrohymentum acudodon ; 5 vivent aussi à l'ile Rodriguez : Sphaonum 

tumidulum, Leiomitrium plicatum, Bryum erythrocaulon, Pterobryopsis 

palentissima et Rhacopilum africanum ; enfin 3 autres : Macromitrrum mau- 

rihamum, Vesicularia sphærocarpa et Rhaphidosteoïum Duisaboanum, ont 

été trouvées à l'ile Galega. — De nouvelles recherches dans les Comores 

et dans la partie septentrionale de Madagascar augmenteront certaine- 

ment le nombre des espèces communes à ces deux régions. 

ESPÈCES. RÉUNION. MAURICE. COMORES. 

Sphagnum mauritianum. ....................... 

Sph. tunudulum 

SleoirEtGATisocedcocesccoccccecoccbococe + + 

Sile iiuitoseccocordocodecdaseobdoocccoeellscoc0o0sococ + 

Trematodon pallidens. .......................... 

CarchkeaiBescher elle ER er ann ere secure + 

Drame Oilileseccpocaccéaecesdoeccodcooc + 

Ceralodon slenocarpus.......................... + 

Aongstræmia vuleanica ......................... + 

DicranelAlimosme teens esceenerres 

Holomir an GOT 0OnIEUM eee: ee + E 

BE SRE sococcccdcodacocodoucobtasénggcallouscucouoooc db 

L Dicranoloma dichotomum®)..,................... + 

De Lopiliieec-sccoccoco cccodedoddegoobus 

lice coco ccodcooccdonooooooe + + 

+++ le, GE cc oscceccroscocceccoooscecos 

L. leptocladum 

(1) L'existence de celte espèce à Madagascar reste douteuse. 
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ESPÈCES. RÉUNION. MAURICE. COMORES. 

Beucolona Creme eereeteec-ce--rercercerert ADO den e + 

ID GMEMAMDosse oo oc oo o eaeeieietele + + 

L. persecundum. . ............. ARTS CE DOS ET LE PA OS PE + 

DR SINUDSUME ES cie vera eee escale elle ie elrte cote 0 + + 

1 RE MMo asocsoeooccoetobose bobbovadonue + + 

TABOivimIAnUuMe ice JÉÉAGboo 066 datennllhos do bas doll FAR Enr ëô + 

L. dichelymoides................ Do DoUebe)l OS SNECEAS ACTES Haies + 

Campylopus polytrichoides. . ................ el Re te ete bee V A + + 

Cchryseolts PERTE C Eee SUB ROUE de OS nd LOT aie dd + 

CMRODUL GTA RES ere a ae idee ele ani eee eee ele 

Civirescens. ........... NES AS ETS DT LE + + 

C. Hildebrandu.. ...... RE etant la tatoo Lo late te elle | ele el Re ee eV 00000000 0 + 

Leucobryum Boryanum. ........................ + 

IN DETT OR NS TR ARE de ie ete anale le ete Sete 

Leucophanes Rodriguez. ....... DR RO GED OI ER + 

LnEildebrandn RES encore Dondll0o0 00500400 SDS DO 60 

Octoblepharum albidum............ DO GCOU OS SRE + + 

Fissidens flavolimbatus ............ Dole lelnle sie ele lee ne + 

. obsoletidens. ........ Bo0bün DovDo000000uo00 00d0bvooco000l|d0000do004os 

++++ 

. Arbogasti........ Bbonvécoocdesbe et eee dnbsoccmoadul|0060000000o 

NL COMOTENSIS: = elete loto telere tele lola tele ele lie sie lsietelell| Reco letolere set aeleille cote else 

+++ + 
ÉRRE BAL ES 00 010 go 0 ni 00 06 5 65000 0 0 0 d00 010.5 

+ ÉTAPE onSognandodosonedoocoovosovocollobodogougouollonoodboo0o0e 

Syrrhopodon Lepervanchei....................... 

Sh ADI boosageboocnotocnogcooscobeuor 

Leucophanella revoluta................. Cite ji 

+ 

se 

S. aculeoserratus. ...... saone tartine teens + 

D 

+ Calymperes crassilimbatum. . ..... 22600 1809004100 

CRenauldn ee ereereeecrecte.e doopodoooagollnocnoc Gobovollo0o2oco 0000 

CGdecolorans ir ere detente etatete el | en TR CA AP reine + 

Cénossibeanume SM ri LIN eee bob FR Tete 

++++ Leptodontium SUATTOBUM ee ee ele lolo = el else = esteeleie ie D OR PO DOS do di 

Hyophila DORE Ati eee lee le .... 

+ Barbulafindicasteteerceercceeeesetl codosssollodonb0u sanulieentui soie 

Diplostichum longiroshre. .............:......... 

Ülota) fulva............. HO In 0 JD AT ABOU 

Macromitrium scleropodium...................... 

de 

3e 

Peiomihiumiplcatum ere eee ct + + 

+ 

D EAN s80s08000o00000ocdocoocapoec 

M. subpungens......... TEE IAE EE NS oi enl LA tete Em ou ou EE E.0 HAS 010.0 + 

M fm bniatun ee RS An SRE Ne ere Sel + + 

M. FER THe0coccodoccovsocoecotsooaspsloocvoonvoopose 

() L'existence de cette espèce à Madagascar est encore douteuse, 
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ESPÈCES. RÉUNION. 

Macromitrium mauritianum . . 

M. rufescens.. 

Schlotheimia squarrosa 

Schl. badiella ++++ 

Schl. phæochlora 

Tayloria borbonica 

T. Isleana 

Webera Heribaudi 

Brachymenium Borgenianum 

Bryum argenteum 

BT-RUMOSU UMTS eee co elh ee en leon ae 

Br. leptospeiron 

Br. nanorrhodon 

Br. homalobolax 

Br. erythrocaulon........... DS000d6-o8nco0b0vdollocoo . 

Mnium longirostre 

Ehizogonium spiniforme 

Philonotis mauritiana 

Ph. imbricatula 

Pogonatum gracihfolium 

P. brachythecium 

Polytrichum subformosum 

DEUCOMACOpENSIS. ET de S delneee Mes See 

Pterogonium gracile 

Jegerina solitaria 

J. stolonifera 

Hildebrandtiella endotrichelloides 

Papillaria africana 

Ærobryidium subpiligerum 

Floribundaria floribunda 

FI. floribundula . 

FL palentissima 

Trachypus letus 

Trachypodopsis serrulata 

Phyllogonium viscosum. . 

Neckeropsis madecassa 

N. Lepineana var. Comoræ 

NÉE RPM 22000 Dee dead eue t 

+H++++++ OMAN ER (PU re NN en See RC de Joacbenc 

MAURICE, COMORES. 
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ESPÈCES. RÉUNION. MAURICE. COMORES. 

Porotrichum comorense 

Porothamnium penneæfrondeum 

P. Hildebrandti. 

Pinnatella Geheebi...... 

P. tamariscina... 

Campylodontium flavescens 

Trachyphyllum fabronioides 

Stereophyllum combaniense. .... 

IS ÉRTIMNODIDILES Era tent en SE eee be ee date ele CSN 

Daltonia latimarginata 

D. intermedia 

D. angustifoha 

Cyclodictyon Aubert. 

Calhcostella lacerans 

Hypopterygium  torulosum 

H. laricinum 

H. sphærocarpum... 

Rhacopilum prælongum 

Rh. africanum 

Rh. mauriianum 

+ Rh. microdictyon 

Rh. Cardoti 

Ps De oboooovovdévasdonedbobaonvtoone 

Thuidium byssoideum 

Th. subscissum 

Th. Chenagom. . 

Maittenothamnium aureum 

M. madapassum.. ..... Ô 

+++++++ Ectropothecium regulare 

Ecu. Paillon...…. 

Ectr. mauritianum 

Éctr. intertextum. . 

Hypnum aduncoides...........-.............2. 

H. cupressiforme 

Isopterypium intortum . 

1. argyroleucum 

Is. subleptoblastum 

Is. Boivini 

Catagonium nitens 

Taxithelium planulum.. 

T. loucoubense 

Vesicularia spherocarpa 

V. hygrobia 

V. albovwidis 

V. Ayresn 

Rhaphidostegium sinuosulum 
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ESPÈCES. RÉUNION. MAURICE. COMORES. 

Ehaphidosteium Duisaboanum 

Trichosteleum borbonicum 

Tr. leptorhynchum 

Tr. Perrot 

Sematophyllum METASPOrUM 

Macrohymenium acidodon 

Pleuropus nilghiriensis 

Brachythectum atrotheca 

++++++ Rhynchostegium distans 

Bescherelle avait déjà indiqué les relations de la flore bryologique des 

iles austro-africames avec celle de l’Archipel malais et de l'Inde, en con- 

statant qu'un certain nombre d'espèces de ces deux dernières régions sont 

remplacées dans la première par des espèces représentatives très voisines. 

Plus récemment, Fleischer a montré qu'on devait même réunir plusieurs 

de celles-ci aux types javanais correspondants, et mes propres observa- 

lions sont venues confirmer cette opinion et augmenter encore d'une 

facon notable la liste de ces synonymes, de sorte que, en plus de certains 

types largement répandus dans toutes les régions tropicales, tels que : 

Octoblepharum albidum, Rhizogonum spuuforme, Bryum coronatum, ete. , 

on peut citer actuellement, comme espèces communes à la flore indo- 

malaise et à celle du Domaine malgache : 

Ditrichum difficile. Breutelia sclerodictya. 

Fissidens Zippelianus. Floribundaria floribunda. 

Leucophanella revoluta. Neckera pygmeæa. 

Trichostomum cylindricum. Homalia exigua. 

Leptodontium squarrosum. Campylodontium flavescens. 

Barbula indica. Daltonia angustifolia. 

Zygodon Reinwardti. Callicostella papillata. 

Macromitrium fasciculare. Hypnum aduncoides. 

Phailonotis imbricatula. Isopterygium Maniae. 

Philonotis laxissima. Pleuropus nilgheriensis. 

auxquelles 1l faut ajouter encore : Garckea Bescherelles, Macromatrium scle- 

ropodium , M. laxotorquatum , Neckeropsis Comoræ et Rlynchosteoium distans, 
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qui ne semblent être que de simples formes régionales des espèces 

malaises : Garckea phascoides, Macromitrium orthostichum où M. appressifo- 

lum, M. gomorrhynchum, Neckeropsis Lepineana et Rhynchosteoium javani- 

cum. Dans les îles de la Sonde, toutefois, ainsi que dans la plus grande 

partie de l'Inde et à Ceylan, le facies hygrotropical est généralement plus 

accentué et plus exclusif que dans le Domaine malgache : certaines 

familles, les Neckéracées et les Hookériacées entre autres, et certains 

genres, comme les Dicranoloma, Éctropothecium, Sematophyllum, sont bien 

plus richement représentés et comprennent une foule de luxuriantes 

espèces qui n'ont pas d'analogues dans notre Domaine. 

La connexion inconnue autrefois de la flore bryologique de Madagascar 

avec celle du continent africain commence à se dégager à la suite des ex- 

plorations faites depuis une vingtaine d'années. [ ne s’agit pas seulement 

des parties les plus voisines comme Natal (le Mozambique reste inconnu), 

mais de toute l'Afrique australe depuis l'équateur et même au nord de 

l'équateur jusque vers le 5° degré sur la côte du golfe de Guinée. La 

bryologie du grand continent est encore trop incomplètement connue 

pour qu'on puisse établir des rapports exacts avec les iles austro-africaines, 

qui d’ailleurs ont une indiscutable indépendance; mais on peut aflirmer 

déja que les Mousses des différents massifs montagneux de l'Afrique tro- 

picale, aussi bien à l'Ouest qu'a l'Est, offrent de nombreuses analogies 

avec celles des montagnes de Madagascar, des Mascareignes et des Co- 

mores, analogies bien plus importantes que celles qui s'appliquent à 

l'archipel indo-javanais. 

Ces analogies ne se traduisent pas seulement par des affinités d'espèces, 

mais aussi par une notable proportion d'espèces identiques. Les récoltes 

faites par différents explorateurs dans l'Usagara et l'Usambara et dans les 

massifs du Kilimandjaro, du Kenia et du Rououenzori, ne renferment 

pas moins d'une cinquantaine d'espèces communes à la flore de ces 

réoions et à celle de Madagascar : 

Dicranoloma dichotonum. Leucobryum madagassum. 

Campylopus polytrichoides. Octoblepharum albidum. 

Leucobryum acutifolium ? Fissidens obsoletidens. 

L. cucullatum. F. Bowinianus. 
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Syrrhopodon Lepervanchei. 

Leptodontium squarrosum. 

Hyophila Potieri. 

Streptopogon erythrodontus var. Rutenbergu. 

Macromitrium mauritianum. 

Tayloria Isleana. 

Funaria calvescens. 

Brachymenium philonotula. 

Br. Borgenianum. 

Br. capitulatum. 

Anomobryum filiforme. 

Bryum coronatum. 

Br. erythrocaulon. 

Ehizogonium spiniforme. 

Philonotis mauritiana. 

Ph. sparsifolia. 

Hedwigia ciliata. 

Ehacocarpus Humboldtü. 

Acrocryphæa Welwitschü. 

Pterogonium gracile 

Squamidium biforme. 

Pilotrichella Isleana. 

Pilotrichella Grimaldi. 

Papillaria africana. 

Floribundaria floribunda. 

Fl. patentissima. 

Trachypodopsis serrulata. 

Neckeropsis Lepineana var. Comore. 

Porotrichum comorense. 

Porothamnium pennæfrondeum. 

P. Hildebrandti. 

Trachyphyllum fabronioides. 

Callicostella lacerans. 

Hypopterygium laricinum. 

Bhacopilum africanum. 

Bh. plicatum. 

Fauia subfilamentosa. 

Thuidium subscissum. 

Hypnum cupressiforme. 

Vesicularia sphærocarpa. 

Trichosteleum borbonicum. 

Brachythecium atrotheca. 

Fhynchostegium distans. 

Si à ces 51 espèces on en ajoute 19 autres se retrouvant aux Comores 

et aux Mascareignes, on arrive à un total de 70 espèces communes à la 

flore de la région des grands lacs et à celle du Domaine malgache. Si 

quelques genres, comme Andreæa et Grimmia, sont mieux représentés 

dans la première, ce fait tient uniquement à la plus grande altitude des 
massifs montagneux. 

Sur la côte occidentale d'Afrique, lAngola, le Cameroun, la Guinée 

française, les îles de Fernando Po et San Thomé ont fourni d'importants 

matériaux, et leur végétation bryologique commence à être assez bien 

connue; celle du Congo belge se révèle peu à peu. Dans son ensemble, 

cette flore offre de grandes analogies avec celle de l'Afrique orientale, et 

par suite avec celle du Domaine malgache. Il y a identité pour la plupart 

des genres, et beaucoup d'espèces offrent d'étroites affinités. Ces rapports 

s'étendent même bien au delà de l'équateur, car, sur les quelques Mousses 

connues de la Casamance, au sud du Sénépal, par 13 degrés de latitude, 

il y a 3 Calymperes étroitement apparentés à des espèces malgaches. 
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Enfin l’on peut dès à présent citer une vingtaine d'espèces vivant à la fois 

à Madagascar et dans l'Afrique occidentale : 

Octoblepharum albidum. Trachypodopsis serrulata. 

Fissidens Zippelianus. Orthorrkynchidium planifrons. 

Macromitrium undatifolium. Neckeropsis Lepineana var. Comore. 

Tayloria borbonica. Pinnatella tamariscina. 

Lunaria calvescens. P. Geheebi. 

Brachymenium capitulatum. Porothamnium Hildebrandti. 

Anomobryum filiforme. Hypopterygiun laricinum. 

Bryum coronatum. H. torulosum. 

Fhizogonium spiniforme. Fhacopilum africanum. 

Acrocryphea Welwitschii. Ectropothecium regulare. 

Floribundaria patentissima. 

Deux espèces malgaches, Brachymentum plilonotula et Philonotis obtu- 

sata, ont même été trouvées à Madère et aux Acores. 

Dans l'Afrique orientale, les régions qui dépassent quelque peu léqua- 

teur au Nord n'offrent plus la même concordance avec notre Domaine. 

Parmi les Mousses rapportées du Niam-Niam et du Dar-Fertit par le 

D' Schweinfurth, les Sphaignes, les Dicranacées, les Leucobryacées, les 

Orthotrichacées , les Hookériacées font complètement défaut. Les Neckéracées 

n y sont représentées que par deux Pinnatella, et les Calympéracées par un 

seul Calymperes. Le tapis bryologique consiste surtout en petites espèces 

de Fissulens et de Bryum, quelques Pottiacées, des Fabroniacées, plusieurs 

Entodontacées et un certain nombre d'Hypnacées : le facies devient nette- 

ment xérotropical. Ce caractère s'accuse encore davantage en Abyssinie, 

où, surtout dans le massif septentrional, les Hypnacées manquent ou de- 

viennent très rares, et où les forêts sont remplacées par des fourrés. 

Le facies xérotropical domine également dans l'Afrique australe. 

Cependant la chaîne côtière orientale, exposée à l’alizé du Sud-Est, offre 

encore dans sa végétation bryologique, surtout au Natal, quelques types 

hygrotropicaux voisins de ceux de Madagascar (Leucoloma, Campylopus, 

Syrrhopodon, Papillaria); mais, au Cap, la flore devient tout à fait xéro- 

phytique. Comme espèces communes à cette région et à Madagascar, on 

ne peut citer que : 

Sphagnum Rehmanni. Leucobryum madagassun. 

Leucobryum acutifolium ? Hedwigia ciliata. 
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Leucodon capensis. Porothamniun pennæfrondeum. 

Pterogonium gracile. P. Hildebrandti. 

Papillaria africana. Hypopteryoium laricinum. 

Il est à présumer toutefois que le sud et le sud-ouest de Madagascar, 

qui se rapprochent du Cap par le climat, et où l'on peut soupçonner 

le facies xérotropical, pourront offrir des analogies avec le Cap par des 

espèces communes ou tout au moins affines; mais, aussi longtemps que 

ces parties n'auront pas été explorées, on en sera réduit à des hypothèses, 

tandis que les relations entre les massifs montagneux de notre Domaine 

et ceux de l'Afrique tropicale sont aujourd'hui bien démontrées. 

Les rapports entre la flore bryologique de Madagascar et celle de 

l'Amérique tropicale sont accusés plutôt par l'identité de nombreux 

genres, comme nous l'avons indiqué plus haut, que par des identités ou 

des affinités d'espèces. En dehors de quelques types vulgaires dans toutes 

les régions tropicales, on ne peut citer comme espèces communes que : 

Streplopogon Calymperes, S. erythrodontus, Rhacocarpus Humboldt, Phyllo- 

gontum iscosum et peut-être Hypopteryotum sphærocarpum. 

Coxezusions. — 1° Les iles mascaréno-malgaches forment, au point 

de vue bryologique, un domaine bien autonome, caractérisé par la pré- 

sence de plusieurs genres particuliers, et surtout par une très forte pro- 

portion d'espèces endémiques. 

2° Ce domaine a toutefois d'étroites relations avec l'Afrique tropi- 

cale, relations indiquées par l'identité de la plupart des genres et par 

un nombre considérable d'espèces communes et d'espèces affines. 

3° Par l’ensemble des types génériques, la flore bryologique mal- 

sache, de même que celle de l'Afrique tropicale, se rapproche plus de la 

flore américaine que de la flore indo-javanaise. Elle parait donc marquer 

une connexion très ancienne entre le continent africain et le continent 

sud-américain ; mais le très petit nombre d'espèces communes ou affines 

indique, d'autre part, que toutes relations d'échanges entre ces deux 

flores ont cessé depuis une époque extrêmement reculée. 

4° Au contraire, les analogies bryologiques entre la flore malgache 

et la flore indo-javanaise consistent surtout en identité et en afhnités 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 3 
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d'espèces; elles indiquent donc des relations moins anciennes, et qui se 

continuent peut-être même encore à l'heure actuelle par l'entremise des 
courants atmosphériques ou des oiseaux migrateurs. 

IT. DISTRIBUTION DES ESPÈCES. — ZONES DE VÉGÉTATION. 

Madagascar est la seule des îles du Domaine malgache qui ait une 
étendue assez considérable pour que les différences en latitude de ses 

diverses parties puissent entrainer des changements correspondants dans 

la composition du tapis bryologique. Néanmoins, comme seule l'extré- 

mité sud de l'ile, entre 23°27' et 25° 39’, est en dehors du cercle des 

tropiques, on peut admettre, malgré l'insuffisance de renseignements sur 

cette partie, que la flore reste partout tropicale, sauf quelques nuances 

que des observations ultérieures seules permettront de préciser. Bien 

plus importantes au point de vue de la distribution des espèces sont la 

structure orographique et la direction méridienne de la grande chaine 

qui, du Nord au Sud, partage Madagascar en deux versants, l’un oriental 

exposé à l’alizé humide du Sud-Est, l’autre occidental qui ne reçoit l’alizé 

qu'après qu'il a été en partie dépouillé de son humidité et où un autre 

régime de vents occasionne des pluies moins abondantes et même rares 

au sud-ouest de l'ile. 

Autant qu'il est possible de tracer des divisions dans un territoire dont 

une grande partie est encore inexplorée au point de vue bryologique, il 

conviendra de distinguer les zones suivantes : 

1° Zone des forêls, comprenant tout le versant oriental et toute l'extré- 

mité nord de l'ile jusque vers 14° 20" de latitude. 

2° Zone du plateau central, qui comprend l'Imerinä, le pays des Betsileo 

et les régions voisines : landes et débris de forêts sur quelques pentes 

montagneuses. 

3° Zone des savanes occidentales, qui occupe depuis 14°20" Jusque 

vers 22 degrés le versant occidental : savanes à Graminées avec arbres 

épars ou petits massifs forestiers interrompus. 
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4° Zone des landes méridionales, qui embrasse, au dehors de la chaine 

côtière orientale, tout le sud de l'ile depuis le 29° degré (limite vague) : 

pas de forêts, plaines arides ou peuplées de buissons épineux. 

Si la distribution des Muscinées sur quelques points bien choisis dans 

chaque zone était connue dans ses détails, on pourrait en déduire les lois 

qui président à leur répartition dans toute l'ile, en raison du climat et 

de la nature du support. En l'absence de renseignements suflisants, 1l 

faut, avant tout, éviter l'erreur qui consisterait à donner trop de généra- 

lité à des faits particuliers, et, tout en mettant en relief les quelques lois 

qui semblent se dégager déjà des observations acquises jusqu'à ce jour, 

il est préférable de relater simplement les résultats des explorations 

faites dans les diverses zones en les groupant par localités analogues. Si 

les conclusions restent souvent réservées, on aura du moins une base 

solide de renseignements pour les déductions à tirer à l'avenir lorsque la 

végétation sera mieux connue. 

1° Zows pes rorÈrs. — Les forêts occupent en massifs étendus les 

pentes assez raides de tout le versant oriental de Madagascar; mais 1l y a 

dans cette zone de vastes lacunes non boisées ou parfois déboisées par 

les incendies, notamment la bande littorale qui, depuis Fort-Dauphin au 

Sud jusque vers Fénérive (17° 23"), borde la mer sur une largeur de 10 à 

19 kilomètres au plus, et qui est couverte de lagunes et de lacs depuis 

Foulpointe (17° Lo’) jusqu'à Farafanganä (22° 54"); les arbres y sont 

nombreux, mais d'ordinaire non réunis en massifs. À partir de Fénerive, 

les pentes boisées s’avancent jusqu’à la mer presque sans interruption, si 

ce n'est dans les parages de Vohémar et de Diépo-Suarez. Si toute l'extré- 

mité nord de l'ile est, sur les deux versants, jusque vers 14° 20" de lati- 

tude, occupée par les forêts, c’est que là le versant occidental est étroit, 

et que l’alizé humide de l'Est pénètre sur ce versant grâce au peu de hau- 

teur de la ligne de séparation ou à des dépressions dans cette ligne. 

S1, des lagunes de la côte orientale, on se dirige vers l’intérieur de 

l'ile, on trouve d’abord, à diverses altitudes, une bande étroite et allongée 

de forêts qui recouvrent la première ride de collines, parallèlement à la 

côte, puis une nouvelle lacune, et enfin des massifs étendus de forêts 

3 
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qui couvrent les pentes de la grande chaine et qui s'élèvent jusqu'au 

bord du plateau central. 

Les forêts basses, peuplées d’Acacias, comme en Afrique, et de Pandanus 

et de Casuarina rappelant ceux de l'archipel indo-javanais, possèdent quel- 

ques arbres caractéristiques tels que le Raphia (Sagus Raphia) et l'Areca 

madagascariensis. Les forêts montagneuses sont encombrées de lianes et 

de sous-bois très épais qui en rendent le parcours souvent impossible. Les 

Épiphytes n'y sont pas très abondantes; mais, en revanche, il y a pro- 

fusion de Fougères arborescentes et herbacées, ce qui concorde avec la 

richesse en Muscinées. 

On peut distinguer trois régions dans la zone des forêts : 

À. La révion inférieure, où croissent les Raphia et les Ravenala, et qui 

s'étend jusqu'à une altitude de 500 à 600 mètres. Dans cette zone seule- 

ment ont été constatés les genres Jæperina, Hookeriopsis, Lepidopilum , 

Callicostella, Hypnella, Merothecium et Potamium. 

Les genres Leucophanes, Calymperes, Neckeropsis, Lepidopilidium et 

Vesicularia, également caractéristiques de cette zone, manquent à peu 

près complètement dans les autres. 

Les principales localités explorées ont fourni les espèces suivantes : 

Base de la Montagne d’Ambre près Diégo-Suarez (lat. 12° 39°) : com- 

mandant Chenagon, 1890; capitaine Leloutre, 1898-1899. 

Holomotrium borbonicum. lissidens vulcanicus. 

Leucoloma Rutenbergü. F. hymenodon. 

L. chrysobasilare. Syrrhopodon Chenagoni. 

L. ambreanum. S. hispidocostatus. 

L. subbiplicatum. S. sparsus. 

L. leptocladum. S. subflavus. 

L. convolutaceum. Leionitrium appendiculatum. 

L. bifidum. Macromitrium mauritianum. 

L. delicatulum. M. laxotorquatum. 

L. pusillum. Schlotheimia phæochlora. 

Campylopus filescens . S. microcarpa. 

Leucobryum Isleanum var. molle. Bryum Leloutrei. 

Octoblepharum albidum. B. alpinulum. 



DE 

Rhizogonium spiniforme. 

J gerina stolonifera. 

Renauldia hildebrandtielloides. 

Hildbrandtiella longiseta. 

Pterobryopsis Bescherellei. 

Orthostichopsis subimbricata. 

Orth. longinervis. 

Pilotrichella Grimaldi. 

Papillaria africana. 

Ærobryidium subpilirerum. 

Floribundaria floribunda. 

FI. patentissima. 

Trachypus letus. 

Neckeropsis Lepineana var. Comore. 

Homalia exigua. 

Porotrichum comorense. 

Pinnatella Geheebii var. Chenagoni. 

P. tamariscina. 

Porothamnium Hildebrandti. 

Entodon Corbieri. 

Campylodontium flavescens. 

Cyclodictyon Aubert. 

Callicostella lacerans. 
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Hookeriopsis diversifolia. 

Lepidopilidium Corbieri. 

L. (2) Chenagoni. 

Hypnella viridis. 

Hypopterygium subhumile. 

Ehacopilum prelongum. 

Rh. plicatum. 

Thuidium Chenagoni. 

Ectropothecium Pailloti. 

Ectr. Seychellarum. 

Ectr. Chenagoni. 

Isopterygium intortum var. Chenagoni. 

Is. ambreanum. 

Taxihelium arpyrophyllum. 

T. planulum. : 

Vesicularia crasswramea. 

V. alboviridis var. rufula. 

Pterogoniella (?) fallax. 

Trichosteleum borbonicum. 

Tr. permirtum. 

Acanthocladium Rutenberg. 

Elhynchostegiella microtheca. 

Elynchostegium distans. 

Environs de Vohémar (lat. 13°91°): Perrot frères, 1894. 

Leucoloma fuscifolium. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 

L. comorense. 

Leucophanes Rodriguezii. 

Calymperes crassilimbatum. 

Calymperes nossibeanum. 

Neckeropsis madecassa. 

Callicostella lacerans. 

Ectropothecium Chenagoni. 

Vesicularia sphærocarpa. 

Maroantseträ, dans la baie d'Antongil (lat. 1 5° 27°): Ch.Mathieu, 1902. 

Sphagnum Mathieui. 

Campylopus Arbogasti. 

C. subvirescens. 

C. pseudovirescens. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 

Octoblepharum albidum. 

Calymperes Mathieur. 

C. Nossi Combe. 

C, Maroantsetre. 

Syrrhopodon plaucophyllus. 

Macromitrium subpungens var. madagassum. 

M. urceolatulum. 

Homalia exigua. 

Trachypus appendiculatus. 

Stereophyllum combaniense. 

Lepidopilum verrucipes. 

Ectropothecium intertextum.. 
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Environs de Fénerive (lat. 17° 23") : Perrot et Voeltzkow. 

Dicranella limosa. 

D. Pervilleana. 

Leucoloma Rutenbergü. 

Campylopus rigens. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 

Octoblepharum albidum. 

Calymperes Mariei. 

C. decolorans. 

Schlotheimia foveolata. 

Brqum anpustissimifolium. 

Forêt à l’ouest de Mahambô (lat. 17° 30°): Perrot frères, 1890. 

Leucoloma Rutenbergü. 

L. Sanctæ Marie. 

L. albocinctum. 

Leucobryum Perroti. 

Philonotis laxissima. 

Ph. obtusata. 

Pogonatum gracihfolium. 

Fhacopilum prelongum. 

Ectropothecium Pailloti. 

E. tamatavense. 

Taxithelium planulum. 

T. loucoubense. 

Meiothecium madagascariense. 

Trichosteleum borbonicum. 

Leucobryum Isleanum. 

Callicostella lacerans. 

Tazithelium serratum. 

Tamatave (lat. 18° 10°) : Rodriguez, 1888; Voeltzkow. 
\ 

Octoblepharum albidum. 

Fissidens hymenodon. 

Calymperes Sancte Marie. 

C. hispidum. 

Stercophyllum combaniense. 

Callicostella lacerans. 

Ectropothecium tamatavense. 

Meiothecium madagascariense. 

M. diversifolium. 

Trichosteleum Perroti. 

Province de Tamatave : forêt de Fito : Perrot. 

Leucoloma leptocladum. 

L. Sanctæ Marie. 

L. Crepini. 

L. Levieri. 

L. pumilum. 

L. fuscifolum. 

L. Rutenbergü. 
. : 
Campylopus rigens. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 

Leucophanes Rodriguezi. 

Octoblepharum albidum. 

Bryum leptospeiron. 

Br. homalobolax. 

Philonotis imbricatula. 

Butenbergia limbata. 

Orthostichopsis longinervis. 

Papillaria africana. 

Pinnatella tamariscina. 

Callicostella lacerans. 

Fhacopilum Cardoti. 

Thuidium subscissum. 

Ectropothecium Perroti. 

Ectr. regulare. 

Fhaphidostegium rigescens. 

Trichosteleum leviusculum. 

Sematophyllum stellatum. 
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Andovorantë et environs (lat. 18° 5730") : Perrot frères, 1896, et 

Herb. G. Paris. 

Sphagnum prandirete. Porotrichum comorense. 

Sph. ikongoense. Ærobryidium subpilierum. 

Holomitrium borbonicum. Cyclodictyon Auberti. 

Leucoloma bifidum. Callicostella lacerans. 

L. subbiplicatum. C. Perroti 

L. Crepini. Hypnella semiscabra. 

L. persecundum. Fhacopilum prelonoum. 

L. albocinctum. Ectropothecium Perrot. 

L. Rutenbergu. Ectr. repulare. 

Campylopus subcomatus. Vesicularia sphærocarpa. 

C. rigens. Meiothecium madagascariense. 

Leucobryum Isleanum. Trichosteleum borbonicum. 

Cardotia heterodictya. Tr. Perrot. 

Octoblepharum albidum. Sematophyllum stellatum. 

Syrrhopodon plaucophyllus. S. subscabrellum. 

Schlotheimia Perroti. Fhynchostegium distans. 

Macromitrium Sancte Marie. 

Entre la forêt d'Analamazaoträ (alt. 9/0" ; lat. 18° 58") et Andovorantô 

(au bord de la mer) : RR. PP. Camboué et Campenon, 1891. 

Sphapnum Bernieri. Calymperes hispidum. 

Leucobryum parvulum. C. disjunctum. 

Leucophanes Rodriguezii. C. Sancte Marie. 

Octoblepharum albidum. Ærobryidium subpilierum. 

Fissidens exasperatus. Taxithelium planulum. 

Syrrhopodon glaucophyllus. 

Forêt d'Aakatÿ (lat. 19° 30°) : Perrot frères, 1 890. 

Leucobryum Boryanum. Bhizogonium spiniforme. 

Leucophanes Renauldi. Pinnatella tamariscina. 

Octoblepharum albidum. Trichosteleum Perroti. 

Environs de Fort-Dauphin (lat. 25°) : Herb. G. Paris. 

Leucoloma fuscifolium var. crispatulum. Leucophanes Renauldi. 

Campylopus Gallienn. Ectropothecium Chenagoni. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 
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Côte nord-ouest de Madagascar : Pervillé. 

Dicranella Pervilleana. Brachymenium nigrescens. 

Holomitrium borbonicum. Fhizogoniun Pervilleanum. 

Leucoloma delicatulum. Hypopterygium torulosum. 

Campylopus chryseolus. Mittenothamnium madagassum. 

Ulota fulva. M. aureum. 
2 pre : ; 
Schlotheimia squarrosa. Isopterygium pracile. 

Schl. badiella var. helicophylla. Sematophyllum megasporum. 

Tayloria borbonica. 

Tout le littoral oriental et la chaine côtière n’ont pas encore été suffi- 

samment explorés au sud du Mananjarä (lat. 21° 1430") ou même d’An- 

dovorantô (18°57 30"). Les quantités de pluie tombées diminuent un peu 

quand on s’avance du Nord au Sud; cependant, d'après les renseigne - 

ments qui nous ont été donnés par M. le docteur Besson, la partie la plus 

méridionale de la côte à Fort-Dauphin (lat. 25°) est encore assez humide 

pour que le tapis de Mousses y soit bien fourni, sans qu'on puisse prévoir 

encore Jusqu'à quel point la composition des espèces sera différente. 

B. La révion moyenne, entre les altitudes approximatives de 600— 
1,200 mètres, peuplée principalement de Dicotylédones, est la plus 

étendue et parait fort riche. Explorée surtout entre 17° 8° et 22 degrés 

de latitude, elle présente une certaine uniformité dans sa flore bryo- 

logique , ainsi qu'il ressort des listes suivantes, où l'on voit figurer quel- 

ques genres non rencontrés encore dans la région inférieure, comme : 

Polytrichum, Cryphæa, Acrocryphæa, Leucodon, Pterogonium, Lindioia, 

Brachythecium. 

Forèt de Manongarivô (alt. 600-800") sur la côte nord-ouest, entre 

Nosy bé et Analalavä : Drouhard; herb. Coppey. 

Sphagnum Drouhardi. Macromitrium undatifolium. 

Sph. tumidulum. Schlotheimia microcarpa. 

Holomitrium borbonicum. Tayloria borbonica. 

Leucoloma ochrobasilare. Philonotis mauritiana. 

L. Grandidieri. Renauldia Coppeyi. 

L. Rutenberpt. Pilotrichella Isleana. 

Campylopus Drouhardü. Floribundaria floribunda. 

Leucobryum madagassum. Neckeropsis Boiviniana. 
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Homalia exigua. 

Thamnium male achum. 

Hypopterygium laricinum. 

Rhacopilum africanum. 

Rh. Cardoti. 

Thuidium Chenagoni. 

Th. byssoideum. 

Miuhenothamnium brachycarpum. 

Vesicularia spherocarpa. 

Fhaphidosterium Copper. 

Forêt à l'est d'Ambatondrazakä (alt. 720"; lat. 17° 50°): D' Rutenberg. 

Trematodon reticulatus. 

Leucoloma cuneifolium. 

L. Rutenberpi. 

L. dichelymoides. 

Leucobryum cucullatum var. Rutenberoü. 

Leucophanes Hildebrandtii. 

Octoblepharum albidum. 

Streptopogon Calymperes. 

Str. erythrodontus var. Rutenbergri. 

Macromitrium calocalyx. 

M. urceolatulum. 

Pterobryopsis patentissima. 

Squamidium biforme. 

Pilotrichella Isleana. 

Papillaria Rutenberg. 

Ærobryidium subpiligerum. 

Trachypodopsis serrulata. 

Neckera Borgeniana. 

Schlotheimia microcarpa. 

Schl. lineals. 

Schl. tenuiseta. 

Funaria marginatula. 

Rhizoponium spiniforme. 

Pogonatum afroaloides. 

P. Rutenbero. 

Acrocryphæa madagassa. 

Cryphæa Rutenbergü. 

Leucodon Rutenbergü. 

Rutenbergia madagassa. 

Pinnatella tamariscina. 

Entodon madagassus. 

E. Rutenbergi. 

Rhaphidostegiun afrodemissum. 

Trichosteleum punctatulum. 

Tr. trachypyæis. 

Acanthocladium Rutenbergu. 

Forêt d’Analamazaoträ (alt. environ 900"; lat. 18°58°) : R. P. Cam- 

boué et R. P. Campenon, 1891; commandant Dorr, 1897. 

Dicranella limosa. 

Dicranoloma scopareolum. 

Leucoloma bifidum. 

L. silvaticum. 

L. Grandidieri. 

L. tuberculosum. 

L. cirrosulum. 

L. cuneifolium. 

L. ambreanum. 

L. albocinctum. 

L. sinuosulum. 

L. Rutenbergü. 
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Leucoloma dichelymoides. 

Campylopus Heribaudi. 

C. laxobasis. 

C. subuirescens. 

C. Fageyi. 

Leucobryum Boryanum. 

L. Isleanum var. molle. 

Syrrhopodon spiralis. 

S. subspiralis. 

S. Lepervanchei. 

S, graminifolius. 

Calymperes nossibeanum. 

l 

IMPRIMENIE NATIONALE. 



Leiomitrium plicatum. 

Schlotheimia badiella. 

Bryum suboracilescens. 

Br. nanorrhodon. 

Fhizogonium spiniforme. 

Rutenbergia limbata. 

R. cirrata. 

Hildebrandtiella endotrichelloides. 

Orthostichopsis subimbricata. 

Squamidium biforme. 

Pilotrichella Isleana. 

Papillaria africana. 

P. flaccidula. 

Floribundaria patentissima. 

Lindigia Hildebrandti. 
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Trachypus appendiculatus. 

Trachypodopsis serrulata. 

Homalia exipua. 

Pinnatella tamariscina. 

Campylodontium flavescens. 

Lepidopilidium subrevolutum. 

Pterogoniella (?) undulata. 

Ehaphidostegium Duisaboanum. 

Trichosteleum borbonicum. 

Tr. Perroti. 

Tr. leptorhynchum var. madagassum. 

Tr, microdontum var. mepapterum. 

Sematophyllum mesasporum. 

Acanthocladium (?) flexile. 

Fhynchostegium anpustifolium. 

Forêt d’Ambohimitombô, pays des Tanalä : D' Forsyth Major. 

Leucoloma ochrobasilare. 

L. Sancte Marie var. leptolimbatum. 

L. albocinctum var. subelimbatum. 

Campylopus Heribaudi. 

Syrrhopodon plaucophyllus. 

Schlotheimia semidiaphana. 

Bryum leptospeiron. 

Br. subappressum var. Forsythii. 

Polytrichum subformosumn. 

Orthostichopsis lonpinervis. 

Trajet de Fianarantsoa (alt. 1,200"; lat. 21°27'), dans le pays des 

Betsileo, à Mananjarÿ (sur la mer) [lat. 21°15°]: D' Besson, 189. 

Sphagnum Cardoti. 

Leucoloma subbifidum. 

L. Grandidieri. 

L. ambreanum. 

Campylopus subvirescens. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 

Syrrhopodon Chenagoni. 

Fhizogonium spiniforme. 

Rutenbergia madagassa. 

Hildebrandtiella madagassa. 

Pterobryopsis patentissima. 

Papillaria africana. 

Floribundaria floribunda var. madagassa. 

FT. patentissima. 

Phyllogonium viscosum. 

Daltonia intermedia. 

D. latimarpinata. 

D. Forsythu. 

Rhacopilum madagassum. 

Ehynchostegium distans. 

Orthostichopsis long'inervis. 

Pilotrichella Isleana. 

P. mascarenica. 

Papillaria africana. 

Lindigia Hiüldebrandtü. 

Trachypus appendiculatus. 

Pinnatella tamariscina. 

Mittenothamnium madagassum. 

Ectropothecium regulare. 

Sematophyllum megasporum. 
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Entre Savondroninà (lat. 2 1° 15°) et Ranomafanä : D° Besson, 1892. 

Sphagnum mauritianum. 

Sph. tumidulum. 

Sph. Cardoti. 

Trematodon lacunosus. 

Tr. platybasis. 

Tr. curvicollis. 

Leucoloma Rutenbergu. 

Campylopus Heribaudi. 

Leucobryum Boryanum. 

Physcomitrium dilatatum. 

Brachymenium capitulatum. 

Bryum erythrocarpum var. madagassum. 

Fhizogonium spinforme. 

Philonotis mauritiana. 

Breutelia sclerodictya. 

Pterobryopsis patentissima. 

Pilotrichella Isleana. 

Papillaria africana. 

Floribundaria floribunda var. madagassa. 

Barbella capillicaulis. 

Ectropothecium regulare. 

Entre Vinanitelô (lat. 21°44") et Ikongô (lat. 21° 54°) : D' Besson. 

1892. 

Sphagnum tumidulum. 

Sph. Bessoni. 

Leucoloma Grandidieri. 

L. Rutenbergü. 

Leucobryum Boryanum. 

L. Isleanum var. molle. 

L. madagassum. 

Bryum spinidens. 

Pterobryopsis patentissima. 

Orthostichopsis longinervis. 

Papillaria africana. 

Floribundaria patentissima. 

Neckeropsis Lepineana var. Comore. 

Porotrichella scaberula. 

Hypopterygium prandistipulaceun. 

H. sphærocarpum. 

Bhacopilum prelongum. 

Eh. microdictyon. 

Thuidium aculeoserratum. 

Mittenothamnium madagassum. 

M, aureum. 

Ectropothecium Chenagon. 

Ectr. repulare. 

Brachythecium Borgenu. 

Sur le plateau d'Ikongô (lat. 2 1° 5h") : D' Besson, 1892. 

Sphagnum obtusiusculum. 

Sph. ikongoense. 

Campylopus Heribaudi. 

C. Flageyi. 

C. filescens. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 

Syrrhopodon Chenagoni. 

Macromitrium rufescens. 

Macromitrium nanothecium. 

Schlotheimia semidiaphana. 

Brachymenium capitulatum. 

Pilotrichella pseudoimbricata. 

P. Isleana. 

Floribundaria floribunda. 

Daltonia intermedia. 

Acanthocladium Bessoni. 

C. La résion supérieure, comprise approximativement entre les alti- 
tudes de 1,200 à 1,500 mètres, se développe sur toute la ligne de crêtes, 

h. 
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au contact du plateau d'Imerinä et du pays des Betsileo. La flore se 

modifie par l'absence de l'Octoblepharum albidum et du Rhizogonium spini- 

forme, si fréquents dans les régions inférieures. Le cachet tropical reste 

encore bien apparent, quoique moins accusé que dans les régions plus 

basses. Gette zone supérieure des forêts est d’ailleurs peu connue encore 

au point de vue bryologique, et nous n'en pouvons guére citer que les 

deux localités suivantes, situées à la lisière même du plateau central : 

Ankeramadimikä (alt. 1, ho®; lat. 18° 55°) : R. P. Camboué, 1891 : 

commandant Dorr, 1897. 

Ditrichum madagassum. Papillaria africana. 

Campylopus amblyacron. Lindigia Hildebrandtii. 

Syrrhopodon Lepervanchei. Neckera Borgeniana. 

Macromitrium fasciculare. Daltonia latimarginata Var. madagassa. 

M. nanothecium. Ehacopilum prelongum. 

M. rufescens. Mittenothamnium madagassum. 

M. ancystrophyllum. Fhaphidostepiun dubium. 

Schlotheimia trichophor«. Sematophyllum lœvifolium. 

Brachymenium subflexifolium. Macrohymenium acidodon. 

Br. capitulatum. Bhynchostegium angustifolium. 

Squamidium biforme. 

Andrangoloakä (alt. 1,400"; lat. 19° 1°): Hildebrandt, 1876 ; Sikora. 

1891. 

Leucobryum Boryanum. Cryphæa Rutenberoi. 

L. pseudomadagassum. Hildebrandtiella madagassa. 

Streptopogon erythrodontus var. Rutenbergü.  Pterobryopsis patentissima. 

S. subelimbatus. Orthostichopsis subimbricata. 

Macromitrium nanothecium. Lindigia Hildebrandti. 

Schlotheimia squarrosa. Neckera Borgeniana. 

Brachymenium philonotula. Porotrichum mucronulatulum. 

Br. Borgenianum. Helicodontium fabroniopsis. 

Bryum nitidonigrum. Ectropothecium regulare. 

Polytrichum subformosum. Brachythecium Borgenii. 

Nous ne possédons presque rien encore de la partie méridionale de 1a 

chaine, au delà de la vallée du Mananarä. Cependant le général Paris à 

reçu des environs d'Ivondrô, dans le pays Barä, par 23 degrés de latitude 
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et à une altitude probable de 8 à 900 mètres environ, les espèces suivantes, 

qui portent encore le cachet de la zone supérieure des forêts : 

Leucoloma sinuosulum. Bryum homalobolaz var. latifolium. 

L. pumilum. Pinnatella Chenagoni. 

Leucobryum Isleanum var. molle. Stereophyllum limnobioides. 

Fissidens ovatus. Fabronia fastigiata var. asperula. 

Syrrhopodon sparsus. Thuidium Chenagoni var. campyloneuron. 

Thichostomum Pennequini. Ectropothecium repulare. 

La plupart de ces espèces se retrouvent Jusqu'à l'extrémité septentrio- 

nale de la chaine; les différences en latitude ne paraissent donc pas avoir 

d'influence bien sensible sur la distribution des espèces de la zone des 

forêts, dont la répartition est surtout déterminée par l'altitude et par les 

modifications des conditions climatériques qui s'opèrent, par suite du 

réoime des vents, dans le sens des parallèles. 

2° Zoe pu PLATEAU CENTRAL. — Le plateau, ou plutôt massif central, a 

été surtout exploré dans l'Imerinä et le pays des Betsileo entre les lati- 

tudes de 18 à 22 degrés. Les forêts dont les espèces sont énumérées 

ci-dessus n'y sont représentées que par des lambeaux sur quelques 

pentes. Le sol, composé d'argile rouge avec quelques affleurements de 

roches cristallines, est généralement aride ou gramineux, ou encore, en 

dehors des rizières, plus ou moins occupé par des maquis formés par 

une Éricacée du côté de la zone des forêts. Les quantités de pluies tombées 

pendant la saison humide sont suffisantes ou même assez considérables ; 

mais la saison sèche vient interrompre la végétation, et modifie le tapis 

bryologique des régions précédentes. Beaucoup de genres tropicaux 

manquent ou ne sont représentés que par un petit nombre d'espèces. 

Les genres européens sont plus fréquents, avec certaines espèces affines à 

celles d'Europe, et même quelques espèces identiques. 

On ne connaît pas encore bien la limite vers le Nord entre la végétation 

du plateau central et celle de la zone forestière. D'ailleurs, sur le plateau 

central même, là où existent quelques rares bouquets de bois, et le long 

des petites rivières bordées d'une simple rangée d'arbres plus ou moins 

chétifs, on observe encore une végétation bryologique qui, par sa com- 
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position et par sa richesse relative en espèces épiphytes, ne diffère pas 

sensiblement de celle de la zone supérieure des forêts : 

Ambatomangä (alt. 1,500"; lat. 18° 58°) : R. P. Talazac, 1893. 

Ditrichum madagassum. Plhulonotis oblusata. 

Leucoloma Rutenbergü. Leucodon capensis. 

Campylopus Heribaudi. Floribundaria patentissima. 

C. laxobasis. Pinnatella tamariscina. 

Leucobryum Isleanum var. molle. Campylodontium flavescens. 

Syrrhopodon Chenagoni. Trachyphyllum Borgent. 

Trichostomum corticicola. Ectropothecium repulare. 

Schlotheimia phæochlora. Isopterygium podorrhizum. 

Brachymenium viviparum. Hypnum cupressiforme. 

Bryum spinidens. Acanthocladium (?) flexile. 

Br. erythrocaulon. Brachythecium Borgenii. 

Br. alpinulum. 

Ankadivavalä (alt. 1,600—2,000"; lat. 19°) : R. P. Camboué, 1889. 

Campylopus filescens. Squamidium biforme. 

Leucobryum Isleanum var. molle. Pilotrichella mascarenica. 

L. parvulum. Papillaria africana. 

Macromitrium sobrinum. Porothamnium madagassum. 

AL. sclerodictyon. Mittenothamnium madagassum. 

Tayloria borbonica. Hypnum cupressiforme. 

Hildebrandüella madagassa. Fhaphidostegium Cambouei. 

Analamaintÿ (alt. 1,500") : R. P. Campenon, 1890. 

Campylopus comatus. Pilotrichella Isleana. 

C. Heribaudi. Floribundaria patentissima. 

Leucobryum Isleanum var. molle. Ehacopilum præelongum. 

Polytrichum juniperellum. Ectropothecium regulare. 

P. subformosum. Acanthocladium (?) flexile. 

Ambatovorÿ (alt. 1,400) : R. P. Camboué, 1891. 

Leucobryum madagassum. Trachyphyllum Borgeni. 

Fissidens leucocinctus. Rauia subfilamentosa. 

Schlotheimia conica. Ectropothecium regulare. 

Squamidium biforme. Ehaphidostepium sinuosulum. 

Papillaria africana. Brachythecium Borgeni. 
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Amperiferÿ (alt. 1,300—1,400") : RR. PP. Campenon et Camboué., 

1590. 

Campylopus comatus. 

C. Heribaudi. 

C. filescens. 

Leucobryum madag'assum. 

L. Isleanum var. molle. 

Trichostomum cylindricum. 

Macromitrium adelphinum. 

Tayloria borbonica. 

Brachymenium subflexifolium. 

Bryum argenteum. 

Br. subappressum. 

Br. madagassoramosum ? 

Acrocryphæa subintegra. 

Pierobryopsis Bescherellei. 

Squamidium biforme. 

Pilotrichella Isleana. 

Monts Ankaraträ (alt. ,000-2,680": lat. 19° 20°) : Borgen, Sikora. 

Leucoloma subchrysobasilare. 

L. dichelymoides. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 

L. madagassum. 

Mnium longirostre. 

Pterogonium gracile. 

Hildebranduella madagassa. 

Squamidium biforme. 

Pilotrichella Isleana. 

P. mascarenica. 

Papillaria Borchorewinkü. 

Floribundaria floribunda. 

Trachypodopsis serrulata. 

Neckera Borgeniana. 

N. pygmeu. 

Homalia exigua. 

Antsirabé (lat. 19° 52"; alt. 1,500" environ) : herb. G. Paris. 

Pilotrichella Isleana. 

P. mascarenica. 

Papillaria africana. 

Papillaria africana. 

Ærobryidium subpilis'erum. 

Floribundaria patentissima. 

Neckera Borgeniana. 

Pinnatella tamariscina. 

Porotrichum comorense. 

Fabronia Campenoni. 

F. crassirelis. 

Hypopteryeium Campenoni. 

H. grandistipulaceum. 

Rhacopilum prelongum. 

Ectropothecium repulare. 

Isopterygium argyroleucon. 

Brachythecium Borgeni. 

Elynchosteium distans. 

Porothamnium madagassum. 

Pinnatella tamariscina. 

Entodon madagassus. 

E. Rutenberg. 

Trachyphyllum Borgenii. 

Rauia subflamentosa. 

Thuidium caudicaule. 

Mittenothamnium madagassum. 

Ectropothecium regulare. 

Hypnum cupressiforme. 

Tsopterygium arpyroleucum. 

Acanthocladium Rutenberot. 

Bhepmatodon secundus. 

Macrohymenium acidodon. 

Bhynchostegium distans. 

Ph. nervosum. 

Ærobryidium subpiligerum. 

Neckera Borgeniana. 

Entodon Rutenberot. 

D] 
”) Î 
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Dans l'Imerinä, à Tananarive même (18° 55’ lat.) et dans un certain 

rayon autour de cette ville, le tapis bryologique prend un autre facies. 

Les espèces suivantes ont été recueillies dans cette région par différents 

collecteurs : 

Ditrichum madagassum. 

Aonpstræmia falcicaulis. 

Dicranella minuta. 

D. Pervilleana. 

Leucoloma silvaticum. 

Campylopus subcomatus. 

C. Heribaudi. 

C. Cambouei. 

C. polytrichoides var. altecristatus. 

C. Cailleæ. 

C. filescens. 

Microcampylopus dicranelloides. 

Fissidens leucocinctus. 

F. luridus. 

F, scleromitrius. 

F. ferrugineus. 

F. Arbogasti. 

Trichostomum cylindricum. 

Leptodontium squarrosum. 

Didymodon subrevolutus. 

Barbula Kiæriü. 

Anœclangeum impressum. 

Schlotheimia foveolata var. torquescens. 

Tayloria imerinensis. 

Nanomitriopsis laxifolia. 

Funaria imerinensis. 

F. subleptopoda. 

Mielichhoferia madagassa. 

Webera decurrens. 

W. Heribaudi var. madagassa. 

Brachymenium philonotula. 

Sur les bords des lacs d'Ambohipo et d'Alasorä (alt. 1,250—1,375"), 

Brachymenium madagassum. 

Br. Borgenianum. 

Bryum argenteum. 

Br. pendulinum. 

Br. penicillatum. 

Br. alpinulum var. densum. 

Br. albolimbatum. 

Mnium longirostre. 

Philonotis sparsifolia. 

Ph. obtusata. 

Pogonatum obtusatulum. 

Polytrichum subformosum. 

Rutenbergia madagassa. 

Pierobryopsis patentissima. 

Floribundaria patentissima. 

Phyllogonium viscosum. 

Neckera Borgeniana. 

Porothamnium Hildebrandu. 

Erythrodontium Lacouturei. 

Trachyphyllum fabronioides. 

Cyclodictyon Auberti. 

Fabronia Motelayi. 

Éhacopilum madagassum. 

Amblysterium chalaropelma. 

Hypnum cupressiforme. 

Isopterygium Meylanii. 

Is. ambreanum. 

Fhaphidostegium sinuosulum. 

Acanthocladium Besson. 

Brachythecium Borgenii. 

Rhynchostegium distans. 

dans le voisinage de Tananarive : R. P. Camboué, 1891. 

Trematodon platybasis. 

Garclea Bescherellei. 

Ditrichum madagassum. 

Aonpstræmia falcicaulis. 
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Dicranella minuta. 

Campylopus Cambouei. 

Microcampylopus dicranelloides. 

Fissidens leucocinctus. 

F. ferrugineus. 

Physcomitrium dilatatum. 

Haplodontium pusillum. 

Brachymenium Borgenianum. 

Webera decurrens. 

Bryum argenteum. 

Br. vinosulum. 

Pogonatum obtusatulum. 

Polytrichum subformosum. 

Isopterygum luteonitens. 

Entre Tananarive (alt. 1,250"; lat. 18°55") et Betafô (alt. 1,375"; 

lat. 19° 50°), au pied du versant occidental des monts Ankaraträ : 

R. P. Caussèque, 1894. 

Ditrichum madagassum. 

Fissidens Boivinianus. 

Barbula mucronulata. 

Anœctangium impressum. 

Webera Heribaudi. 

W. decurrens. 

Brachymenium philonotula. 

Br. Borgenianum. 

Anomobryum fliforme var. madagassum. 

Bryum argenteum. 

Philonotis mauritiana. 

Ph. sparsifolia. 

Hygrohypnum (?) Caussequei. 

Cienidium argillicola. 

Rhaphidostegium Renauldi. 

Brachythecium Borgeni. 

Br. decurrens. 

On remarquera dans ces listes l'absence complète des genres Syr- 

rhopodon, Calymperes, Macromitrium, Hypopteryeium, de la plupart des 

orandes Neckéracées arboricoles, la rareté des Hookériacées, des Rhacopr- 

lum, des Leucoloma et des Schlotheëmia, ainsi que la faible proportion des 

Pleurocarpes. Cette flore, nettement xérophytique, présente un contraste 

frappant avec celle de la zone forestière. 

Le général Paris a signalé pour la même région, dans les hautes 

vallées du Mania et de l’Andrantsay, sur le versant du Canal de Mo- 

zambique : 

Campylopus Cambouei. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 

L. madagassum. 

L. Galinoni. 

Octoblepharum albidum. 

Fissidens luridus. 

F. Manie. 

Hyophila angustifoha. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 

Barbula mucronulata. 

B. punctulata. 

Aneæctangium impressum. 

Brachymenium Borgenianum. 

Bryum argenteum. 

Br. homalobolax. 

Philonotis oblusata. 

Erpodium madagassum. 

5 
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Orthosüchopsis subimbricata. Thuidium trachynoton. 

Orthorrhynchidium planifrons. Ectropothecium regulare. 

Entodon Rutenberpi. Isopterygiun Manie. 

Trachyphyllum fabronioides. Taxithelium hirtellum. 

Fabronia Garnieri. Vesicularia sphærocarpa var. subpiligera. 

F. Lachenaudi. 

Dans le pays des Betsileo, qui est situé au sud des monts Ankaraträ, 

entre 20 et 22 degrés de latitude, et qui comprend la plus grande partie 

des bassins supérieurs du Mania et du Mangokä, la flore bryolopique est 

plus riche et plus variée que dans lÎmerinä. Aux espèces ordinaires du 

plateau central vient se mêler une forte proportion d'éléments de la zone 

silvatique supérieure, notamment beaucoup d'espèces corticicoles; 1l y à 

aussi quelques marécages à Sphaonum. Pour établir ici une délimitation. 

même approximative, entre la zone des forêts et celle du plateau central, 

de même qu'entre celles-ci et la zone des savanes occidentales et des 

régions basses du sud de l'ile, des recherches ultérieures, appuyées par 

des données topographiques exactes, seront nécessaires. Quoi qu'il en 

soit, voici la liste générale des espèces récoltées dans ce vaste pays des 

Betsileo par différents collecteurs : le D' Besson, les RR. PP. Soula, Ber- 

thieu, Talazac, Montaut, Félix, Villaume , etc. : 

Sphagnum Arbogasti. Leucoloma Garnieri. 

Sph. Rehmanni. 

Sph. tumidulum. 

Sph. purpureum. 

Sph. Cardoti. 

Ditrichum madagassum. 

Holomitrium borbonicum. 

Dicranoloma scopareolum. 

Leucoloma bifidum. 

L. subchrysobasilare. 

L. ochrobasilare. 

L. subtuberculosum. 

L. Grandidieri. 

L. Taluzacü. 

. tuberculosum. 

SES . ambreanum. 

L. cuneifolium. 

L. Butenbergi. 

L. dichelymoides. 

Campylopus comatus. 

C. Heribaudi. 

C. polytrichoides var. Bessoni. 

C. deciduus. 

C. calvus. 

C. Parist. 

Thysanomitrium flaccidum. 

Leucobryum Boryanum. 

L. pseudomadagassum. 

L. Isleanum var. molle. 

L. madagassum. 

Octoblepharum albidum. 

Fissidens Boivinianus. 

F. ovatus. 
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Fissidens Lacouturei. 

Syrrhopodon spiralis. 

S. Chenagoni. 

Trichostomum corticicola var. brevifolium. 

Leptodontium squarrosum. 

Tortula subrufa. 

Aneæctangium madagassum. 

Macromitrium scleropodium. 

M. nanothecium. 

M. undatifolium. 

MW. rufescens. 

M. Soule. 

Schlothemia squarrosa. 

Schl. microcarpa. 

Schl. trichophora. 

Schl. stenophylla. 

Schl. Boiviniana. 

Schl. phæochlora. 

Tayloria borbonica. 

Funaria Renauldi. 

Mielichhoferia madagassa. 

Webera decurrens. 

W. Heribaudi. 

W. linealis. 

Brachymenium philonotula. 

Br. purpurellum. 

Br. Borgenianum. 

Br. subflexifolium var. pachyloma. 

Br. capitulatum. 

Bryum Bessoni. 

Br. leptospeiron. 

Br. appressum. 

Br. subappressum. 

Br. homalobolaz. 

Br. subhomalobolazx. 

Br. erythrocaulon. 

Br. spinidens. 

Br. subgracilescens. 

Mnium longirostre. 

Bhizogonium spimforme. 

Philonotis mauritiana. 

Ph. imbricatula. 

UT A 

Philonotis laxissima. 

Ph. obtusata. 

Pogonatum obtusatulum. 

Polytrichum subformosum. 

Rhacocarpus Humboldti var. rufipilus. 

Acrocryphæa subintegra. 

Rutenbergia madagassa. 

Pterobryopsis Bescherellei. 

Pt. patentissima. 

Orthostichopsis subimbricata. 

Orth. longinervis. 

Squamidium biforme. 

Pilotrichella Islean«. 

P. mascarenica. 

Papillaria africana. 

Ærobryidium subpiligerum. 

Floribundaria floribunda. 

FT. patentissima. 

Trachypodopsis serrulata. 

Phyllogonium viscosum. 

Neckeropsis madecassa. 

Porotrichum mücronulatulum. 

Porothamnium pennæfrondeum. 

Eutodon Felicis. 

Campylodontium flavescens. 

Erythrodontium Lacouturer. 

Trachyphyllum Borgent. 

Tr. fabronoides. 

Fabronia Villaumi. 

F. fastigiata. 

Cyclodictyon Aubert. 

Hypopterygium sphærocarpum. 

Fhacopilum mauritianum. 

Eh. madagassum. 

Pseudolesliea oblusiuscula. 

Fauia subfilamentosa. 

Thuidium Chenagoni. 

Th. trachynoton. 

Th. aculeoserratum. 

Mütenothamnium brachycarpum. 

M. madagassum. 

M. Lacouturer. 

Qt 
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Ectropothecium regulare. Acanthocladium Rutenberpi. 

Ectr. Chenagoni. A. (?) flexile. 

Hypnum cupressiforme. Pleuropus nilpheriensis. 

Catagonium nitens. Brachythecium Borgeni. 

Tazithelium latitruncatum. Br. decurrens. 

Fhaphidostegium Duisaboanum. Rhynchostegium distans. 

Ph. sinuosulum. 

3° ZONE DES sAVANES occipenTaLes. — Nous ne possédons encore que très 

peu de renseignements sur cette zone. De ce que nous savons il ressort 

toutefois que la flore bryologique en est totalement différente de celle du 

versant oriental, et présente un cachet xérotropical très prononcé; sou- 

mise à des périodes de sécheresse prolongée, elle est composée d'espèces 

de petite taille (principalement des Fissidens et des Pothacées), et les 

Pleurocarpes y sont très pauvrement représentées, bien qu'il existe çà et 

là des forêts. 

On a signalé dans le cercle de Majunga (Commandant Dorr et herbier 

G. Paris) : 

Leucobrqum cucullatum var. Rutenberpti. Hyophila Dorri. 

Octoblepharum albidum. Philonotis imbricatula. 

Fissidens Zippelianus. Trachyphyllum fabronioides. 

A Marovoay, au fond de la baie de Bombétoke (16°7° lat.), M. et 

M": Charles Mathieu ont récolté : 

Dicranella limosa var. brevifolia. Hyophila parietalis. 

Fissidens scleromitrius. Splachnobryum crenulatum. 

F. ventroalaris. Philonotis perpusilla. 

Le général Paris a signalé dans le cercle de Maintirand (18° 9° lat.), 

d'après les récoltes de ses collecteurs : 

Sphagnum ikongoense. Hyophila clavicostata. 

Leucobryum Galinoni. Barbula Brotheri. 

Ochrobryum sakalavum. B. tuberculosa. 

Fissidens obsoletidens. Splachnobryum inundatum. 

F. Motelayi. Epipterygium diversifolium. 

F. Zippelianus. Trachyphyllum fabronioides. 

Calymperes erosulum. Thuidium subscissum. 

Hyophila Potieri. Tazxithelium hirtellum. 

H. sakalavensis. lesicularia sphærocarpa. 

H. Dorrü. 
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Les localités précédentes appartiennent à la zone littorale. Nos rensei- 

onements sont encore plus insuflisants en ce qui concerne l'intérieur 

du pays. Ils se bornent à une série d'espèces récoltées vers 1895 par le 

commandant Dorr, dans le trajet de Majunga à Tananarive par la vallée 

de Fkopä. À Mevatananä (16°5/" lat.), qui est encore dans la région 

basse (environ 175 mêtres d'altitude), non loin du confluent de l'Ikopä 

avec le Betsibokàä, nous trouvons quelques espèces de Nosy bé et des 

Comores, accompagnées de plusieurs espèces spéciales : 

Dicranella limosa. Hyophila lanceolata. 

Octoblepharum albidum. H. clavicostata. 

Fissidens Motelayi. Philonotis imbricatula. 

F. comorensis. 

Au delà de Mevatananà, on arrive bientôt aux premières rampes du 

plateau central. À Andribä (lat. 17° 35° 30"), et à une altitude d'environ 

6oo mètres, commencent à apparaître quelques espèces de ce plateau : 

Campylopus Caillee. Barbula (?) madagassa. 

Leucobryum Isleanum var. molle. Funaria subleptopoda. 

Fissidens Motelayi. Brachymenium Borgenianum. 

F. grandiretis. Trachyphyllum fabronioides. 

Hyophila subplicata. Tsopterygium austrodenticulatum. 

À Bakoy, dont nous ne connaissons pas la situation exacte : 

Dicranella limosa. Brachymenium Borgenianum. 

Fissidens luridus. Bryum argenteum. 

Funaria subleptopoda. Philonotis tenuicula. 

Sur les monts Ambohimenä (lat. 18° 10°, vers 1,630 mètres d'altitude) : 

Microcampylopus dicranelloïdes . 

Nous ne possédons malheureusement aucun renseignement sur la chaine 

de collines calcaires peu élevées qui court du Nord au Sud, à mi-dis- 

tance du bord du Plateau central et du littoral du canal de Mozambique 

(monts Bemarahä). Elle fournira probablement quelques espèces spéciales, 

en raison de sa constitution géologique, l'élément calcaire dont elle est 

formée n’existant guère que dans la région occidentale et méridionale. 

Il y aura lieu de mieux préciser que nous n'avons pu le faire la limite 

septentrionale de la zone des savanes occidentales et de la côte nord- 
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ouest de Madagascar, plus humide et pourvue de forêts jusqu’au delà de 

1/°30° de latitude. Non seulement le peu de largeur de cette pointe nord 

de l'ile permet aux vapeurs apportées par l’alizé du Sud-Est de se déver- 

ser en pluies sur le littoral occidental, mais encore cette partie rétrécie, 

occupée entièrement par le soulèvement de la chaîne centrale, qui envoie 

ses ramifications jusqu'a la mer, est constituée par des terrains cristallins 

(gneiss, micaschistes), souvent traversés par de puissants filons volca- 
niques, qui reliennent mieux l'eau à la surface, tandis que les terrasses 

et les plaines qui forment la majeure partie de la zone des Savanes sont 

constituées par des terrains secondaires ou tertiaires plus perméables, de 

sorte que cette cause vient encore s'ajouter aux effets d'un climat plus sec. 

N° Zoxe pes LANDES MÉRIDIONALES. — Il parait bien que le climat devient 

de plus en plus sec à mesure qu'on s’avance vers le Sud, dans la zone des 

landes méridionales, où, surtout à partir du 21° degré, la végétation 

arborescente se fait plus rare et se réduit souvent à des formations de 

buissons épineux. Dans ces conditions, on doit s'attendre à une végétation 

bryologique très appauvrie. Nous manquons malheureusement de rensei- 

gnements à ce point de vue sur toute la partie sud-occidentale de l'ile. La 

seule Mousse que l'on ait signalée pour cette région est le Trachyphyllum 

Jabronioides, récolté par M. Voeltzkow dans les environs de Tuléar. 

ÎLES ANNEXES. 

L'île de Sainte-Marie, sur la côte orientale , et l'ile de Nosy bé, avec les 

petits ilots de Nosy Kombä et de Nosy falÿ, dans le voisinage de la côte occi- 

dentale, sont trop rapprochées de Madagascar pour en être séparées au point 

de vue phytogéographique. Leur végétation muscinale est celle de la zone 

inférieure des forêts, avec facies hygrotropical très prononcé, bien marqué 

par l'abondance exceptionnelle des Calymperes. Nous donnons ci-dessous 

la liste des espèces constatées dans chacune de ces deux îles, en indiquant 

par un astérisque celles qui jusqu'ici leur sont spéciales, ou, du moins, 

n'ont pas encore été signalées à Madagascar même, mais dont la plupart 

certainement, sinon toutes, se retrouveront sur les côtes si voisines de la 

orande terre. 
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SAINTE-MARIE. 

Sphagnum Arbogasti. 

Dicranella Pervilleana. 

Leucoloma Sancte Marie. 

<L. Brotheri. 

L. albocinctum. 

<L. candidum. 

L. Rutenbergü. 

*L. capillifolium. 

Campylopus comatus. 

*C. Voeltzkow. 

C. Arbogasti. 

C. virescens. 

Leucobryum Isleanum. 

<L. Sancte Marie. 

L. parvulum. 

Leucophanes Hildebrandti. 

Cardotia heterodictya. 

Octoblepharum albidum. 

“0. africanum. 

Fissidens Arbogasti. 

Syrrhopodon hispidocostatus. 

S. glaucophyllus. 

S. subspirahs. 

S. graminifolius. 

Leucophanella revoluta. 

Calymperes Sancte Moi. 

*C. incertum. 

C. Mariei. 

*C. Renauldu. 

C. decolorans. 

C. hispidum. 

C. nossibeanum. 

Hyophila Potieri. 

“H. Girodi. 

“Barbula indica. 

Macromitrium Sanctæe Marie. 

Schlotheimia foveolata. 

Bryum alpinulum. 

Ærobryidium subpiligerum. 

Porotrichum comorense. 

Callicostella lacerans. 

Ectropothecium regulare. 

Isopterygium Boivini. 

Taxithelium loucoubense. 

*T. confusum. 

Meiothecium diversifolium. 

“Potamium Sancte Marie. 

Trichosteleum Perroti. 

NOSY BÉ (AVEC NOSY KOMBA ET NOSY FALYŸ). 

*Trematodon pallidens. 

Garckea Bescherellei. 

Dicranella lmosa. 

*D. Pol. 

Campylopus Caillee. 

*C. Pobillardi. 

Ocioblepharum albidum. 

Fissidens obsoletidens. 

*F, flavolimbatus. 

<F. nossianus. 

F. Mariei. 

F. comorensis. 

“Syrrhopodon Seinaci. 

Leucophanella revoluta. 

Calymperes disjunctum. 

* C. incertum. 

#C. lamellosulum. 

*C. Nossi-Combe. 

*C. dilatatum. 

“C. Polu. 

*C. loucoubense. 

*C. palmicola. 

<C. minus. 

C. nossibeanum. 

Hyophila Potieri. 

“Splachnobrqum Boivin. 
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Splachnobryum inundatum. Ehacopilum prelongum var. nossianum. 

S. crenulatum. Thuidium subscissum. 

“Barbula indica. “Isopterygium Combe. 

*Macromitrium rhizomatosum. “ls. subleptoblastum. 

“Schlotheümia nossibean«. Is. Boivin. 

Bryum argenteum. Tacithelium planulum. 

Br. coronatum. T. glaucophyllum. 

Br. alpinulum. T'. loucoubense. 

Philonotis mauritiana. ©T. nossianum. 

Ph. imbricatula. °T. scutellifohum. 

Ph. laxissima. ©T. ovalifolium. 

“Ph. byssiformis. Vesicularia sphærocarpa. 

“Pogonatum Parisi. °V. hygrobia. 

“Jegerina solitaria var. nossibeana. *V. Combe. 

Neckeropsis Boiviniana. 5V. Ayresü. 

#N. Pervilleana. Rhaphidosterium Duisaboanum var. nossianum. 

Trachyphyllum fabronioides. Trichosteleum microdontum. 

Callicostella lacerans var. nossiana et aquilenta. “Sematophyllum rufoviride. 

Hypopterygium torulosum var. nossibeanum. *S. rubricaule. 

Coxczusrons. Les différences de latitude n'ont pas d'influence bien 

marquée sur la distribution des Mousses de Madagascar. Si la partie sep- 

tentrionale de l'ile possède plusieurs genres caractéristiques, notamment 

Jæperina, Hildebranduella, Renauldia, et un certain nombre d'espèces 

particulières ainsi que des types des Comores qui ne se rencontrent pas 

dans le Sud , cependant la flore bryologique de toute la zone forestière 

est trop uniforme dans son ensemble pour que lon puisse y établir des 

divisions autres que celles basées sur l'altitude et le régime des pluies. 

Ces facteurs donnent naissance, comme nous l'avons montré, à plusieurs 

zones de végétations très tranchées, formant, sauf vers les deux extrémités 

de l'ile, des bandes parallèles, de largeur variable, orientées du Nord au 

Sud. Le répime hygrotropical domine sur tout le versant oriental et sur 

l'extrémité septentrionale, tandis que le plateau central, le versant du 

canal de Mozambique à partir de 1 4° 30 et toute la portion sud-occidentale 

de l’île présentent le facies xérotropical. 



PARTIE SYSTÉMATIQUE. 

SPHAGNALES. 
(Brotherus, Musci, p. 24h.) 

SPHAGNACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 248.) 

SPHAGNUM Ehrh. 

(Warnstorf, Musci, p. 251.) 

Sect. I. Cvuerrozra Lindb. 

(Warnstorf, loc. cit. 

1. Spxacxux Arpocasri Ren. et Card., Musci exotici, in Bull. Soc. bot. Bely., XXXIT, 2° part., p. 8 

[79] (1893). Warnst., in Hedwioia, 1893, p. 8, pl. IL, fig. 7°-7°. 

Habitu formis macrophylhs «S. cymbifolüi» simillimum. Caulis cellule epider- 

mice 2-3-stratosæ, magnæ, pariehibus leneris, lenuiter fibrosæ, exteriores superne 

foramine magno, interdum quoque uno poro mediano preditæ ; cylindrus liono- 

sus rubro-fuscus. Foha caulina lingulala, circa 1,9 mullim. longa, 1,14 lala, apice 

cucullato, marginibus plus minus involutis, superne cellulis septatis anguste hyalino- 

limbatis ; leucocystæ omnes vel fere omnes fibrosæ, n pagina dorsali foraminibus 

numerosissümis et apicem basinque versus lacunis magnis prædite. Rami plerumque 4 

in singulis fasciculis, e quibus 1 crassior, arcuato-patulus, et 3 multo graciliores, 

penduli, ad caulem appressi; folia ramorum divergentium magna, sicca laxe imbricata, 

crea 2,4-2,5 mullim. longa, 1,85-2 lata, late ovata, apice late rotundato cucullata, 

margimbus plus minus involutis, vix limbatis, denticulatis ; leucocystæ late rhomboi- 

deæ, valde fibrosæ (fibris sæpissime furcatis), in pagina ventrali margines versus 

poris magnis, rotundahs, in dimidio superiore pseudoporis munoribus, secundum 

chlorocystas plus minus distincte seriatis, in pagina dorsali apicem versus lacunis, 

alio poris et pseudoporis prædite ; chlorocystæ ventrales, in sectione transversal an- 

gusle fusiformes, in pagina ventrali inter leucocystas emergentes, in pagina dorsal 

immersæ, lumine central. Fola ramorum pendulorum multo minora, ovato-oblonga. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie : Ankafiafé (R. P. Arbogast). Plateau central : 

pays Betsileo, Fianarantsoa (D' Besson). 

PI. 131. — a, partie d’une section transversale de la tige X 184. D, feuille caulinaire x 35. 

La pagination indiquée entre crochets est celle du tirage à part. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 6 

IMPRIMERIE NATIONALE. 
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c, tissu basilaire latéral de la même, vu par la face ventrale < 184. d, tissu de la partie supé- 

rieure de la même, vu par la face ventrale X 184. e, feuille moyenne d’un rameau divergent 

x 35. f, tissu de la partie supérieure de la même, vu par la face ventrale X 184. #, partie d'une 
section transversale de la même vers le milieu x 625 (. 4, feuille moyenne d’un rameau pen- 

dant x 35. 

Cette espèce, très voisine du S. Balfourianum Warnst. de l'île Maurice, 

s'en distingue principalement par son cylindre ligneux moins foncé et par 

ses feuilles caulinaires uniformes, toutes fibreuses jusqu'à la base ou à peu 

près. L 

2. Spxacxun Drounarn Card., sp. nova. 

Precedenti habitu et structura anatomica foliorum simile, sed folüs rameis in cus- 

pidem longam cucullatam productis, et cellulis epidermacis caulinis omnino efibrosis 

distinchum. À sequente eisdem noûs et preterea chlorocystarum forma et situ in 

sectione transversal fol diversum. 

Zone moyenne des forêts de l'Est : forêt de Manongariv (Drouhard : herb. Coppey). 

3. SPHAGNUM GRANDIRETE Warnst., in Rev. bryol., 1902, p. 4, et Mag. bot. Lapok., 1909, n. 9-3. 

Habitu formis robustis « S. centras » simile. Caulis cellule epidermicæ 2-3-stra- 

losæ, exteriores parce fibrosæ et foramine magno umico predite; cylindrus hono- 

sus in caulis parte semore obscure brunneus. Folia caulina magna, e basi angustiore 

medium versus dilatata, deinde in apicem latum , obtusum , cucullatum attenuata, usque 

le millim. longa et > mallim. lata, marginibus vix limbatis, denticulals ; leucocystæ 

usque ad basin fol valde fibrosæ, in pagina ventrali tantum margines versus poris 

majusculs, cætero pseudoporis, in pagina dorsali pseudoporis et basin versus lacunis 

magnis preditæ. Folia ramorum divergentium maxima, valde concava, subrotundata, 

imbricata, apice brevi cucullato plerumque recurvulo, 3-4 mallim. longa, 3 millim. 

lata, marginibus vix limbatis denticulatis ; leucocystæ omnes latissime, flexuose, 

rhombeæ vel rhomboidales, utraque pagina pseudoporis el margines versus foramini- 

bus magnis predite ; chlorocystæ in sectione tranversali elliphcæ, incluse, centrales, 

vel pagineæ ventrali aliquanto propiores. 

Zone inférieure des forêts de l'Est : Androrangabé, près d'Andovorantÿ (herb. Paris). 

Espèce voisine du S. medium Limpr. 

® Pour toutes les sections transversales des feuilles, la face ventrale se trouve en dessus, la face 

dorsale en dessous. 
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Sect. IT. Susseouxpa Schlieph. 

(Warnstorf, Musci, p. 260.) 

4. Spmaexou maurTanon Wawnst., in Hedwioia, 1891, p. 17, pl. [, ig. 3°, 3°, pl. IV, fig. c. 

Molle, pallidum, habitu formis macrophyllis + S. subsecundi» simile. Caulis cel- 

lule epidermicæ fere ubique bistratosæ, mediocres, parietibus externis haud perfora- 

üis ; cylindrus lignosus pulchre luteus. Folia caulina maxima, subspathulato-linou- 

lata, apice rotundato cucullata, margiubus interdum longe involuts, limbo usque 

ad basin angusto, cellulis longe et anguste linearibus 2-3-seriatis composito præ- 

dius ; leucocystæ in dimidio inferiore longe rhomboidales, superne sensim breviores, 

apice rhombeæ, usque ad basin fol valde fibrosæ, haud oblique septatæ, in pagina 

ventrali poris fere omnino deshtutæ, in pagina dorsali foraminibus vel poris parvis 

instructæ. Rami plerumque 3 in singulis fasciculis, quorum 2 crassiores, longiores, 

divergentes, sensim attenuati, el 1 gracihor, multo brevior, deflexus, caul appressus, 

omnes laxe foliosi; foha ramorum diverpentium magna, concava, ovata vel ovato- 

oblonga, apice truncato denticulata, marginibus longe involutis angustissime limba- 

tis; leucocystæ valde fibrosæ, superne mulio breviores et angustiores, in pagina ven- 

trali poris fere omnino destitutæ, in pagina dorsali poris plus minus numerosis, sæpe 

secundum chlorocystas seriatis prædite ; chlorocystæ in sectione transversal dolioli- 

formes, centrales, in utraque pagina inter leucocystas emergentes, vel ovato-triangu- 

lares et in pagina ventrali plus minus dishncie immerse. 

Zone moyenne des forêts de l'Est : entre Savondroninä et Ranomafanä (D° Besson). 

DisrrtBurion GÉOGRAPHIQUE : Maurice. 

PL. 152, — à, partie d'une section transversale de la tige x 184. D, feuille caulinaire +35. 

c, tissu basilaire latéral de la même, vu par la face ventrale X 184. d, tissu de la partie supé- 
rieure de la même, vu par la face ventrale »< 184. e, f, feuilles moyennes d’un rameau divergent 

X 39. g, sommet d'une de ces feuilles x 82. , tissu de la partie supérieure de la même, vu 

par la face dorsale x 184. t, partie d’une section transversale de la même, vers le milieu x 625. 

j: feuille moyenne d’un rameau pendant » 35. 

5. Semacxux Marmeur Warnst., apud Ren. et Card., Musci exotici, in Bull. Soc. bot. Belg., XLT, 

1° part, p. 7 [257] (1905). 

Molle, pallide viride, plerumque rufo-variegatum, habitu magnitudineque formis 

minoribus «5. rufescentis» simile. Caulis 5-10 centim. altus, parce divisus, cellu- 

hs epidermicis distincts umistratosis vel parti bistratosis, cylindro lionoso pallide 

fusco, e 2 vel 3 stratis cellularum parietibus incrassatis formato. Rami 3-5 in sin- 

6. 
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gulis fasciculis, quorum 2 vel 3 arcuato-patuli, attenuati, et 1 vel > penduli, graci- 

hores, ad caulem plus minus appressi. Foha caulina lingulata, obtusa, minute auri- 

culata, apice integro vel erosulo, leucocystis omnibus fibrosis, superne parce porosis, 

hmbo distinclo, angusto, usque ad basin æquilato, e cellulis linearibus lonpissimis, 

angustissimis, 3--seriatis composito. Folia ramorum divergentium imbricata, con- 

cava, ovato-lanceolata, late breviterque acuminata, e celluhis linearibus elongatis bi- 

seriatis distincte sed angustissime limbata, marginibus superne denticulahs et inflexis, 

apice truncato dentato ; leucocystæ parum elongate, latiuscule, valde fibrosæ, poris 

majuscuhs, præcipue in parte superiore paginæ dorsalis secundum chlorocystas sat 

numerosis, in pagina ventrali paucis; chlorocystæ in sectione transversali anguste 

dolohformes vel subcuneatæ, inter leucocystas in utraque pagina emerpentes. Fola 

ramorum pendulorum minora, angustiora, lonpius acuminata. 

Zone inférieure des forêts : Maroantseträ, dans la baie d’Antongil (Ch. Mathieu). 

Var. sussouarrosum Warnst., loc. cit., p. 8 [258]. 

Magis viride, fous subsquarrosis. 

Même localité. 

Diffère du S. mauritianum Warnst. par les pores des feuilles raméales 

moins nombreux, par le margo des feuilles caulinaires plus large et par le 

cylindre ligneux de la tige plus mince ; se distingue en outre des S. Rehmanni 

Warnst. et obovatum Warnst. par ses pores plus grands et moins nombreux, et 

du S. Rutenbergii CG. Müll. par les pores très rares sur la face ventrale. 

6. Spnacxon Reumaxnt Warnst., in Hedwigia, 1891, p. 16, pl. [, fig. 2°, 9°, pl. IV, fig. b. 

Laxissimum, griseo-viride, apice sordide violaceum, habitu «S. platyphyllo » vel 

«S. rufescentin simile. Caulis cellule epidermicæ 1-2-stratosæ, magnæ, parietibus 

teneris, tmperforatis ; cylindrus lignosus lutescens. Fola caulina maxima, late hn- 

gulata, valde concava, apice late truncata, denticulata, margimibus involutis, lmbo 

usque ad basin angusto, e celluls linearibus, angustis, plerumque triseriatis composito; 

leucocystæ usque ad basin foli valde fibrosæ, poris minimis, marginaus, in pagina 

ventrali sparsis, apicem versus magis numerosis, in pagina dorsal ubique mulus 

et secundum chlorocystas seriatis. Ramorum fasciculi sahs remoti, ramis divergen- 

übus plerumque 2, apice attenuatis, laxissime fohosis, ramis pendulis nullis, vel 
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sinouls, brevibus et oracllimis ; folia ramorum diverpentium magna, late ovato- 

lanceolaia, perconcava, apice late truncata et denticulata, margimibus celluhs angus- 

hissumis, 2-3-seriatis limbatis, poris ut in fous caulims ; chlorocystæ centrales, in 

sectione transversal rectangulares vel anguste dohohformes, in utraque pagina 

emergentes. 

Plateau central: Ambohimahatsarä, près Ambositrä, dans le Betsileo (R. P. Berthieu). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Transvaal, Natal. 

PI. 133. — à, partie d’une section transversale de la tige X 184. b, feuille caulinaire X 35. 

e, tissu basilaire latéral de la même, vu par la face ventrale x 184. d, tissu de la partie supé- 

rieure de la même, vu par la face dorsale X 184. e, f, feuilles moyennes d’un rameau divergent 

X 35. g, sommet d'une de ces feuilles x 82. À, tissu de la partie supérieure de la même, vu par 

la face ventrale X 184. 2, le même, vu par la face dorsale X 184. j, k, parties d’une section 

transversale de la même feuille, vers le milieu xX 625. 

Cette espèce se distingue du S. mauritianum Warnst. principalement par 

ses pores beaucoup plus petits. 

7. Spæagxux osovarun Warnst., in Hedwioia, 1891, p. 18, pl. I, Gig. 4°, 4°, pl. IV, fig. d. 

Sat robustum, pallidum, habitu formis gracihoribus « S. eymbifoli» simile. Caulis 

cellule epidermicæ bistratosæ, hic ilhe umi- et tristratosæ, mediocres, parietibus 

teneris, exlermis imperforatis ; cyhndrus honosus lutescens. Foha caulina magna, 

late hngulata, apice late rotundato erosula, limbo usque ad basin angusto, cellulis 

anguste linearibus composito; leucocystæ latuscule rhomboidæ, inferiores sæpe 

oblique septatæ, plerumque usque ad basin foli fibrosæ, poris minutis, in pagina 

ventrali perpaucis, in dimidio superiore paginæ dorsalis numerosis, valde marpina- 

hs, secundum chlorocystas seriatis et apicem versus foli ubique dispersis. Rami 3 

vel 4 in singulis fasciculis, quorum 2 crassiores, divergentes, et 1 vel 2 ad caulem 

appressi; foha ramorum divergentiun magna, suborbiculari-ovata, valde concava , 

laxe imbricata, apice rotundato-truncato denticulata, marginibus late involutis, an- 

guste hmbats ; poris in pagina ventrali perpaucis vel subnullis, in pagina dorsali 

mulhs, minuhis, valde marpinatis, secundum chlorocystas seriatis; chlorocystæ in 

sechione transversali trapezoidali-ovatæ vel subcuneatæ, pagine dorsal propiores et 

ibidem inter leucocystas emergentes. 

Madagascar, sine loco (Herb. Mitten). 

PL. 134. — «, partie d’une section transversale de la tige x 184. b, feuille caulinaire x 35. 

c, tissu basilaire latéral de la même, vu par la face ventrale X 184. d, tissu de la partie supé- 
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rieure de la même, vu par la face ventrale X 184. e, f, feuilles moyennes d’un rameau divergent 

X 35. #, sommet d’une de ces feuilles X 82. L, tissu de la partie supérieure de la même, vu par 

la face ventrale X 184. 2, le même, vu par la face dorsale X 184. j, partie d’une section trans- 

versale de la même feuille vers le milieu x625. k, l, feuilles moyennes d’un rameau pen- 
dant x 35. 

Très voisin de l'espèce précédente, le S. obovatum en diffère par les feuilles 

raméales plus largement ovales, suborbiculaires, les leucocystes plus larges et 

proportionnellement plus courtes, et les chlorocystes généralement plus rap- 

prochées de la face dorsale que de la face ventrale. 

8. Sruacxux Rurexseren CG. Müll., in Abhandl. naturwiss. Ver. Bremen, NII, p. 203 (1881). 

S. æquiroiun Warnst., in Hedwipia, 1891, p. 22, pl. [, fig. 9°, 9°, pl. IV, fig. à (cf. Warnst., im 

Bot. Centralbl., LXXXII, p. ). 

Formis pallide viridibus « S. rufescentis» vel «S. platyphylh» simile. Cauls cel- 

lulæ epidermice plerumque bistratosæ, mediocres, parietibus teneris, externis imper- 

Joratis ; cyhndrus honosus pallidus vel pallide rubellus, ætate fuscescens. Folia caulina 

magna, late ovalia, apice late rotundato, cucullato denticulata, limbo usque ad basin 

angusto; leucocystæ late rhomboïdeæ, usque ad basin fol valde fibrosæ, poris in 

utraque pagina parvis, valde marginatis, numerosis, secundum chlorocystas seriatis, 

inferne rarioribus et majoribus. Rami plerumque 3 in singulis fasciculis, quorum 

2 crassiores, divergentes lerele fohost, et 1 gracihor, cauli appressus. Folia ramorum 

diverentium magna, late ovala, apice rotundato-truneato denticulata, marpinibus 

anguste limbahs, late involutis ; leucocyste late rhomboideæ, poris ut in folis caulinis ; 

chlorocystæ in sectione transversal doliohformes, centrales, in utraque pagina emer- 

gentes, lumine magno, ovalo. 

Zone moyenne des forêts de l'Est : forêt à l'est d’Ambatondrazakä (Rutenberg). Plateau cen- 

tral de l’Imerinä (Hildebrandt). 

PI. 135. — «, partie d’une section transversale de la tige > 184. b, c, feuilles caulinaires 

X 35. d, tissu basilaire latéral d’une de ces feuilles, vu par la face ventrale X 184. e, tissu de la 

partie supérieure de la même, vu par la face ventrale X 184. f, g, feuilles moyennes d’un ra- 

meau divergent X35. L, sommet d’une de ces feuilles x 82. à, tissu dela partie supérieure de la 

même, vu par la face ventrale x 184. j, partie d’une section transversale de la même, vers le 

milieu x 625. k, L, feuilles moyennes d’un rameau pendant X 35. 

Voisine du S. platyphyllum (Sulliv.) Warnst., cette espèce s'en distingue par 

ses pores nombreux sur les deux faces des feuilles; le même caractère la 

différencie des autres espèces malgaches du groupe. 
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Sect. IIL. Mucronara Warnst. 

(Musci, p. 259.) 

© . Spxaexou roumeLun Besch., F. bryol. Réunion, ete, in Ann. Se. nat. bot., 6° sér., X, p. 329 [188] 

(1880). Warnst., in Hedwioia, 1891, p. 128, pl. XIV, fig. 1°, 1”, pl. XX, fig. a, b. 

. aneGasson G. Müll., apud Jæg., Ad. F. Musc.; Il (1879), nomen solum, ct in Flora, 1887, 

p. 415. 

S. acuLeaTux Warnst., in Bot. Centralbl., 1882, p. 97. 

S. Hipesraxornr GC. Müll. , in Flora, 1887, p. 420. 

S. mucroxaTon C. Müll., op. cit., p. 421. 

un 

Molle, pallidum, interdum superne glauco-viride vel fusco-lutescens, habitu forms 

graciioribus «S. recurvi var. pulchri» vel formas robustioribus «S. mollusei» sub- 

sinile. Cauls cellule epidermice irregulariter 2-3-stratosæ, valde inæquales, poris 

minutis predite. Folia caulina magna, hngulata, in apiculum acutum vel bifidum 

abruple constricta, marginibus superne plerumque late involutis, hmbo usque ad 

basin fol æquilato, e cellulis angustis 3-4-seriats efformalo ; leucocystæ nunc omnes 

fbrose, nunc inferiores efibrosæ, in pagina ventrali poris sparsis, leviter maroinalis 

instructæ, in pagina dorsali leucocystæ superiores tantum pseudoporis predite, 

cælerum eporose. Ramorum fasciculi nune conferti, nunc remoti; rami 3 in sin- 

guls fasciculis, quorum 2 crassiores, divergentes, et 1 gracihor, pendulus, cauli 

appressus. Folia ramorum divergentium distincte pentashcha, dense vel laxiuseule 

imbricata, minuta vel mediocria, siccitate subnitidula, concava, ovaha, margiibus 

involutis, anguste limbatis, apice in apiculum acutum vel irrepulariter bifidum plus 

minus abrupte constricta; leucocystæ late, 3-4-longiores quam latiores, fibris utro- 

que latere chlorocystarum margine interno incrassatis, poris in pagina ventrali sut 

numerosis, minuls, valde marpinatis, in pagina dorsal tantum pseudoporis in leu- 

cocyshis superioribus ; chlorocystæ in sectione transversal elliphicæ, incluse, centrales 

vel pagine dorsal propiores el ibidem inter leucocystas subemergentes. 

Zone moyenne des forêts de l'Es : forêt d’Analamazaoträ (Borgen: herb. Kiær ; RR. PP. Cam- 

boué et Campenon) et de Manongarivô (Drouhard: herb.Goppey): entre Vinanitelô et Ikongÿ, et 

entre Savondroninä et Ranomafanä (Besson). Plateau central : Imerinä (Hildebrandt); envi- 

rons de Tananarive ( miss E. Sibree : herb. Dixon) ; vallée du Ranomenä, Betsileo (herb. G. Paris). 

Disrreuriox GÉOGRAPHIQUE : La Réunion. 

® Dans son mémoire : Musci Voelizkowiani, ques». Il en est de même de « Volontanÿ», cité 

M. Brotherus cite pour cette espèce comme loca- dans le même mémoire, et qui signifie rcheveux 
lités : + Volonkazô» et «Volondranô»; mais ces de terre». Ceci prouve que les collecteurs n'ap- 
noms ne désignent pas des localités : ils signi- portent pas toujours assez de soin dans la ré- 
fient : cheveux d'arbre», +cheveux aquati- daction de leurs étiquettes. 
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PI. 136. — a, partie d’une section transversale de la tige X 184. b, c,d, feuilles caulinaires 

X 35. e, tissu basilaire latéral d’une de ces feuilles, vu par la face ventrale x 184. f, tissu de la 
partie supérieure de la même, vu par la face ventrale X 184. 9, k, feuilles moyennes d’un ra- 

meau divergent x 35. ?, sommet d’une de ces feuilles X 82. j, tissu de la partie supérieure de la 

même, vu par la face ventrale x 184. k, portion du même tissu X 625. [, tissu de la partie 

supérieure de la même feuille, vu par la face dorsale X 184. m, partie d’une section transver- 

sale de la même, vers le milieu X 625. », o, feuilles moyennes d’un rameau pendant X 35. 

Cette espèce est assez variable, M. Warnstorf (Hedwivia, 1891, p. 129) 

distingue une var. macrophyllum et une var. mucrophyllum. 

Le S. tumidulum se reconnaît facilement à ses feuilles caulinaires et raméales 

apiculées, à ses chlorocystes incluses et à l’épaississement des fibres sur leur 

bord interne dans la partie voisine des chlorocystes. Le groupe Mucronata ne 

comprend jusqu'ici que deux autres espèces : le S. pycnocladulum GC. Müll., de 

l'Afrique australe, et le S. Jslei Warnst., de l'ile Amsterdam. 

Sect. IV. Acuriroura Sch. 

(Warnst., Musci, p. 257.) 

10. Spwaexux osrustuscuzum Lindb., in sched. Warnst., in Hedwipia, 1890, p.196, pl. IV, fig. 8°, 8”, 

pl VII, fig. 13. 
S. ACUTIFOLIUM Var. BoRBonICUM Ren. et Card. et S. Ronrievezu Ren. et Card., an lit. et sched. 

Formis robustioribus «5. acutifohir simillimum, sæpius superne vel ubique 

purpureo-violaceum. Caulis cellulæ epidermice 2-3-stratose, majuscule, parietibus 

lenenis, exlernis imperforatis, internis minute porosis ; cylindrus honosus lutescens 

vel rubescens. Folia caulina magna, lingulata vel trianpulari-hngulata, superne sat 

subito et breviter angustata, apice truncatula et denticulata, margimbus apicem ver- 

sus sæpe tnflexis, limbo angusto, ad basin subito plus manus dilatato; leucocystæ 

late rhomboideæ, in 2/3 superioribus, rarius usque basin versus foli fibrosæ, in 

utraque pagina lacunis rotundatis vel ovato-oblongis predite. Ramis sæpius 4 

in singulis fasciculis, quorum 2 crassiores, divergentes, cæteri ad caulem appressi. 

Folia ramorum diversentium dense imbricata aut erecto-patentia, ovato- vel oblongo- 

lanceolata, apice truncato denticulata, margiuibus superne involutis, limbo angus- 

hissimo ; leucocystæ rhomboideæ, valde fibrosæ, poris in pagina ventrali magnis, 

rotundatis, præcipue ad margines foli siis, in pagina dorsali magis numerosis, 

secundum chlorocystas seriatis, anguste ellipticis vel semicircularibus ; chlorocystæ 

ventrales, an sectione transversali triangulares vel trapezoidales in pagina ventrali 

ter leucocystas late emergentes, in pagina dorsali anguste emergentes vel plus minus 

distincte immerse. 
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Madagascar [ Nord-Ouest |, sine loco (Pollen et van Dam). Zone moyenne des forêts de l'Est : 

plateau d'Ikongë (Besson). Plateau central : environs de Tananarive (miss E. Sibree : herb. 

Dixon). 

DisrrBuTion GÉOGRAPHIQUE : La Réunion, Maurice. 

PI. 137. — a, partie d’une section transversale de la tige X 184. b, c, d, feuilles caulinaires 

X 35. e, tissu basilaire latéral d’une de ces feuilles, vu par la face ventrale x 184. f, partie supé- 

rieure de la même, vue par la face ventrale X 184. #, h, ?, feuilles moyennes d’un rameau di- 

vergent X 35.7, sommet d’une de ces feuilles X 82. Æ, tissu de la partie supérieure de la même, 

vu par la face ventrale X 184. l, partie d’une section transversale de la même, vers le milieu 

X 625. m, —n, feuilles moyennes d’un rameau pendant * 35. 

On peut comparer cette espèce au S. subnitens Russ. et Warnst. d'Europe ; 

elle en diffère principalement par les cellules épidermiques de la tige, dépour- 

vues de pores sur les parois externes, et par le margo des feuilles caulinaires 

moins élargi dans le bas. 

M. Warnstorf pense que c'est cette Sphaigne que Bescherelle a décrite par 

erreur sous le nom de S. ericelorum Brid. dans sa Florule bryolopique de la 

Eeunion, etc. 

11. Spmacxox purpureux Sch., in sched. Warnst., in Hedwigia, 1890, p. 197, pl. IV, fig. 9°, 9°, 

pl. VIE, fig. 12. 

Superne purpureum vel rubro-violaceum, formis gracilioribus « Sphagni acuti- 

Jolü» vel + Sphagno Warnstorfir simile. Caulis cellulæ epidermice 2-3-stratose, 

majuscule, parielibus teneris, externis interdum late perforatis, internis minute 

porosis ; cylindrus liynosus flavo-rubens. Folia caulina parva, triangulari-lingulata, 

apice rotundatulo denticulata vel fimbriatula, marginibus sæpe apicem versus inflexis, 

hmbo angusto sed ad basin abrupte dilatato ; leucocystæ late rhombeæ, sæpe oblique 

seplatæ, nunc in 3/4 superioribus fol fibrosæ et in utraque pagina poris magnis 

prædite vel lacunosæ, nunc ubique efibrosæ et parietibus omnino resorptis. Rama ple- 

rumque 4 an singulis fasciculis, quorum 2 crassiores, diverpentes, cæteri ad caulem 

appressi. Folia ramorum divergentium distincte quinquefaria, apice recurvula, 

parva, lanceolata, apice truncato denticulata, margüubus superne involutis, linbo an- 

gusto, poris in pagina ventrali magnis, rotundalis, tantum marpines versus numerosis, 

in pagina dorsal fere ubique muliis, ellipncis, secundum chlorocystas dispositis ; chloro- 

cystæ ventrales, in sechone transversali triangulares , in pagina ventralr inter leuco- 

cystas late emergentes, in pagina dorsali plerumque immersæ vel plus minus dis- 

tincte emerpentes. 

Plateau central : Ambohimahatsarä près Ambositrä, dans le pays Betsileo (R.P. Berthieu). 
Disrrrsurion cÉoGRAPHIQUE : Maurice. 
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PI. 138. — a, partie d’une section transversale de la tige X 184. b, c, feuilles caulinaires 

X 35. d, tissu basilaire latéral d'une de ces feuilles, vu par la face ventrale X 184. e, partie supé- 

rieure de la même, vue par la face ventrale X 184. f, g, k, feuilles moyennes d’un rameau di- 

vergent X 32. ?, sommet d'une de ces feuilles X 82. j, tissu de la partie supérieure de la même, 

vu par la face ventrale X 184. k, le même, vu par la face dorsale x 184. !, partie d’une section 

transversale de la même feuille, vers le milieu X625. m, n, feuilles moyennes d’un rameau 

pendant * 35. 

Cette espèce, voisine du S. Warnstorfi Russ., d'Europe, s'en distingue par 

la forme et la structure de ses feuilles caulinaires, ainsi que par la poration 

des feuilles raméales. Les feuilles caulinaires sont très différentes de celles de 

l'espèce précédente, et les feuilles raméales sont plus petites, assez distinc- 

tement pentastiques. 

Sect. V. Cuspara Schlieph. 

(Warnst., Musci, p. 255.) 

12. Spxacxun Carpori Warnst., apud Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIT, 

o* partie, p. 8 [79] (1893); et in Hedwipia, 1893, p. 5, pl. I, fig. 4°, 4°, pl IT, fig. 4-45. 

Formis pracilibus «S. cuspidati» habitu simillimum. Cauhs cellulæ epidermice 

1-2-stratosæ, a cylindro lignoso distincte. Folia caulina magna, triangulari-lingu- 

lata, apice cucullato, limbo angusto, rarius latiusculo, usque ad basin æquilato ; 

leucocystæ sæpe oblique septatæ, plerumque usque ad basin fol fibrose, poris in 

parte superiore pagine ventralis majusculis, rotundatis, in pagina dorsal subnullis 

vel paucis et minutis in dimadio superiore. Rami plerumque 4 in sinpulis fasciculis, 

quorum 2 crassiores, divergentes, cœeteri penduh. Folia ramorum divergentium lan- 

ceolata, apice truncatulo denticulata, marginibus apicem versus inflexis, siccitate 

haud undulatis, limbo angusto; leucocystæ valde fibrosæ, poris in pagina ventrali 

mulhs, inæqualibus, als majuseulis, als minutis, in pagina dorsali minus nume- 

rosis; chlorocystæ dorsales, in sectione transversali triangulares , in pagina dorsal 

inter leucocystas late emergentes, in pagina ventrali plus minus dishncte immersæ 

vel anguste emergentes. 

Plateau central : Fianarantsoa, dans le pays Betsileo (D° Besson ). 

PI. 140. — «, partie d’une section transversale de la tige X 184. b, c, feuilles caulinaires x 35. 

d, tissu basilaire latéral d’une de ces feuilles, vu par la face ventrale x 184. e, partie supérieure 

de la même, vue par la face ventrale x 184. f, g, feuilles moyennes d’un rameau divergent x 35. 

h, sommet d’une de ces feuilles x 8°. à, tissu de la partie supérieure de la même feuille, vu 

par la face ventrale X 184. 7, partie d’une section transversale de la même, vers le milieu x 625. 

ke, l, feuilles moyennes d’un rameau pendant x 35. 
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Cette espèce, fort voisine de la suivante, en diffère par ses feuilles cauli- 

naires plus grandes, plus étroitement marginées, et par ses feuilles raméales 

non ondulées aux bords à l’état sec; elle se distingue du S. pseudocuspidatum 

Warnst. principalement par les pores des feuilles raméales plus nombreux et 

plus grands. 

13. Spxaexux Besson Warnst., apud Ren. et Card., Musei exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIT, 

2° partie, p. 8 [79] (1893 ); et in Hedwivia, 1893, p. 4, pl. I, fig. 3 a-3 f. 

Habitu formis pallidis + S. recurvi» simallimum. Caulis cellulæ epidermice ple- 

runique histratosæ, a cylindro lignoso lutescente distincte. Foha caulina magna, 

triangularia, apice cucullato eroso-denticulata, lünbo latiusculo, inferne haud vel parum 

dhlatato; leucocystæ sæpe oblique septatæ, in dimidio superiore fol et nonnunquam 

usque ad basin fibrosæ, poris in pagina ventrali magnis, rotundatis, in pagina dor- 

sal et præcipue ad apicem fol paucis, minuts. Rami 4-5 in singulis fasciculis, 

quorum 2 vel 3 crassiores, divergentes, cæleri penduli. Folia ramorum divergentium 

lanceolata, apice truncatulo denticulata, margimibus apicem versus inflexis, siccitate 

leniter undulatis, hmbo angustissimo; leucocystæ valde fibrosæ, poris in pagina 

ventrali mults, rotundatis, immarpinatis, in pagina dorsal minus numerosis; chlo- 

rocystæ dorsales, in sectione transversali triangulares, in pagina dorsali inter leuco- 

cystas late emergentes, in pagina ventrali plerumque immerse. 

Zone moyenne des forêts de l'Est : entre Vinanitelô et Ikongô (D° Besson). 
PI. 139. — «à, partie d’une section transversale de la tige x 184. b, c, feuilles caulinaires 

x 35. d, tissu basilaire latéral d'une de ces feuilles, vu par la face ventrale <x 184. e, partie 

supérieure de la même feuille, vue par la face dorsale x 184. f, #, k, feuilles moyennes d’un 

rameau divergent X 35. i, sommet d'une de ces feuilles X 82. 7, tissu de la partie supérieure 

de la même, vu par la face dorsale X 184. X, partie d’une section transversale de la même, 

vers le milieu X 625. !, m, feuilles moyennes d’un rameau pendant x 35. 

Nous avons indiqué ci-dessus les caractères, assez légers, qui séparent cette 

espèce du S. Cardoh, dont elle se rapproche le plus. 

3 
14. Spuacxum pseuoocuspioatun Warnst., in Hedwipia, 1890, p. 218, pl. VIIT, fig. 4 à 6, et 

pl. X, fig. 3. 

Forme gracili «S. cuspidatis habitu sinullimum. Caulis cellule epidermice 

1-2-stratosæ, à cylindro hgnoso pallido vel viridulo distincte. Folia caulina majus- 

cula, oblongo-triangulari-lingulata, apice plerumque cucullato obtusa, limbo latius- 

7: 
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culo, inferne haud vel plus minus dilatato; leucocystæ in dimiho superiore fol vel 

usque ad basin fibrosæ , poris nulhs vel paucis. Rami plerumque 4 in singulis fascr- 

culs, e quibus 2 crassiores, divergentes, cæteri cauli appressi. Foha ramorum diver- 

gentium laxe imbricata, lanceolata, apice truncatulo denhculata, marginibus apicem 

versus inflexis, siccitate haud vel vix undulatis, limbo angusto; leucocystæ valde 

fibrosæ, poris in pagina ventrah sparsis, minimis, marginatis, in pagina dorsali 

aliquanto majoribus; chlorocystæ dorsales, in sechone transversali triangulares vel 

trapezoidales, in utraque pagina inter leucocystas emergentes vel in pagina ventrali 

plus minus distincle immerse. 

Plateau central : Imerinä (Hildebrandt). 

PI. 141. — «, partie d’une section transversale de la tige x 18h. b, c, feuilles caulinaires 

X 35. d, üssu basilaire latéral d’une de ces feuilles, vu par la face ventrale »X 184. e, partie 

supérieure de la même, vue par la face ventrale X 184. f, g, k, feuilles moyennes d’un rameau 

divergent x 35. :, sommet d’une de ces feuilles X 82. j, tissu de la partie supérieure de la 

même, vu par la face ventrale < 184. k, partie d’une section transversale de la même, vers le 

milieu X 625. 

La petitesse des pores distingue cette espèce du S. cuspidatum Ehrh., ainsi 

que des espèces précédentes. 

15. Sraexu iKonGoëxse Warnst., in Mag. botan. Lapok., 1902, n. 2-3. 

S. cusprnarum Ren., Prodr., p. 277, p. p., non Russ. et Warnst. (1897). 

Forme gracili «S. cuspidati» habitu simillimum. Cauhs cellule epidermicæ bi- 

stratose, a cylindro lignoso lutescente distincte. Folia caulina triangulari-hngulata, 

apice rotundatulo vel truncatulo minute denticulata, limbo lato inferne valde dilatato ; 

leucocystæ in dimido superiore fol vel usque ad basin valde fibrosæ, inferiores 

sæpe oblique septatæ, poris plus minus numerosis vel paucis, immarpinatis. Rami 

in singuls fascieulis. Foliaramorum divergentium minuta, lanceolata, apice trunca- 

tulo denticulata, margimibus plus minus inflexis, siceutate haud undulatis, lmbo e 

celluhs angustis 3-4-serialis composito; leucocystæ in utraque pagina poris paucis 

minutis preditæ; chlorocystæ dorsales, in sechone transversali triangulares vel tra 

pezoidales, in utraque pagina inter leucocystas emergentes, vel in pagina ventrali 

plus minus distincte immerse. 

Zones moyenne et inférieure des forêts de l'Est : plateau d'Ikongë, entre Savondroninä et 

Ranomafanä (D° Besson); Androrangabé près d’Andovorantÿ (herb. G. Paris). Zone des savanes 
occidentales : cercle de Maintirand (herb. G. Paris). 

PI. 143, — «a, partie d'une section transversale de la tige X 184. b, ce, feuilles caulinaires 

X 35. d, tissu basiliaire latéral d’une de ces feuilles, vu par la face ventrale X 184. e, partie 
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supérieure de la même, vue par la face ventrale X 184. /, g, h, feuilles moyennes d'un rameau 

divergent X 35. 1, sommet d’une de ces feuilles x 82. 7, tissu de la partie supérieure de la 

même, vu par la face dorsale X 18h. k, partie d’une section transversale de la même, vers le 

milieu X 625. /, m, n, feuilles moyennes d’un rameau pendant *< 35. 

Diffère de l'espèce précédente par ses feuilles caulinaires et raméales plus 

petites, les caulinaires non cucullées, à margo fortement élargi dans le bas. 

16. Spxacxux Bernert Besch., in sched. 

S. cusprnarun Ren., Prodr., p. 277, p. p., non Russ. et Warnst. (1897). 

A &S. ikongoensi» proximo caule crassiore, cellulis epidermucis latioribus, folus 

caulinis majoribus, fols rameis majoribus et longioribus, marpinibus valde inflexis 

superne subtubulosis et poris nullis vel subnullis distnguitur. 

Zone inférieure des forêts du Nord et de l'Est: Nord de l’île (Bernier ); Maroantseträ, baie d'An- 

tongil (Ch. Mathieu); entre la forêt d’Analamazaoträ et Andovorantd (RR. PP. Camboué et 

Campenon). 

PI. 142. — «, partie d’une section transversale de la tige X 184. b, c, feuilles caulinaires 

X 35. d, tissu basilaire latéral d’une de ces feuilles, vu par la face ventrale x 184. e, partie 

supérieure de la même, vue par la face ventrale x 184. j', #, h, feuilles moyennes d’un rameau 

divergent X 35. i, sommet d’une de ces feuilles X 82. 7, tissu de la partie supérieure de la 

même, vu par la face ventrale X 184. k, partie d'une section transversale de la même, vers le 

milieu < 625. /,m, n, feuilles d’un rameau pendant x 35. 

Je ne crois pas que cette espèce ait jamais été décrite. 

17. Spmagxux Sazvax Warnst.. in Hedwioia, XLVIT, p. 119 (1908). 

Forme gracli +S. cuspidatin habitu simile. Cauls cellule epidermicæ 1-2-stra- 

tosæ, he illie a cyhndro lignoso pallido indistinctæ. Folia caulina majuscula, trian- 

gulara vel triangulari-lingulata, apice rotundato-truncatulo denticulatu, limbo 

latiusceulo, inferne haud dilatato; leucocystæ usque ad basin fol valde fibrose, poris 

minutis. Rami plerumque 4 in singulis fasciculis, e quibus 2 crassiores, divergentes, 

ceæteri pendu. Folia ramorum divergentium siccitate undulatula et dimidio superiore 

recurvula, lanceolata, apice truncatulo denticulata, marginibus apicem versus inflexis, 

limbo angusto, integro; leucocystæ valde fibrosæ, poris in pagina ventrahi mulis, 

mms, plerumque marginatis, in pagina dorsali nunc sparsis, nunc magis nume- 

rosis, parvis, secundum chlorocystas plus minus distincte seriatis ; chlorocystæ dor- 

sales, in sechone transversal triangulares, in pagina dorsali inter leucocystas late 

emergentes, in pagina ventrali plerumque distincte immerse. 

Plateau central : pays des Betsileo, Ambositrä (L. Salvan : herb. G. Paris). 
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L'auteur compare cette espèce au S. subbalticum Waxnst., du Pérou, dont 

elle diffère, dit-1, par ses feuilles caulinaires plus grandes, fibreuses et 

poreuses jusqu'à la base, à margo de largeur partout uniforme, etc. 

Nora. — Pendant l'impression de cet ouvrage, j'ai recu le Sphagnolopia 

universalis de M. Warnstorf (ir A. Engler, Das Pflanzenreaich. Regni vepetabilis 

conspectus. Sphagnales-Sphapnaceæ, auet. CG. Warnstorf). Le célèbre sphagno- 

logue allemand apporte dans ce travail quelques modifications, qu'il importe 

de signaler ici, à la nomenclature des Sphaignes de Madagascar : le S. Arbo- 

gasti Ren. et Card. devient synonyme du S. Balfourianum Warnst., de Maurice 

et du Gap; le S. mauritianum Warnst. est considéré comme une variété du 

S. oxycladum Warnst., de Afrique australe; le S. tkongoense Warnst. est réuni 

au S. Bernieri Besch.; enfin les S. Cardoti Warnst. et pseudocuspidatum Warnst. 

sont réduits au rang de synonymes du S. madegassum C. Müll., et l'auteur 

explique que c’est par suite d’un mélange d'échantillons qu'en 1891 il a rap- 

porté à tort cette dernière espèce au 5. tumidulum Besch. (J. Cardot.) 

BRYALES. 
(Brotherus, Musci, p. 268.) 

ACROCARPI. 
(Brotherus, Musci, p. 283.) 

DICRANACEAE. 

(Brotherus, Musci, p. 289.) 

TREMATODONTEAE. 

(Brotherus, Musci, p. 290.) 

TREMATODON Mich. 

(Brotherus, Musci, p. 292.) 

Subgen. [. Gymvorrewaronox C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 292.) 

1. Tremaronox PLarypasis C. Müll., apud Ren., Prodr., p. 58 (1897). Roth, Aussereurop. Laubm. , 

I, p. 60, pl. XXVIIL, fig. 8 (1911). 

Minutus, vix 2 mallim. altus vel subacaulis. Folia sicca flexuosula, parvula, 

1—2 millim. longa, e basi ovata raptim acuminata, obtusiuscula acutave, integerrima 

vel summo apice minute denticulata, costa basi circiter 23 pu lata, plerumque ante 
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apicem dissoluta, reti basilari laxo, pellucido, cellulis amplis rectangulo-subhexa- 

gonis, superioribus nunoribus breviter rectangulis. Capsula in pedicello pallido, 

Jlexuoso, 3-5 millim. lonso, arcuatula vel subsymmetrica, erecta vel inclinata, 

oblonga , pallida, eum collo 2—-2,5 mallim. longa, collo sporangium æquante vel 

vix longiore, strumuloso, siccitate haud spiraliter torto, operculo oblique rostrato, 

peristomio nullo. 

Zone moyenne des forêts de l'Est : entre Savondroninä et Ranomafanä (D' Besson). Plateau 

central, Imerinä: Ambohipo, Alasorä (R. P. Camboué), Tananarive (comm! Dorr). 

PI. 3. — 1. a a', feuilles caulinaires X 24. b, tissu basilaire X 300. c, sommet de la 

feuille x 300. d d’, capsules X 12. 

La description qui précède est la description originale, légèrement modi- 

liée, établie d'après les spécimens récoltés à Ambohipo et à Alasorä par le 

R. P. Camboué. Sur la Mousse recueillie à Tananarive par le commandant 

Dorr, les feuilles se terminent par une subule plus étroite, flexueuse, formée 

en grande partie par l'excurrence de la nervure. 

C'est par erreur que, dans le Prodrome, il est dit que cette espèce diffère 

du T. paradozus Hornsch., de Afrique australe, par son tissu foliaire plus 

lâche; c'est le contraire qui est exact. 

D'après M. Roth (Die aussereuropäischen Laubmoose, 1, p. 260), le T. platy- 

basis serait monoïque (rhizautoïque); je dois dire qu'il m'a été impossible de 

trouver des fleurs mâles sur mes échantillons. (J. Cardot.) 

2. TREMATODON RETICULATUS C. Müll., in Abhandl. naturwiss. Ver. Bremen, VIT, p. 205 ( 1881.) 

Planta juvenihs (peristomata?), sed fohis laxe reticulatis a « T. palhidenti» GC. Müll. 

eteT. Hildebrandti» C. Müll, ex Comoro-insula Johanna certe diversa. 

Zone moyenne des forêts de l'Est, à l’est d’Ambatondrazakä (Rutenberp:). 

Nous ne connaissons cette espèce que par la courte diagnose reproduite ici; 

Brotherus pense qu'elle appartient au sous-genre Gymnotrematodon (cf. Muscr, 

p- 292 )- 

Subgen. IT. Eurremaronon C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 292.) 

3. Tremaronox pazcinexs C. Müll., in Linnæa, XL, p. 242 (1876). Roth, Aussereurop. Laubm., T. 

p- 300, pl. XXVIL, fig. 3 (1911). 

Dioicus; cespitulosus, pallide luteus, pusillus, crispulus. Folia caulina erecto- 

imbricata madore strictiuscula, caulem brevem inferne nudiusculum, superne dense 
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Johosum incrassatum sistenha, e basi semivaginante latiuscule oblongata, concava, 

sensim in subulam breviusculam flexuosam profunde canaliculatam, plus minus obtu- 

siusculam vel acutiorem, integerrimam summitate solum eroso-denticulatam producta, 

nervo tenero in subulam excurrente et eamdem haud occupante, celluhs basilaribus 

elongaus, laxis, pellucidis, ad subulam sensim munoribus, quadrahs, incrassats, 

virentibus ; perichæhalia majora, basi magis convolutaceo-vaginantia laxius reticu- 

lata; theca in pedunculo longiusculo, strictiusculo, stramineo, siccitate spiraliter torto 

et fleæuoso erecta, e collo elongato, tenwi, strumoso, olivaceo, parum flexuoso subito 

cylindrico-ovalis dilute fuscata, opereulo e basi conica rubella longe rostrato, obliquo, 

calyptra pallide straminea, annulo lato, minute celluloso; peristomium persistens : 

dentes multo robustiores angusti, in crura duo æqualia valde nodoso-articulata apice 

Jihformi, hyalino cohærentia pallide fuscata, glabra usque ad basin fissi. Plante 

masculæ creberrüne inter cespitulum femineum interspersæ, robustiusculæ, breves, 

simplices, vel ramulis brevissimis appressis divisæ, folns perigonialibus e basi lata, 

convoluta, tenera, pellucida subito vel sensim in subulam latiusculam, obtusatam 

vel acutiorem attenuatis, antheridüs angustis, longiusculis. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts du Nord-Ouest : Nosy bé, Hellville (Marie). 

Disrripuriox GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

L'auteur, tout en comparant cette espèce au T. Hildebrandu G. Müll., des 

Comores, et en indiquant les caractères qui l'en séparent : pédicelle plus long, 

capsule également beaucoup plus allongée, anneau plus distinct, péristome 

plus développé et persistant, ajoute qu'elle se rapproche davantage du T. ambi- 

guus Hornsch. d'Europe, et surtout des espèces de l'Himalaya. (J. Cardot.) 

4. Tremaronox Lacuxosus Ren. et Card.. Musci exolici, in Bull. Soc. bot. Belo., XXXII, °° part. 

p. 9 [80](1893). Ren., Prodr., p. 59 (1897). Roth, Aussereurop. Laubm., 1, p. 284, 

pl. XXVIIE, fig. 5 (1911). 

Dioicus, habitu et magnitudine « T. pallidentir C. M. sat simalis sed paulo robus- 

tior. Folia humida flexuosa, sicea crispula, basi ovato-oblonga senrvaginante e medio 

in cuspidem longam involutaceo-tubulosam apice obtusam attenuata, integra, tantum 

apice rotundato erosa et obtuse denticulata, long. 2 1/2-3 1/2, lat. 0,5-0,8 mill., 

cellulis inferioribus pellucidis, laxis, elonpate rectangulo-hexaponis, superioribus qua- 

dratis, incrassatis, minus distinctis, costa canaliculata sub apice evanida. Perichætialia 

basi latora, laxius texta, raptim angustata. Pedicellus pallidus flexuosus, cygnœus, 
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rartus erectus, laxe spiraliter tortus, 2-3 cent. longus. Capsula curvata, rarius 

omnino erecta, e collo basi strumoso long'issimo, sporangium duplo et triplo superante, 

3-7 mil. longo, plus minus torto, oblongo-cylindrica, pallida, demum rufescens, 

sicca sulcata, long. 2-2 1/2, lat. 1/2-3/4 mil. Annulus latus wriplex , e cellulis inferio- 

ribus 2-seriatis hexagonis aurantus, superioribus 1-seriatis, majoribus, hyahiis, 

ovalibus. Peristomium solidum persistens; dentes lanceolati crea 0,4 null. lonp, 

rufuli, longitudinaliter dorso striati, apice hyalino granulosi, paulo supra basin in 

cruribus duobus latitudine paulo inæqualibus, nodose trabeculans (trabeculis 12-15) 

et ad articulationes plus minus cohærentibus fissi, passim perforah et strus diver- 

gentibus lacunosi. Operculum alle conicum, longe et oblique vel recurvo-rostratum. 

Calyptra 3 mall. longa. Spore muricatæ 20-27 w. Plantæ masculeæ inter cœspites 

fertiles sparsæ, minores. Antheridia 1 2-15, paraphysibus teneris paucis, brevioribus. 

Zone moyenne des forêts de l'Est, entre Savondroninä et Ranomafanä (D° Besson). 

PI. 2. — a a', feuilles caulinaires X 24. b, cellules basilaires X 300. ce, tissu vers les 2/3 

supérieurs X 300. d, sommet de la feuille X 300. e e’, capsules X 12. f, dent du péristome vers 

son milieu * 300. g, partie supérieure d’une dent x 300. h, spores x 300. 

Cette espèce a de l’analogie avec T. borbomcus Besch., de Bourbon, et 7. palli- 

dens GC. Müll., des Comores, mais elle est plus robuste et se distingue à première 

vue par le col capsulaire beaucoup plus long. Dans l'échantillon de T. pallidens 

des Comores que nous tenons de lobligeance de M. Bescherelle, le col est 

long de 3 millimètres, et la capsule plus courte et moins épaisse que dans 

notre plante. Les dents péristomiales du T. lacunosus Ren. et Card. sont, 

comme dans beaucoup d’autres espèces du genre, perforées; elles présentent 

en outre des lacunes incomplètes formées par l'écartement des stries longitu- 

dinales de la face dorsale. Ges stries sont parfois contournées en spirale dans 

les articles supérieurs. 

D. TrewaTODON curvicozis Card., sp. nov. 

Dioicus? Caulis perbrevis. Folia flexuosa, e bas oblong'a lineari-lanceolata, acuta 

obtusulave, integerrima vel summo apice obsoletissime denticulata, marpinibus plans, 

costa percurrente, cellulis superioribus manutis, quadrats vel subquadratis, inferio- 

ribus multo majoribus, laxioribus, oblongis, pellucidis. Folia perichætalia longiora, 

cæterum conformia. Capsula in pedicello pallide stramineo, 7-8 nullim. longo, sicei- 

late flexuoso e collo arcuato basi minute sed distincte strumuloso, cirea 3 mullim. longo 

imclinata vel subhorizontahs, oblonga, fusca, 1,5 mullim. longa, operculo ignoto. 

MOUSSES DE MADAGASCAR, 8 

IMPRIMERIE NATIONALE. 
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Peristomium purpureum, denübus longitudinaliter striatulis, marginibus valde pa- £ ? 6 P 
pillosis, in 2 erura æquaha, articulationibus et apice cohærentia ang'uste fissis. 

Zone moyenne des forêts de l'Est : entre Savondroninä et Ranomafanä, en mélange avec T°. lu- 

cunosus Ren. et Card. et T. platybasis G. Müll. (D° Besson.) 

Se distingue facilement du T. lacunosus Ren. et Card. par la taille moins 

élevée, le pédicelle et le col de la capsule plus courts, et les dents du péristome 

moins largement perforées. Le péristome pourpre, à dents fortement papil- 

leuses, ne permet pas de confondre cette espèce avec le T. pallidens G. Müll. 

Par les dimensions relatives du pédicelle et du sporange, elle parait se rap- 

procher aussi du 7. Hildebrandti G. Müll., des Comores, mais celui-ci, d’après 

la description, a le péristome court, fugace, et les dents divisées en deux 

branches presque complètement libres. (J. Cardot. ) 

DITRICHEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 293.) 

GARCKEA C. Mull. 

(Brotherus, Musci, p. 295.) 

Ganckea Bescuerercer C. Müll., apud Besch., Æ/. bryol. Réunion, ete., in Ann. Se. nat. Bot., 

6° sér., IX, p. 339 [51] (1880), et in Rev. bryol., 1880, p. 18. 

G. Hicoesraxomi C. Müll., in Flora, 1886, p. 510. 

Dioica. Cespites laxissimi lutescentes. Caulis brevis 5-10 mallim. longus, simplex, 

fihformis, rectus, remote fohosus. Folia inferiora lanceolata, superiora comantia 

divaricata, majora, ovalo-lanceolata, concaviuseula, longe lateque attenuata, apice 

denticulata, costa crassa excurrente; cellulis fol basis elhipheis, ceteris longe hexa- 

gonis, incrassalis. Fohia perichetialia comahbus similia sed latora, costa obsoleta. 

Plante masculæ femineis mixtæ minores, fois perigonialibus internis basi concanis 

convolulis, summo in subulam longissimam subdenticulatam products. Capsula 

immersa minuta, ovato-cylindrica, breviter pedicellata, opereulo comico. recto basi 

tumido, annulo fug'aci composito. Peristomü simplicis dentes 16 lanceolati, infra os 

nascentes, basi parce trabeculati, fusci, medio perforati, apice connati ut in « G. phas- 

coïdeir», valde papillosi, lutescentes. Calyplra minuta, campanulata, tantum opereu- 

hum obtesens, basi haud fissa, e medio ad apicem scaberrima. (Bescherelle, loc. cil.) 

Zone inférieure des forêts à Nosy bé et à Nosy Kombä (Marie). Zone moyenne à Analamazaoträ 

(R. P. Camboué). Plateau central d'Imerinä : bords du lac d’Ambohipo, Alasorä (R. P. Camboué). 

Presque toujours associé au Dicranella limosa Besch. 

Disrriurion GÉogrAPniQuE : La Réunion. 
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Le G. Hildebrandti, créé par G. Müller sur des échantillons récoltés à 

Nosy bé par Hildebrandt, différerait du G. Bescherellei, d'après la description 

qui en a été publiée dans le Flora, par la taille plus robuste et la coiffe pluri- 

lobée à la base et complètement lisse. Mais nous possédons des spécimens 

collectés à Nosy Komba par M" R. Caillé qui, tout en ayant le port robuste 

et la coiffe plurilobée du G. Hldebrandti, ont cependant la coiffe très distinc- 

tement toruleuse-papilleuse, comme celle du G. Bescherellei; 11 est donc fort 

vraisemblable que ce dernier caractère n’est pas constant. C. Müller avoue 

d'ailleurs lui-même que les différentes espèces établies par lui dans le genre 

Garckea sont très faiblement caractérisées : Es ist sehr schwierig, die sich so 

nahe stehenden + Garckea»-Arten scharf zu diagnoshciren; es geht ihnen wie z. B, 

den + Leucobryum »-Arten : das Aupe unterscheidet sie leicht, und es fehlen die rechten 

Worte für die Diapnose. So auch hier. H nous paraît beaucoup plus logique de 

croire que ces prétendues espèces, que l'œil saisit, mais pour lesquelles on se 

trouve dans impossibilité d'exprimer des caractères précis, ne sont en réalité 

que de simples formes locales ou stationnelles, et nous partageons l'avis de 

M. Fleischer qui pense que le G. Bescherellei n'est lui-même qu'une forme à 

feuilles et à capsules un peu plus courtes du G. phascoides C. Müll. de l'Asie 

tropicale et de lArchipel malais (voir Die Musci der Flora von Buitenzorr, 

p. 282). 

DITRICHUM Hpe. 
(Brotherus, Musci, p. 299.) 

1. Drrricaux mice ( Dub.) Fleisch., Die Musei FT. Buitenz., p. 300 (1904). 

Trrcuosrouon mirricie Dub., in Mor. Verz. Zoll. Pfl., p. 134 (1845-1846). 

Leprorricnom Borvanum C. Müll., Syn., 1, p. 452 (18h9); Bryol. jav., 1, p. 94, tab. crxxvt 

(1859). 

Dirricuu Borvaxum Hpe, in Flora, 1867, pp. 181-182. 

Monoicum; flores mascul tenues, ad perichæt basin plures axillares, gemmacer ; 

habitus perfecte « L. pallidi»:; foha caulina subsecunda, e basi oblonpa elongate 

angustissime firme et subinerassate areolata lanceolato-subulata obtusiuscula, canah- 

culata, angusta, summo apice denticulata, nervo lahssimo totam subulam fere occu- 

pante; perichetialia basi vaginante latiora tenuius membranacea, palhdiora sed 

anguste elongate et incrassale rehiculata, reliquis caulims simallima; theca in pedun- 

culo longissimo flavo longe cylindrico-elliphca, crassiuscula, major, erecta dein cur- 

vata, fuscescens, opereulo conico brevr, oblique, obtuso; peristomu dentes + L. pallidi ». 

8. 
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Folia perigonialia pauca, externa lanceolata, interna e basi convolutacea colorate, 

superne sinuala pro exiouitate folà latuseulo-subulata, nervo in subuülam excurrente 

prædita, obtusa, denticulata, tenuius rhomboïdeo-prosenchymatico-areolata. Antheri- 

dia pauca, parva. (CG. Müller, loc. cit.) 

Récolté par Pervillé, probablement sur la eôte nord-ouest. 
DisrmiBurion cÉoGRAPHIQUE : Réunion, Maurice, Archipel malais. 

Nous avons pu constater que la plante des îles austro-africaines est bien 

identique à celle de l'Archipel malais. 

Dans la description reproduite ci-dessus, G. Müller attribue à cette espèce 

une inflorescence monoïque. Les auteurs du Bryologia javanica disent au con- 

traire n'avoir jamais réussi à trouver des fleurs mâles sur les tiges fructifères, 

et Brotherus (Musci, p. 300) place également le D. Boryanum parmi les espèces 

dioiques. Mais Fleischer a constaté que linflorescence est variable, et que 

cette Mousse peut être tantôt monoïque, tantôt dioique (Die Musci der Flora 

von Buitenzorg, p. 300). [J. Cardot.] 

2. Drrricuun mapaçassun (Ren. et Card.) Par., Jnd. bryol., éd. 1, p. 39 (1895). 

Leprorricnum mapagassum Ren. et Card., in Rev. de bot., IX, p. 393 (1891); Musci exoici, 

in Bull. Soc. bot. Belr., XXX, 2° part., p. 184 [30] (1892). Ren., Prodr., p. 119 (1897). 

Monoicum, cæspitosum, lutescenti-viride. Caulis humilis, brevis, 2-3 mul. 

longus. Folia erecto-patentia, e basi oblonga vel ovato-lanceolata sensim in subulam 

Îlexuosam canaliculatam summo apice denticulatam attenuata, costa lata, basi dilatata, 

usque ad apicem producta, cellulis inferioribus elongatis, firmis, lnearibus, superio- 

ribus brevioribus. Folia perichætiaha e basi oblonga vaginante laxtus renieulata, 

subito in subulam constricta. Capsula in pedicello pallido, erecto vel fleæuoso, 5-8 mil. 

longo, cernua vel suberecta, oblongo-subcylindrica, badia; opereulo conico, oblique 

rostrato. Peristomii dentes intense purpurei, granulosi, in membrana basilari brevr, 

usque ad basin in > crura fihformia divisi. Flores masculi sub perichæto nascentes, 

antheridüs purpures. 

Zone supérieure des forêts de l'Est et plateau central d’Imerinä : Ankeramadinikä (Com- 

mandant Dorr) : [ Ambatomangä (R. P. Talazac), Masorä, Ambohipo (R. P. Camboué); Tana- 

narive (commandant Dorr; Sikora, Trichostomum chrysopus G. Müll. in sched.): entre Tananarive 

et Betaf (R. P. Caussèque)]. Pays des Betsileo (R. P. Villaume). 

Diffère de l'espèce précédente et du D. pallidum Hpe, d'Europe, celui-ci très 

voisin, par ses feuiles moins longuement subulées, son pédicelle plus court, 
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sa capsule plus étroite et les dents du péristome plus courtes, d’un pourpre 

plus foncé. 

Ossenvariox. — Le D. pallidum Hpe figure sur la liste de Wright (Journ. 

of Bot., XXVE, p. 264), mais nous ne l'avons trouvé dans les envois d'aucun 

de nos correspondants. N'aurait-on pas pris pour lui le D. madagassum? On 

trouve dans cette mème liste un Leptotrichum leptorhynchum Sch., qui figure 

également dans l'Adumbratio de Jaeger et dans l’/ndex bryologicus de Paris, 

mais dont la description paraît n'avoir jamais été publiée, et qui nous est 

inconnu; d’ailleurs, d’après Bescherelle (FT. bryol. Réunion, ele., p. 19), ce 

nom serait synonyme de Dicranella Pervilleana Besch. 

CERATOTON Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 301.) 

Ceraropox stexocarpus Br. et Sch., Br. eur., fase. 29-30, p. 4 (1846). G. Müll., Syn., [, p. 647 

(1849). 

Dioicus; habitus « C. purpurei», theca in pedunculo flavido plus minus cylindrica, 

cernua; peristomii dentibus brevioribus, angustioribus, fuscis, subumicoloribus, ru- 

gulosis, ad basin usque fere fissis. (G. Müller, loc. cit.) 

Région nord-ouest (Pervillé). 

Une forme stérile et en mauvais état, récoltée par le commandant Dorr à 

Mevatananä, dans les savanes occidentales, paraît appartenir à cette espèce, 

cependant les feuilles sont subobtuses. 

Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : La Réunion, Inde, Archipel malais, Amérique centrale et méri- 
dionale, Tasmanie. 

Fleischer (Muse FT. Buitenz., p. 304-306) ne considère le C. stenocarpus 

que comme une simple forme du C. purpureus Brid., analogue ou identique 

à la var. flansetus Limpr. Cependant les formes tropicales que l'on désigne 

habituellement sous le nom de C. stenocarpus diffèrent de la variété euro- 

péenne à pédicelle jaunâtre par la couleur plus claire de cet organe et par la 

capsule plus étroite et plus allongée; une forme de l'Amérique centrale à 

laquelle C. Müller a donné le nom de C. vulcanicus est particulièrement 

remarquable par l’étroitesse de sa capsule. Le même auteur a établi aux dé- 

pens du C. stenocarpus plusieurs autres espèces basées sur la forme des feuilles 
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et de la capsule, la longueur du pédicelle, ete.; mais ces caractères sont fort 

variables, et il ne s'agit évidemment là que de simples formes, analogues à 

celles que présente le C. purpureus dans les régions tempérées des deux hémi- 

sphères. (I. Cardot.) 

DICRANELLEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 307.) 

AONGSTROEMIA Br. eur. 

(Brotherus, Musci, p. 307.) 

1. Aoxcsrroguta vuucaxtca (Brid.) C. Müll., Syn., 1, p. 427 (18h49). Besch., FT. bryol. Réunion, ete. , 

in Aun. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 305 [17] (1880). 

Weisia vuzcantca Brid., Sp. Muse., [, p. 124 (1806). 

Dicraxum ricironue Schw., Suppl., Il, 1, p. 7°. tab. ex (1893). 

D. vuccaxicun Brid., Bryol. univ., T, p. 466 (1826). 

Dioica, cespitosa, sureulis plerumque simpheissimis, basi aggregalis, 1-5-uncia- 

libus. Caulis fihformis erectus vel subarcuatus, graminicolor, infra apicem floriferum 

innovans vel breviter divisus. Folia inferiora minora, remota, anguste ovato-lanceo- 

lata, sæpe emarginata, breviter subulata, superiora longiora adpressa, omnia vnte- 

gerrima, costa crassa in subulam canaliculatam, acutam, folrum proprium æquan- 

tem producta; cellulis basi hexagonalibus, ceteris angustis, subfleæuosis, incrassatis, 

obscure limitatis. Folia perichætialia comosa, erecta, caulinis superioribus sünilia, 

sed duplo triplove longiora, subula longissima plerumque tortili, flexuosa. Arche- 

gonia stylo longo instructa. Capsula in pedicello brevi immerso plerumque gemella, 

cylindrica, erecta, angusta, fere æqualis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Disrrieuriox Géograrmioue : La Réunion. 

Indiqué par Bescherelle comme ayant été récolté par Pervillé sur la côte 

nord-ouest de Madagascar, mais nous ne l'avons trouvé dans les envois d’au- 

un de nos correspondants; tout ce que nous avons reçu appartient à l’espèce 

suivante, bien voisine. 

2. Aoxesrrogmra FazcicauLis C. Müll., apud Ren., Prodr., p. 57 (1897). 

Ab «A. vulcanica» sünillima differt statura multo minore, caulibus brevioribus, 

curvatulis, subfalcatis, et costa tenuiore. 

Plateau central d’Imerinä : sans désignation de localité (Sikora), bords du lac d’Alasorä 

(À. P. Camboué), environs de Tananarive (Comm! Dorr). 
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DICRANELLA Sch. 

(Brotherus, Musci, p. 308.) 

Subgen. L. Micropus (Sch.) Broth. 

Musci, p. 309 (1901). 

1. Droraxezza zimosa Besch., F. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 18 [2]. 

Microous riosus Besch., Æ. bryol. Réunion, ete., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 304 

[16] (1880). 

Monoïcus, grearie cespitosus. sordide lutescens. Caulis vix 1 centim. altus, 

ramosus, tanovans. Folia julacea, erecta, arcte imbricata, inferiora brevissima, 

comalia majora, omnia tamen minutissima, higulato-lanceolata, obtusa, integerrima, 

marginibus in uno latere revolutis, superne duplhicahs, costa deplanata; cellulis obo- 

vahibus vel hexagonis incrassahs. Folia perigoniala intima late ovata, concava, 

abrupte acuminata. Folia perichætiaha comahbus sunila, erecta. Capsula in pedi- 

cello rigidiusculo luteo, 5-6 millim. longo erecta, junior elongate ovata, senior glo- 

bosa, annulata, operculo capsulam æquante, obliquo, siccitate horizontal. Peristomii 

dentes minuti, rufi, apice grisei, rugulosi, pertust vel irregulariter in duobus cruri- 

bus fissi. Calypta minutissima, basi intepra. (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, etc.) 

Zones inférieure et moyenne des forêts : Nosy bé (Boïsin, Marie): Nosy Kombä (Marie, 

M®° R. Caïllé); Amboripotsÿ (Hildebrandt); forêts du versant oriental (Girod-Genet), 

Analamazaoträ (R. P. Camboué), Alaoträ (Voeltzkow); Ampasimbé (comm' Dorr). Région 

des savanes occidentales : Mevatananä et Bakoy (comm! Dorr). 

DisrrrBurion GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

Var. sreviFouA Card., var. nova. 

À forma genuna fous breworibus, brevius acuminatis plerisque obtusissimis 

diversa. 

Région des savanes occidentales, zone littorale : Marovoay (Gh. Mathieu). 

2. Dicraxecza mur (Hpe) Jaep., Adumbr., I, p. 90 (1871). 

AoxcsrroemiA MINUTA Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p.209 (1874). 

Micronus murus Besch., F. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 305 

[17] (1880). 

Minima, vix trilinearis, rufescens. Folia caulina carinata elongate lanceolata, 

obtusruscula, integerrima, nervo latiusculo rufescente apice dissoluto, cellulis basi- 
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laribus parallelogrammicis pellucidis, versus apicem fohi sensim manoribus sub- 

hexagonis, summis chlorophyllosis densius aggregatis obscurioribus; fohia comalia 

breviora et latiora, subincurva, concava, nervo solidiore, magis chlorophylloso-dia- 

phana. Seta lutescens, erecta, plerumque caule longior. Theca parva, ovalis, brun- 

nescens, subnitida, operculo rostrato thecam subæquante curvato. Peristomii dentibus 

brevibus æquedistantibus, torulosis, erectis, indistincte pertusis, demum apice fissrs. 

— « Aonpstremie exiouæs proxima, foliis comalibus magis pellucidis et dentibus 

brevioribus peristomu diversa. (Hampe, loc. cit.) 

Récolté à Madagascar par Borgen, sans indication de localité, mais probablement dans l’Îme- 

rinä. Environs de Tananarive, bords des lacs d’'Ambohipo et d’Alasorä (R. P. Camboué). 

3. DrcranezLa pazuiisera (Brid.) Broth., Musci, p. 309 (1901). 

Werssia parriniseTA Brid., Mant. Musc., p. 46 (1819). Schw., Suppl, IL, 1, p. 54, tab. ex 

(1893). 

Coscmonox Pazciniserus Brid., Bryol. univ., 1, p. 377 (1896). 

SELIGERIA PALLIDISETA C. Müll., Syn., 1, p. 429 (1849). 

Mieropus Pazciniserus Besch., F. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér.. IX, p. 305 

[17] (1880). 

Cauls erectus, firmus, uncialis, longior, foliosus, partim ramosus, ramo uno 

alterove sub apicem brevissimo, rarius sümplex. Folia rnferiora laxius, superiora 

denstus conferta, cauli appressa, humiditate erecto-patentia, ovato-lanceolata, nervo 

crasso continuo exarala, suprema e basi ovata in subulam multo longiorem angus- 

tata, marginibus involuta, sicitate leniter incurva, e luteolo vel lutescente viridia. 

Folia ramea brenu, laxa, erecto-appressa. Pedunculus e vaginula subeylindrica ter- 

minalis, solitarius, erectus, tortilis, quatuor ad octo lineas metiens, pallidus, tandem 

saturatius coloratus. Theca erecta, ovata, lœvis, annulata, maturitate rufo-fusca, 

imo atrata. Peristomi dentes sedecim lineari-lanceolati, foraminibus quinque pertusr, 

trabeculati, thecæ concolores. Operculum e basi convexa vel subeomca in rostrum 

longum, tenue, incurvum eductum, rufo-badium. Calyptra cuculhformis shraminea. 

(Bridel, Bryol. univ.) 

Cette espèce, qui a été rapportée de Madagascar sans autre indication de 

localité par Aubert du Petit-Thouars, et qui semble n'avoir jamais été 

retrouvée depuis, nous est inconnue; d'après les figures de la planche de 

Schwægrichen, elle différerait du D. hmosa par ses tiges plus élancées et par 

ses dents péristomiales plus régulièrement perforées. 
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Subgen. IT. Eupicranezca Card. — Drcranezra sensu stricto Broth. 

(Musci., p. 310.) 

L. Drcranezca Pervizceana Besch., FU. bryol. Réumon, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p.307 

[19] (1880). 

D. Pervizcer Ren., Prodr., p. 57 (1897): Broth., Musci, p. 311 (1901). 

D. xossraxa Besch., ix sched. (specimina sterilia). 

Leprorricaum Leprorayneaum Sch., in kerb.; Jaeo., Adumbr., 1, p. 236 (1871-1879) et II, 

p- 763 (1877-1878), fide Bescherelle, loc. cit. 

Drrricaun LerrorayNcauüx (Sch.) Hpe, in Flora, 1867, p. 181-18». 

Dioica. Habitu « D. proscriptæ» simalis, sed pracilior. Caulis tenellus, simplex 

vel parce innovans, 5-6 mullim. longus, arcuato-ascendens. Folia inferiora patula, 

Îlexuosa, comalia subsecunda, homomalla, basi ovato-lanceolata, setacea, sensün in 

cuspidem tantum apice subdenhiculatam attenuata, costa lata, cellulis basi rectan- 

gularibus flans, medus minoribus chlorophyllosis, ceteris vix conspicuis. Folia 

perichætala amplexantia basi longa, longe setacea. Capsula in pedicello 8-1 0 millum. 

longo, rubello, tenello ovato-cylindrica, levis, attenuata. Opereulum aciculare obli- 

quum, capsulam æquans. Peristomi dentes longt, hifi, purpurei. Annulus latus, 

revolubilis. Calyptra fusca. (Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (herb. Schimper). Région des forêts de l'Est : île de 

Sainte-Marie (Pervillé, Marie); Fénerive (Voeltzkow); Manjakandrianä (Tralboux: herb. Mus. 
Paris); Alaoträ. 

« Cette Mousse ressemble beaucoup par le port à certaines espèces du genre 

Leptotrichum, mais par ses dents péristomiales fendues au-dessus du milieu 

elle se rapporte bien certainement au genre Dicranella; elle s'éloigne du 

D. borbonica par sa capsule plus grèle et plus courte, par les feuilles cauli- 

naires plus solidement nervées, insensiblement atténuées, et par les feuilles 

périchétiales à base beaucoup plus allongée.» (Bescherelle, Loc. cit.) 

5. DicraneLLA acroczapa Card., sp. nova. 

Dioica, densiuscule vel laxvuscule cespitosa, sordide lutescens. Caulis erectus, 

5—1 0 millim. altus, inferne simplex, apice bi- vel trifurcatus, inde breviter fastigiato- 

ramosus. Foha inferiora minora, erecta, subappressa, e basi sensim angustata, 

triangulari-lanceolata, brevruscule et crasstuscule subulata, 1,75-2 mullim. longa 
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0,4—0,5 lata, superiora et ramea majora, longius subulata, flexuosa, plus minus 

secunda, 3—3,25 mllim. longa, 0,5—0,6 lata, omnia integerrima vel tantum summo 

apice parcissime et obsoletissime denticulata, marginibus nunc planis, nune plus 

minus reflexis, costa valida, lutescente, bene limatata, plus minus longe excurrente, 

basi 75-100 pr lata, celluhs pellucidis, inanibus, rectangulis vel subrectangulis, 

parieübus finis, crassiusculis, inferioribus majoribus, laxioribus, infinis fuscis. 

Folia perichætiala e basi ovata subvaginante sat abrupte constricta et longius subu- 

lata. Capsula (unica tantum visa) in pedicello flexuoso, lutescente, 1 4 millim. longo 

suberecta, fusca, oblongo-cylindrica, siccitate suleata, opereulo ionoto. Peristomium 

elatum, purpureum, dentibus minute papillosis, dorso longitudinaliter punctato- 

striatulis, intus trabeculatis, usque ad medium in 2 crura subulata fissis. 

Forêts du versant oriental (Girod-Genet), associé à D. limosa et madagassa. 

Cette espèce, qui ressemble assez au D. Pervilleana Besch., en diffère par 

ses feuilles caulinaires inférieures plus courtes, dressées, son tissu formé de 

cellules plus courtes et sa capsule fortement sillonnée à l'état sec. (I. Cardot.) 

6. Dicraxerza Por Ren. et Card., Musci eæot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIT, 1° part., p. 101 

[113] (1894). Ren., Prodr., p. 57 (1897). 

Dioïca, lete vel pallide viridis. Caulis erectus, simplex vel parce dichotomus, 

3-6 null. altus. Folia erecto-patula, flexuosa, apicem versus subhomomalla, e basi 

oblongo-lanceolata sat subito angustata, apice plerumque plano obtustuscula, long. 

»,50—3 mill., marginibus intepris, e medio involuto-convolutaceis, costa basi 

0,047—0,0 6 mul. lata, sat longe sub apice evanida vel subpercurrente, celluhs medis 

longe rectangulo-subhexasons, apicibus plerumque acutis, rarius truncatis, circa 

0,10—0,12 null. longis, basilaribus et superioribus brevioribus. Capsula in pedi- 

cello pallido, flexuoso, 6-15 null. longo erecta, subsymmetrica, cylindrica, 

11,29 mal. longa, sub ore leniter constricta, sicca lœvis, brunnea. Operculum 

longe rostratum. Annulus triplex. Dentes peristomi 0,3 mull. lonpi, basi aurantiaco- 

purpurei et longitudinaliter dense strati, 4-6-trabeculati, e medio fissi, cruribus 

paulo inæqualibus, hyalinis, papillosis. Spore granulose 18-21 1. 

Zone inférieure des forêts du Nord-Ouest : Nosy Kombä, Anketsabé (M°° René Caïllé); baie 

d'Ambavatobÿ (D° Joly : herb. Corbière). 

PI. 1. — ». aa’, feuilles caulinaires X 24. b, cellules basilaires X 300. c, cellules moyennes 

X 300. d, sommet de la feuille X 300. e, dents du péristome x170. f, spores x 300. 
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Cette espèce, voisine du D. flavpes Besch. de l'ile de la Réunion, sen 

distingue à première vue par une faille moindre et le pédicelle plus court. 

Elle en diffère en outre par la nervure beaucoup plus étroite (celle-ci est 

large de 0,076-0,080 mill. dans le D. Jlavipes), non excurrente et souvent 

s'arrêtant assez loin du sommet, enfin par ses cellules moyennes plus longues, 

atténuées ou aiguës aux extrémités, quelques-unes rarement rectangulaires. 

7. DicraneLLa mapagassa Ren., Prodr., p. 294 (1897). 

Flavescens. Caulis erectus subsimplex vel superne 2—3—furcatus, 5-8 mall. altus. 

Fola erectiuscula basi vaginantia tantum apice subflexuosa 2 1/23 mll. longa e 

basi late ovata 1/2 vel 1/3 fol longitudinis occupante subito in subulam costa 

excurrente Jormatam constricta intepra, lantum summo apice acuto obscure denticu- 

lata, costa basi 26-30 y lata, cellulis inferioribus laxiusculis rectanguls, interdum 

apice obliquis. Perichetialia longius vaginantia. Pedicellus pallidus, valde flexuo- 

sus, 8—12 null. longus. Capsula erecta, rufa, 1 1/2 mill. longa, madida oblonga 

collo sat abrupto, sicca cylindracea profunde longitudinaliter interdum subspiraliter 

sulcata. Peristomu dentes 0,22—0,25 mull. longi, e medio furcati, inferne purpurer 

seratim minutissime punctulati, trabeculis 8-10 latere haud prominentibus, 

superne palhidi pranulosi. Spore leves 18-22 uw crassæ. Flores masculi crassi, 

subdiscoidei. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts de l'Est, à Ampasimbé (comm! Dorr). Forêts du versant oriental 

(Girod-Genet). 

Voisin du D. borbonica Besch.; en diffère par les feuilles beaucoup plus 

courtes, moins flexueuses et moins longuement subulées, à partie vaginante 

occupant un tiers et souvent la moitié de la longueur, par le pédicelle plus 

long, par la capsule plus épaisse, oblongue, arrondie à la base. Dans le 

D. borbonica, es feuilles sont longues de 4 ou 4 1/2 millimètres, la partie 

vaginante de la base n’occupant qu'un quart ou même un cinquième de la 

longueur, le pédicelle est long de 6 millimètres; la capsule étroite, brune, 

terminée à la base par un col défluent, ce qui lui donne l'aspect claviforme. 

Les dents péristomiales sont indiquées très longues. (Renauld, loc. cit.) 
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DICRANEÆ 

(Brotherus, Musci, p. 316.) 

HOLOMITRIUM Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 320.) 

1. Hozourrmum sorsoncux Hpe, apud Besch., F1. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6°sér.. 

IX, p. 328 [Lo] (1880). 

H. uamarum GC. Müll., apud Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc.- bot. Belg., XXXII, 

2° part., p. 112 [138 ](189b). Ren., Prodr., p. 10h (1897). 

« H. vaginato» simile, sed elatius. Caulis semiuncialis inferne tomentosus. Folia 

caulina cirrosa duplo lonpiora, basi amplexante ovato-lanceolata vel elongate lanceo- 

lato-cuspidata, integerrima, marginibus involutis, costa latiuscula in apiculum pla- 

num producta, cellulis medus quadrato-rotunds chlorophyllosis, inferioribus in 

parte vaginante elongals, opacis, parwetibus sinuosis, inconspieuis, ad angulos 

latioribus, quadrahs, fuscis vel decolorahs. Perichætha cylindrica longe exserta, 

Jolus convolutis longissime subulatis, apice flexuosis, capsulam dimidiam plerumque 

athingenhbus. Capsula in pedicello flexuoso, 15-20 millim. longo vel ultra ovato- 

cylindrica ovatave, ore angustata, operculo recto capsulu lonpiore. Peristomii dentes 

longiuscul. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : côte nord-ouest (Pervillé); Diégo-Suarez (Cap. Chenagon); forêt 
d’Andovorantÿ, mélangé à Schlotheimia Perroti (Perrot frères). Zone moyenne : forêt de 

Manongarivô (Drouhard : herb. Coppey). Plateau central : Ambohimahatsarä, dans le Betsileo 

(R. P. Berthieu). 

Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : La Réunion, Maurice. 

Cette espèce varie passablement; les feuilles sont plus ou moins brusque- 

ment contractées au-dessus de la base, lacumen est plus ou moins long, la 

nervure tantôt percurrente, tantôt nettement excurrente, les cellules plus 

ou moins anguleuses, de formes et de dimensions assez variables. La plante 

récoltée par les frères Perrot dans la forêt d’Andovoranté diffère du type 

par ses feuilles plus graduellement rétrécies, à acumen plus large et plus 

court; celle récoltée à Diégo-Suarez par le capitaine Chenagon a été distinguée 

par G. Müller comme une espèce propre, sous le nom de A. hamatum; mais 

ce nest, à mon avis, qu'une simple forme de H. borbomcum, caractérisée par 

ses feuilles plus denses, généralement moins crépues à l'état sec, très étalées, 

puis incurvées-crispées par la pointe; ces feuilles sont aussi longues que celles 

du type de la Réunion, et le tissu n’est pas sensiblement différent. Je n'ai 
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jamais vu les cellules inférieures «opaques» comme l'indique la description 

de Bescherelle. 

L’H. borbomeum se distingue de TA. affine Card. et Thér. de la Réunion, 

de Maurice, du Natal et de l'Usambara (A. vapinatum Auct. p. p.) par ses 

feuilles beaucoup plus longuement et plus étroitement acuminées et par son 

tissu formé de cellules beaucoup plus petites 0). (J. Cardot.) 

2. Horowrriux rcaceccare CG. Müll., apud Jaeo., Adumb., Il, p. 761, nomen solum (1877-1878). 

H. vacrvaron var. osrustroziun Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Soc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p- 328 [4o](1880). 

H. arrive Card. et Thér. var. osrustroziu (Besch.) Thér., in Bull. Soc. bot. Genève, 9° sér., UT, 

p- 291 (1911). 

Caule breniore, apice obtuso, sæpe flagellis fihformibus ramoso, folüs obtusis 

cucullatis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Récolté par Rosas à Madagascar, sans indication de la localité (herb. Kiær). 

M. Thériot pense que, conformément à l'opinion de Bescherelle, cette 

Mousse pourrait bien n'être qu'une variété de V'H. affine (ef. Thériot : Holon- 

trium vaginatum | Hook. | et espèces affines, in Bull. Soc. bot. de Genève, 2° sér., 

IT, p. 245-25°). 

DICRANOLOMA Ren. 

in Rev. bryol., 1901, pp. 70 et 85 : Essai sur les Leucoloma, p. 16 (1909).— Lxucoroma, subgen. 

Drcravoroma Ren., Prodr., p. 61 (1897). Broth., Musci, p.322 (1901). Dicraxuxr, subgen. Dicra- 

xozomA Card. FT. bryol. Terr. magell., etc., p. 66 (1908). 

1. Drcraxoroua nicnoromux (Pal. Beauv.) Ren., in Rev. bryol., 1901, p. 69. 

Cecazypau premoromux Pal. Beauv., Prodr., p. 51 (1805). 

Dicranum picaoromun Brid., Mant., p. 55 (1819). 

D. Borvavux Schw., Suppl., IL, 1. p. 71, tab. oxxr (1893). 

Oxcoporus picuoromus Brid., Bryol. univ., 1, p. loi (1326). 

LevcocowA promoromux Ren., Prodr., p. 61 (1897). 

Elatum, flezuosum, dichotome ramosum, folia lœvia secunda, e basi late ovata 

lanceolata, brevruscule acuminata (long. 4 mall.), marpinibus superne conduplicatis, 

® Nous avons reconnu, M. Thériot et moi, vaginalum de Hooker, c’est à elle, par conséquent, 

que la Mousse indiquée dans les îles austro-afri- que l’on doit réserver le nom de A. vaginatum 

caines sous le nom de H. vaginatum n’est pas Brid., et nous avons désigné l'espèce des îles 

identique à celle du même nom de Tahiti. C’est  austro-africaines sous le nom de H. affine Card. 
cette dernière qui est le type du Trichostomum et Thér. (J. Cardot). 
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acute serralis, costa tenu subexcurrente, dorso parce dentata, cellulis inferioribus 

angustis valde incrassatis in molem scariosam pallidam confluentibus, superioribus 

brevioribus, marginahibus anpustissimis, limbum hyalinum 23-35 à latum, 

3—d—seriatum, ultra foli medium productum efformantibus; auriculis magnis 

decurrentibus fuscescentibus, e celluhs maxime incrassats, interdum sinuosis, rectan- 

gulis, pro more elongatis. Perichætialia externa breviter aristata, intima longiora, 

mutica, enervia. Pedicellus cirea 25 null. longus. Capsula fulva oblongo-cylindrica , 

> 1/4 null. longa, arcuata, basi collo strumoso instructa. Operculum curvirostrum. 

(Renauld, Prodr., p. 61.) 

Cette espèce est indiquée à Madagascar seulement dans la liste de Wright (Journ. of Bot., 

XXVI, p. 263); nous ne l'avons vue dans les envois d’aucun de nos correspondants. Peut-être 

at-on pris pour elle l’une des espèces suivantes; il est cependant fort possible qu’elle se ren- 

contre à Madagascar. ; 

DisrmiBurion Géograpnique : La Réunion, Maurice, Kilimandjaro. 

PI. 3 A.—». Coupe transversale de la nervure X 560. — PI. 21.— 1 (sub nom. : Leucoloma 

dichotomum). — a, feuille caulinaire X +4. b, sommet de la feuille < 170. c, fragment d’oreil- 

lette X 170. dd'margo hyalin et cellules marginales x 300. 

2. Dicraxocoma scopareozu (C. Müll.) Ren., apud Par., Znd. bryol., ed. 2 , IT, p.30 (1904). Essui 

sur les Leucoloma, pp. 12, 3° et 38 (1909). 

Dicraxun scopareoLum C. Müll., in Linnæa, XL, p. 238 (1876). 

LeucoLoua scopareozun Ren., Prodr., p. 62 (1897). 

Dicraxun prexozoma CG. Müll., an sched. 

Leucozona pxexoLona Par., Jnd. bryol. Suppl., p.233 (1900). Brotherus, Musci, p. 323 (1901), 

nomen solum. 

Dicraxozowi PYexoLoxa Ren., Essai sur les Leucoloma, p. 12 (1909 ), nomen solum. 

Precedenti sinillimum, à quo differt ramulis acutioribus, folis caulinis rigido- 

ribus patulis, comalhibus solum secundis, longroribus (5 mill.), longius acuminatis, 

interis vel sumino apice parce denhiculatis, costa dorso sublævr, limbo hyalino an- 

gustiore (16—20 w) e cellulis 1—3-seriatis formato, minus alte producto, interdum 

obsoleto, vix conspicuo. (Renauld, loc. eit.) 

Zones moyenne et supérieure des forêts de l'Est et plateau central : forêt d’Analamazaoträ 

(Borgen; RR. PP. Camboué et Campenon); Ambobhimierä (Froissard : herb. Paris); pays des 

Betsileo : Ambositrä (R. P. Villaume; herb. Lacouture); Antanambaokelÿ (herb. Paris); Am- 

bohimahatsarä (R. P. Berthieu). 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 3. — 3. Coupe transversale de la nervure x 560. — PI. 21. — 9 (sub nom. : Leucoloma 

scopareolum). — a, feuille caulinaire X 24. b, sommet de la feuille < 170. c, oreillette x 170. 

d, margo hyalin et cellules marginales x 300. 
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Les échantillons de Madagascar s'accordent bien avec ceux d’Anjouan. Bien 

que les caractères qui séparent cette espèce du D. dichotomum soient légers, ils 

sont bien constants dans tous les échantillons que nous avons examinés. La 

plante se colore souvent en roux pourpré. C. Müller la compare au Leucoloma 

chrysobasilare GC. Müll. et au Dicranum scopartum Hedw. avec lesquels il n’est 

pas possible de la confondre. Le margo hyalin étant très étroit, parfois même 

peu visible, cette espèce n’est classée dans le genre Dicranoloma qu'à cause de 

sa grande affinité avec le D. dichotomum, dont elle n'est peut-être qu'une race 

régionale. (Renauld, Prodr., p. 62.) 

Le Dicranum pyenoloma GC. Müll., qui est établi sur les échantillons récoltés 

par Borgen, ne peut pas être distingué du D. scopareolum. (J. Cardot). 

3. Dicraxozowa Parenriroztux Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 76. Ren.. Suppl. Prodr., p.13. 

pl. V (1909). 

Cespites laxiusculi luteo-virides. Cauhs elongatus, 6—10 cent. longus, erectus, 

Îlexuosus, sinplex vel parce dinisus. Foha remotiuscula, caulem haud abscondentia, 

falcato-patenta vel undique patula, comaha faleata, 5-6 mull. longa, e basi oblonga 

longe lanceolato-subulala, marginibus e medio late inflexis, superne convolutacers, - 

serrals; costa angusta, basi 40 lata, superne dorso argute serrata, reti pallido, 

perdenso, subscarioso, scoparioideo, e cellulis elongatis porosis efformato, alaribus 

rufo-purpureis quadratis vel breviter rectanguls subcatenulatis auriculas excavatas 

sistentibus; limbo hyalino angustissimo interdum obsoleto, 6 x lato, e cellulis 2-se- 

riatis composito. Cætera desunt. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

Zone septentrionale : région à l’ouest de Mandritsarä (herb. Paris). 

PI. 3 À. — 1. a, feuille caulinaire x24. b, sommet de la feuille X 170. c, margo hyalin 

et cellules marginales X 300. d, cellules suprabasilaires X 300. e, oreillette X 170. f, nervure 

vers la base X 170. g, coupe transversale de la nervure x 560. 

Diffère du D. scopareolum (CG. Müll.) Ren. par les feuilles fortement dentées 

en scie sur les bords ainsi que sur le dos de la nervure dans le tiers supé- 

rieur. Se distingue du D. drepanocladium (G. Müll.) Broth. da Kilimandjaro 

par un port différent, plus robuste, par les feuilles espacées, étalées-falei- 

formes, plus étroites, munies d’oreillettes plus grandes, excavées, par le dos 

de la nervure pourvu de dents plus fortes disposées sur 2-3 rangs. (Renauld 

et Paris, loc. cit.) 
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LEUCOLOMA Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 322.) 

Subgen. [. Texioprcrvox Ren. 

in Rev. bryol., 1901, p. 86. Essai sur les Leucoloma, p. 24 (1909). 

Sect. I. Euvirrara Ren. 

Essai sur les Leucoloma, p. 26 (1909). 

1. Levcorows mripux (Brid.) Brid., Bryol. umiv., IL, p. 218 (1827). 

Hypnom srrinum Brid., Muscol. recent., Il, 11, p. 51, tab. 1, fig. 4 (1801). 

Tricaosromum srriou Brid., Mant. Muse, p. 54 (1819). 

Tricuosromum LEucoLoma Schwæpr., Suppl., Il, 1, p.76, tab. cxxu (1893). 

Dicranun neviserun Brid., Bryol. univ., 1, p. 467 (1826). 

? Leucorowa axéusrirozion Brid., Bryol. univ., IL, p. 759 (1827). 

Dicranum Commersonranux C. Müll., Syn., [, p. 353 (1849). 

Gracile, laxe fohosum. Foha sicca apice flexuosa vel subsecunda, haud crispula, 

lanceolata, 3 mul. longa, costa excurrente subulata, integra vel subintepra, cellulis 

internis minutissimis (diam. 1 1/2—2 x), dorso scabris, superioribus breviter oblon- 

gis, inferioribus elongate oblongis usque basin versus incrassatis, limbo hyalino 13— 

16u lato, e cellulis 4-6-seriats composito. Pedicellus parum exsertus ; capsula 

ovalis. (Renauld, Prodr., p. 63.) 

Madagascar : sine loco (Aubert du Petit-Thouars). Zone inférieure des forêts de l'Est : 

Diégo-Suarez (Ghenagon); Andovorantë (Perrot frères). Zone moyenne : forêt d'Analamazaoträ 

(RR. PP. Camboué et Campenon). Plateau central: pays des Betsileo, Ambositrä (R. P. Villaume : 

herb. Lacouture). 

DisrriBurion GÉoGrapaiQue : Réunion, Maurice. 

PL 3. — ». a a’, feuilles caulinaires x 24. b, feuille d’une innovation grêle X 24. ce, tissu 

basilaire X 300. d, oreillette X 170. e, tissu vers le milieu de la feuille X 300, montrant le 

limbe hyalin, les cellules membraneuses et les cellules papilleuses. ff” f"', sommet de la feuille 

X 170. g, limbe hyalin 4-6-sérié x 300. 

. 

2. Levcocoma surerrinun Ren., Prodr., p. 64 (1897). 

À «L. bifido» simallimo differt : folis paulo latioribus, summo apice 2—3-den- 

tatis et præcipue lünbo hyalino nullo. Costa longe excedente. Cellulis internis breviter 

oblonpis, minimis (diam. 1 1/2-2 pu). (Renauld, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts de l'Est : sur le trajet de Fianarantsoa à Mananjarÿ (D Besson ). 

PI. 4. — 1. a a' a”, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille x 170. c, nervure 

X 170. d, oreillette (partie) et tissu membraneux basilaire X 300. e, tissu vers le milieu de 

la feuille X300. f, groupe de cellules internes X 300. 
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On trouve à la Réunion une espèce fort voisine du L. subbifidum : c'est le 

L. Lepervanchet Besch., qui en diffère cependant par ses feuilles plus larges, 

plus brièvement cuspidées, denticulées sous la pointe, et par ses cellules 

internes carrées, beaucoup plus grosses. 

PI. 4. — ». a a’ a”, feuilles caulinaires X 24. bb”, sommet de la feuille X 170. c, nervure 

X 170. d, tissu vers le milieu de la feuille X 300. e, groupe de cellules internes x 300. 

3. Leucoroua rarausrun (Hpe) Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p. 317 [29] (1880). Ren., Prodr., p. 87 (1897), et Suppl., p. 15 et pl. IV, fig. 2 (1909). 

Dicraxux rarausrun Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 209 (1874). 

Cespites laxr. Caulis flexuosus 1-5 cent. longus, dichotome divisus. Fola flexuosa, 

incurvato-subcrispula, 2—2 1/2 mal. longa, oblonpo-lanceolata, longiuseule subu- 

lata, integra vel subintegra, costa breviter excurrente basi circa 45 we lata, lamina 

interna latere bene separata basin versus palhda, vix papillosa, limbo hyalino 1 4— 

16 pa lato ecellulis 2—3-seriatis eformato, cellulis alaribus longruscule rectangulis, 

internis dishncte papillosis, papillis densis sublifidis dorso parum prominentibus. 

(Diagnose faite d’après l'échantillon original de Hampe dans lherbier CG. Mül- 

ler, conservé au Muséum de Berlin. — Renauld, Suppl., p. 15.) 

Zone moyenne des forêts de l'Est : Analamazaoträ (Borchgrevink). 

PI. 3 B. — 3. « a’, feuilles caulinaires x 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, oreillette 

X170. d, margo hyalin x 300. 

Cetle espèce appartient bien, comme je le soupçonnais (cf. Prodrome, 

p- 87); à la section Vittata. Elle est très voisine de L. bifidum Brid. dont elle 

se distingue par un port plus robuste, par les tiges divisées par dichotomies, 

par les feuilles plus larges, plus brièvement subulées et crispulées à l’état sec. 

Voisine aussi du L. silvañicum Ren. dont elle diffère par les feuilles moins 

larges, à subule plus longue, entière ou subentière, à margo un peu plus étroit, 

à cellules internes plus petites. Elle se distingue d’autre part du L. ochrobasi- 

lare Ren. par la cuspide entière, par la lame interne obscure descendant 

beaucoup plus bas, enfin parles papilles à peine saillantes. (Renauld, Loc. cit.) 

4. Levcocoma souarrosuzun (CG. Müll.) Wright, in Journ. of Bot., XXNI, p. 264 (1888), nomen 

solum. Ren., Prodr., p. 64 (1897). 

Dicraxux souarrosuzum C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 206 (1881). 

E minutissimns, flavovirens. Cauhs 5 null. longus. Foha sicca incurvato-cris- 

pula, 1 1/21 3/4 wall. longa, e bas oblonga vel lanceolata breviter cuspidata sub- 
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inteora vel apice parce denticulata, evamdinervia, limbo hyalino nullo, alis membra- 

naceis e cellulis 7—8-seriatis, cellulis internis minutissimis (diam. vix 9 p), papillis 

densis dorso parum prominentibus. (Renauld, loc. cit.) 

Madagascar : Vondrozonä (Rutenberg). 
PI. 4. — 3. a a’, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, oreillette 

X 170. d, tissu vers le milieu de la feuille X 300. e, groupe de cellules internes x 300. 

5. Leucorona sussrpicarun Ren. et Card., Musci ewot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXIIT, °° part, 

p.109[13h](1895). Ren., Prodr., p. 64 (1897). 

Præcedente paulo majus, pallide lutescens. Caulis gracilis 10-15 muall. longus. 

Folia sicca incurvato-crispula, 1 1/52 mull. longa, e basi ovata vel oblonga bre- 

viter cuspidata, apice denticulata, costa cum apice fimente vel breviter excedente, limbo 

hyalino nullo, alis membranaceis e cellulis 10—12-seriatis, cellulis anpularibus 

incrassahs, cellulis internis minimis (diam. vix 9 x), papillis densis dorso conspicue 

prominulis. (Renauld, loc. eit.) 

Zone inférieure des forêts : Diépo-Suarez (Chenagon). Croft sur les écorces pourrissantes, 

par tiges isolées au milieu d'autres Mousses : Leucoloma ambreanum, Taxithelium argyro- 

phyllum, ete. 

PL 5. — 1. a a' ua”, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. ce, tissu vers 

le milieu de la feuille X 300. d, oreillette X 170. e, groupe de cellules internes X 300. 

Lorsque nous avons distingué cette espèce, nous n'avions pu encore exa- 

miner d'échantillon authentique du L. squarrosulum GC. Müll. dont elle ne diffère 

que par des caractères très légers : taille un peu plus forte, feuilles un peu 

plus larges, plus distinctement dentées au sommet, marges planes, cellules 

des ailes membraneuses en séries plus nombreuses, papilles dorsales plus 

saillantes. Ces deux plantes se distinguent du L. Lepervanchei Besch. par une 

taille plus réduite et des cellules internes beaucoup plus petites, et elles ont 

en commun avec ce dernier les feuilles dépourvues de margo hyalin. I est 

possible qu'elles ne représentent que des races régionales d’un même type 

spécifique. (Renauld, loc. cit.) 

6.  Leucoroma carysopasinare (C. Müll.) Jaeg., Adumbr.., Il, p. 643 (1877-1878). Ren., Prodr., p.65 

(1897). 
Dicraxum curysopasizare C. Müll., in Linnæa, XL, p. 238 (1876). 

Elatum. Folia usque 5 mall. longa, basi 1 mull. lata, subulata, subintepra vel 

summo denticulata, costa basi 66 y lata sat longe excedente, auriculis maximis; limbo 
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hyalino 10-16 w lato e cellulis 4—6-serians, cellulis internis majusculis oblongis, 

dorso vix granulosis. (Renauld, Loc. cit.) 

Forêts du Nord : Diégo-Suarez (Chenagon ). 

Cet échantillon, dont la détermination a été vérifiée par C. Müller, repré- 

sente une forme assez grêle, paraissant se rapprocher de la var. pracilicaulon 

C. Müll.. loc. cit... 

DistRiBuTION GÉOGRAPHIQUE : iles Comores. 

PI. 6. — 1. «, feuille caulinaire X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, tissu basilaire 

juxtacostal X 300. d d'd'', margo hyalin x 300. e, groupe de cellules internes X 300. f, tissu 

basilaire membraneux * 300. 

Espèce caractérisée par son port élancé, ses feuilles très grandes, subulées 

et à nervure excurrente. Serait peut-être mieux placée parmi les Subuittata. 

(Renauld, loc. cit.) 

Le L. procerum Ren., des Comores, ne diffère du L. chrysobasilare que par 

le margo hyalin plus étroit et par les cellules chlorophylleuses carrées (diam. 

5 4). C'est une forme très robuste. 

PI. 5. — 9. a a’, feuilles caulinaires X 24. b b' b", sommet de la feuille X 170. c, tissu basi- 

laire avec fragment d'oreillette X 300. dd’, bord de la feuille et margo hyalin X 300. e, tissu 

membraneux basilaire X 300. f, tissu vers la base de l’acumen X 300. g, tissu un peu au- 
dessus de la base X 300. 

PI. 21. — 3. Coupe transversale d’une feuille vers le milieu x 525. 

7. Levcocoma suscarysogastcare G. Müll., apud Jaeg., Adumbr., Il, p. 760 (nomen) [1879], et 

Ren., Prodr., p.65 (1897), pro parte. 

Præcedente minus. Cauhs 3-5 cent. longus, flexuosus, pluries dichotome ramo- 

sus. Folia apice vix fleæuosa, haud cirrata, 3 mull. longa, e basi oblonpa lanceolata 

longruscule cuspidata, summo denticulata, costa breviter excedente, auriculis magns, 

limbo hyalino angustissimo, cellulis interms minoribus (diam. 3 pe) ncrassatis, 

superioribus quadratis, inferioribus breviter oblongis, dorso vix granulosis. 

® Cette variélé se trouve figurée pl. 8, 3, e, tissu membraneux vers la base X 300. f, tissu 

sous le nom de L. gracilicaule : aa’, feuilles cau-  basilaire juxtacostal X 300. #, groupe de cellules 

linaires >< 24. b b', sommet de la feuille X 170. internes X 300. 

c, oreillette >< 170. d, margo hyalin X 300. 
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Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen, herb. Kiaer). 

PI. 7. — 1. a, feuille caulinaire x 24. b, sommet de la feuille < 170. e, oreillette < 170. 

d, margo hyalin et tissu membraneux X 300. 

PI. 21. — 5. Coupe transversale d’une feuille vers le milieu x 525. 

Cette espèce se distingue des L. chrysobasilare et L. procerum par une taille 

moindre et le limbe hyalin presque nul. Elle se rapproche sous ce rapport 

du L. Lepervanchei, mais en diffère par les feuilles non crispulées à l’état sec, 

plus longuement cuspidées par l’excurrence de la nervure et par les cellules 

chlorophylleuses épaissies beaucoup plus petites. Les ailes membraneuses 

sont larges et composées de cellules en 15-20 séries. Le margo hyalin reste 

très étroit (6-8 w), composé de 1-2 rarement 3 séries de cellules. 

8. Leucorowa ocmrogasicare Ren., in Rev. bryol., 1901, p.91; Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., 

XL, 1° part., p. 12 [269] (1905); Suppl. Prodr., p. 14, pl. IE, fig. 1 (1909). 

L. suscnnvsovasizare Ren., Prodr., p. 65 (1897), pro part (pl. 7, fig. 1, e-l). 

Cespites laxt, inferne rufo-castanei, superne lutescenti-virides, caulis 4-5 cent. 

longus, plus minus divisus. Folia sicca apice incurvato-crispula, 2,75-3,0 mil. 

longa, ovato-oblonga, cuspidata, superne denticulata, costa cum apice finiente vel 

paululum excedente, lamina interna sat longe supra basin pallida, vix papillosa 

(unde nomen), cellulis internis medis et superioribus utraque pagina papillosis, 

alis membranaceis e cellulis 15-92 0-seratis compositis, limbo hyalino angushssimo 

(6-10 pu), e celluhs 1-3 seriatis formato, interdum subnullo, papillis ventralibus 

rotunduts, dorsalibus bifidis mapis prominentibus. Cætera ignota. ( Renauld . loc. cit.) 

Région des forêts de l'Est, zones moyenne et supérieure, et jusque sur le plateau central : 

forêt de Manongarivô (Drouhard : herb. Coppey); pays des Betsileo, Ambondrombé (R. P. Ta- 

lazac); pays des Tanalä; Ambohimitombÿ (Forsyth Major : herb. Levier). 

PI 3 B. — 1. au’, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, cellules 

internes supérieures x 300. dd', margo hyalin x 300. 

PI. 7. — 1 (sub nom. : L. subchrysobasilare). — c e”, feuilles caulinaires X 24.9, üssu vers 

le milieu de la feuille <x 300. L, tissu membraneux suprabasilaire x 300. k, cellules internes 

un peu au-dessus de la base X 300. /, cellules internes vers le milieu de Ia feuille x 300. 

Espèce bien caractérisée par les feuilles papilleuses sur les deux faces et 

par les papilles dorsales bifides, contrairement à l'habitude du sous-genre, ainsi 

que par la lame interne qui cesse d'être papilleuse à partir du tiers inférieur 

et qui est formée vers la base de cellules oblongues. Ressemble par le port au 

L. subchrysobasilare GC. Müll. de la même région, mais, outre les caractères 
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précités, les feuilles sont plus brièvement cuspidées et la nervure non ou à 

peine excurrente. (Renauld, loc. cit.) 

Ossenvarion. — Je dois dire que le caractère du tissu interne cessant d’être 

papilleux au-dessus de la base, caractère sur lequel insiste l'auteur, n’est pas 

constant : sur les échantillons originaux qu'il m'a communiqués, on trouve 

des tiges dont toutes les feuilles présentent le tissu interne chlorophylleux et 

papilleux jusqu'à la base; en outre, les papilles sont peu saillantes et peu 

distinctement bifides; tel est également le cas pour la plante de la forêt de 

Manongarivo. Sur d'autres tiges des échantillons d'Ambondrombé, on peut 

suivre toutes les transitions entre les deux formes. (I. Cardot.) 

Une autre espèce du même groupe est le L. mafatense Ren., de la Réunion, 

qui est voisin par le port du Z. chrysobasilare C. Müll., mais dont la tige est 

très rameuse et le margo hyalin plus large du double; il a aussi beaucoup de 

rapports avec le L. nitens Mitt. de Ceylan et de l'Inde méridionale, dont il 

diffère par sa taille plus robaste, par ses feuilles plus grandes, plus longue- 

ment cuspidées, moins fortement dentées, par le margo hyalin plus large 

et par les papilles dorsales grosses, espacées. 

PI. 6. — ». aa'a’, feuilles caulinaires X 24. b b'b"B", sommet de la feuille x 170. 

c, oreillette X 170. dd', margo hyalin x 300. e, groupe de cellules internes X 300. 

PI. 21. — 6. Coupe transversale d’une feuille vers le milieu x 525. 

9. Levcorowi norowrrromes C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 263 (1878), 

nomen. Ren., Suppl. Prodr., p. 15 (1909). 

Caulis 1-3 cent. longus, pluries divisus, ramulos praciles folis angustis, setaceis 

apice flexuosis præditos emittens. Folia erecta, rigida, haud crispula, e basi ovata 

vel oblonga longe subulata, pro more superne conduplicato-tubulosa, subula sæpius 

Jlexuosa, dentibus remotis acutis prædita, costa basi 29-35 pe lata, pro more longe 

excurrente, lamina interna sæpius in medio inferiore palhda et vx papillosa, in 

medio superiore plus minus obscura, e cellulis dorso convexis minute papillosis effor- 

mata, lmbo hyalino angusto 7-9 y lato, e cellulis 3—3-seriatis composito. (Diagnose 

faite d'après un fragment de l'échantillon original de C. Müller, du Musée de 

Botanique de Berlin. Renauld, Loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts de l'Est : Analamazaoträ (Borchgrewinck). 

La place que j'avais assignée provisoirement à cette espèce dans le Pro- 

drome (p. 75), alors que je n'avais pas examiné d'échantillon authentique, 
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est inexacte : elle appartient à la section Wittata , et elle est caractérisée par ses 

feuilles de longueur très inégale, dressées, nullement crispulées, terminées 

par une très longue subule tubuleuse; la lame interne est très pâle et presque 

dépourvue de papilles dans la moitié inférieure de beaucoup de feuilles, mais, 

dans d’autres, elle est papilleuse presque jusqu'à la base. (Renauld, Loc. cit.) 

10. Levcorowa sicvaricum Ren., Prodr., p. 66 (1897). 

Pallide lutescens. Caulis prostratus, corticibus adfixus, 10—15-null. longus, ra- 

mosus. Folia sicca cirrosa, e basi ovata brevicuspidata (2 mill. longa), apice subin- 

tegra, costa subexcurrente basi 16-48 à lata, auriculis magnis e cellulis numerosis 

composihis, limbo hyalino 13-19 w lato, e cellulis 5—4-seriatis, cellulis internis 

quadratis 3—4 plats, papillis densissimis dorso vix pronunulis. (Renauld, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts de l'Est : forêt d'Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). 

Plateau central : environs de Tananarive (miss E. Sibree : herb. Dixon). 

PI. 7. — 9. « a'a”, feuilles caulinaires x 24. bb", sommet de la feuille X 170. c, nervure 

X170.e, margo hyalin et tissu membraneux x 300. f, cellules internes moyennes x 300. 

11. Leucoroma Lerroczanux Ren., in Rev. bryol., 1901, p. 90; Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., 

XLT, 1° part., p. 19 [269 | (1905 ); Suppl. Prodr., p. 14, pl. IE, fig. 2 (1909). 

Caulis gracilis, 2—3 centim. longus, flexuosus, apice altenuatus, ramis nonnul- 

hs, graallimis præditus. Folia caulina erecta, apice vix subsecunda, haud 

crispata, 2,5 null. longa, late ovata, sat subito in subulam remote denticulatam 

allenuala, ramea breviora et angustiora; costa breviter excurrente, celluls vnternis 

distinctis oblongo-quadratis (diam. > 1/2 x), alis membranaceis e cellulis plerumque 

parenchymatosis 15—18-seriatis reliculatis, papillis dorso granulosis, lmbo hyalmo 

subnullo. Geætera ignota. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts de l'Est : Diégo-Suarez (Chenagon):; province de Tamatave, forêt 

de Fito (Perrot frères : herbier Levier). 

Disrrisurionx céoGrAPuIQUuE : Réunion. 

PI. 3 B. — ». au'a”, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules 

internes X 300. d, cellules intermédiaires moyennes X 300. 

armi les espèces de la section Euuittata -c1se distimoue à 1è Parmi 1 I le | tion Euvittata, celle-ci se distingue à première vue 

par ses tiges grèles, munies de rameaux effilés, et par ses feuilles dressées- 

appliquées, légèrement secondes par la pointe seulement. Diffère du L. sub- 

bifidum Ken. par les feuilles plus courtes et plus larges, par la subule denti- 

culée dans toute sa longueur et par la nervure plus brièvement excurrente. 

(Renauld, loc. cit.) 
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Osservarion. — La section Suboittata Ren., qui renferme un certain nombre 

d'espèces répandues en Océanie, dans lArchipel malais, à Ceylan, et dans les 

régions tropicales du Nouveau Monde, n'est pas jusqu'ici représentée à Mada- 

gascar, mais elle compte une espèce aux Comores, le L. Gomoræ Ren., qui 
ï Y \ 2 4 

pourra se retrouver dans la grande Île. Cette espèce est figurée : 

PI. 9. — 1. a a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. ce, oreillette < 170. 

d, margo hyalin X300. e, tissu vers le tiers inférieur de la feuille X 300. /, cellules internes 

moyennes x 300. g#, subule vers son milieu x 300. L, tissu basilaire juxtacostal x 300. 

PI, 21. — 4. Coupe transversale d’une feuille vers le milieu x 525. 

Deux autres espèces de la même section sont également figurées pl. 15 A : L. Cheesemuni 

Ren., de l'Archipel de Cook : 2 a, feuille caulinaire x 24. b, oreillette X 170. 6, margo hyalin 

X 300; et L. subintegrum Broth., d'Australie : 5 «, oreillette X 170. 

Sect. IT. Ogscura Ren. 

Essai sur les Leucoloma, p. 27 (1909). 

12. Levcorowa Saxcrz Mare Besch., Æf. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p- 311 [23] (1880). Ren., Prodr., p. 67 (1897). 

Caulis 10—135 cent. longus, basi denudatus, remote divisus. Folia patula, sicca 

rigida vel subflezuosa, > 1/4-3 ml. lonpa, elliptico-lanceolata, cuspidata, intepra 

vel apice remote et minute denticulata, marginibus superne involutis, costa pallida, 

basi 40 y lata, breviter excedente, cellulis angularibus elongate rectanpulis, arti- 

culatis, paulo incrassatis, lmbo hyalino precipue ad medium latissimo (usque 86 y) 

e cellulis 20—30-seriatis efformato, cellulis internis minutissimis (diam. vix 2 ut) 

punchformibus, opacis, papillis densissimis dorso vix prominulis. Capsula solitaria 

vel geminata, ovata vel oblonga. Pedicellus 3-4 mil. altus. (Renauld, loc. cit.) 

Madagascar, sine loco (Aubert du Petit-Thouars). Zone inférieure des forêts de l'Est : 

Singvoulouvoul (?) (Bernier); forêts d'Alakatÿ et de Tito (Perrot frères); Sakanä (Voeltzkow ) : 

ile de Sainte-Marie : forêt de Tafondrë (Boivin), Beanga (R. P. Arbogast). 

PL. 7. — 3. a a! a”, feuilles caulinaires x 24. b, sommet de la feuille < 170. c, oreillette et 

lissu basilaire X 170. d, marso hyalin < 300. e, cellules internes à la base de la subule x 300. 

Var. ceprocimBaTum Ren. Suppl. Prodr., p. 16 (1909). 

Var. sugezmearon Ren., in Rev. bryol., 1901, p. 92 (nomen). 

À planta typica differt subula robustiore, evidentius denticulata, limboque hyalino 

multo angushore. (Renauld, Suppl. Prodr.) 

Forêt d’Ambohimitombé (D° Forsyth Major: herb. Levier). 
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Dans cette espèce, le margo hyalin est si large qu'il laisse peu de place au 

tissu membraneux. Celui-ci forme à la base une lame assez étroite qui souvent 

disparait vers le milieu de la feuille où le margo hyalin se trouve en contact 

immédiat avec-les cellules internes papilleuses. Les échantillons d’Alakatÿ 

ont les feuilles plus grandes et le margo un peu moins large que ceux de 

Sainte-Marie. (Renauld, loc. cit.) 

13. Leucocows Taorerir Besch., FL. bryol. Réunion, ete., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 319 

[24] (1880). Ren., Prodr., p. 67 (1897). 

® 

Cæspites densi superne luteo- inferne fusco-virides. Caulis 2—5 cent. longus, su- 

perne fasciculato-ramosus. Foha 2 1/2 mull. longa, sicea subcrispata, basi ovata sat 

subilo brevi acuminata, apice lato obtuso serrulata, costa 45-48 w lata sub apice 

Juuente, auriculis maximis e cellulis quadratis vel rectangulis perincrassatis compo- 

sis, limbo hyalino 15-17 à lato, e cellulis 3—4-seriatis efformato, cellulis internis 

Jere ad basin descendentibus quadratis, inferioribus diam. 4-5 w, superioribus 3-4 x 

las, papillis densissimis dorso vix prominulis. Pedicellus brevissimus 1-1 1/2 mull. 

altus. Capsula globoso-ovata. (Renauld, loc. cit.) 

Côte orientale, cascade de Soamianinä, dans la zone inférieure des forêts (Bernier). 

PI. 8. — 1. au’, feuilles caulinaires x 24. D b', sommet de la feuille X 170. c, oreillette 

X170. dd’, margo hyalin et tissu membraneux X 300. ee’, cellules internes x 300. 

Très voisine du L. Sanctæ Mariw, cette espèce s'en distingue par un port 

différent, et par les feuilles plus larges à la base, plus brusquement rétrécies 

en une subule plus courte, obtuse et denticulée. 

Une autre espèce du même groupe, le L. cinchdonoides Besch., de la Réunion, 

a également la subule obtuse, mais plus allongée et entière ou subentière. 

PI. 8. — 9. wa’, feuilles caulinaires < 24. b, sommet de la feuille X 170. cc', oreillettes > 1 

X 170. dd, margo hyalin x 300. e, cellules internes X 300. 

1%. Leucocoma susrusercucosum Ren., Suppl. Prodr., p. 16 (1909). 

Cespites laxi pallide virides. Caulis flexuosus, erectus, dichotome ramosus, 3 - 

4 cent. altus. Folia laxiuscule conferta, sicca crispula, 2 1/2-3 mull. longa, 

3/4 mil. lata, ovato-oblonpa, cuspidata, costa basi 45-47 p lata breviter excedente, 

superne dentata, lamina interna obseura utraque pagina dense papillosa, paulo supra 

basin desinente, transverse haud rugulosa, lnbo kyalino angusto 13-16 y lato, e 

cellulis 3—/4-seriatis composito, celluhs alaribus scalariformibus, haud incrassans. 



DE MADAGASCAR. 81 

Capsula ovato-globosa, in pedicello brevissimo, æquilongo vel breviore, erecta rufo- 

castanea. (Renauld, loc. cit.) 

Plateau central : Ambositrä, Betsileo (R. P. Villaume; herb. Lacouture). 

Cette espèce diffère du L. Thuretu Besch. par les touffes lâches, par les tiges 

allongées, dichotomes, par lacumen plus fin, la nervure plus étroite, par les 

cellules des oreillettes à parois non épaissies, par le margo un peu plus étroit. 

Les cellules internes forment 2 bandelettes arrivant sans se rétrécir jusqu’un 

peu au-dessus de la base. Pour ce dernier motif, il est préférable de classer 

cette espèce dans la section Obseura plutôt que dans le sous-genre Spheno- 

dictyon dont elle se rapproche par d’autres côtés. 

Diffère du L. tubercusolum Ren. par les feuilles non ridées en travers, et par 

les papilles denses simplement bifides et beaucoup moins saïllantes sur la face 

dorsale. 

Subgen. IL. Spenonrcryox Ren. 

in Rev. bryol., 1901, p. 86. Essai sur les Leucoloma, p. 2h (1909). 

15. Levcoroma Creprxt Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXI, 11, p. 102 [57] 

(1892). Ren., Prodr., p. 70 (1897). 

L. acurux Mitt., apud Wright, in Journ. of Bot., XXI, p. 263 (1888), nomen. 

« L. seychellensi» proximum, sed paulo firmius lutescens vel rufouiride. Caulis 

2—0 cent. altus, superne furcatus, ramis fashigratis. Folia dorso leviter corrugata, 

> 3/4 mull. longa, rigidiuscula, erecto-patentia, oblonga, cuspidata, marginibus 

superne convolutis, inteperrimus, costa 35—40 x lala excurrente, auriculis majoribus 

e celluhs elongate rectangulis, 12—14-seriahs efformats, limbo hyalino angusto, 

sed melius conspieuo, lat. 10 w, e cellulis 2—3-seriatis composito, lamina interna 

latiuseula, supra basin cuneiformater terminata, transverse haud rugulosa, cellulis 

papillosis ovatis, obscuris, minutis, papillis latis rotundatis. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Andovorantë et forêt de Fito (Perrot frères) ; Antseranandratsÿ 

(herb. Paris). 

Disrripurrox céograraique : Maurice. 

La var. orthothecioides (Besch.) Ren. et Card., de l'ile Maurice, diffère du 

type par ses feuilles plus courtes (2 1/4 millim.), plus larges, plus brusque- 

ment et plus brièvement cuspidées. 

PL. 10. — 1. au’, feuilles caulinaires X 24. b, oreillette X 170. c, margo hyalin et tissu 

membraneux X 300. d, var. orthothecioides, feuille caulinaire X 24. e, tissu membraneux basi- 

laire de cette var. < 300. 

PI. 22, — 1. Coupe transversale d’une feuille vers le milieu x 525. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 11 

IMPIIMERIE NATIONALE, 
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D’après l'examen d’un spécimen authentique de L. acutum Mitt. , nous avons 
pu constater que cette espèce, qui est restée à l'état de nomen nudum, est 

identique à L. Crepim Ren. et Card. 
Le L. seychellense Besch., très voisin du L. Crepini, s'en distingue par ses 

tiges pendantes, plus élancées, plus grèles, plumeuses, et par ses feuilles 

plus étroites, à lame chlorophylleuse plus longuement rétrécie et à margo 

encore plus étroit. 

PI. 9. — 9. a a’, feuilles caulinaires x 9 4. b, sommet de la feuille X 170. €, oreillette X 170. 

dd’, margo hyalin X 300. e, Lissu basilaire membraneux x 300. 

16. Leucoroma Tarazacn Ren. et Card. , Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXIV, 11, p. 58[166] 

(1896). Ren., Prodr., p. 71 (1897). 

Pallide lutescenti-viride. Caulis brevis 1 0—1 à null. altus. Fohia sicca strictiuscula, 

apice vix flexuosa, 2 3[4-4 mall. lonpa, 3/4-1 mll. lata, e basi oblonga lanceolata, 

cuspidata, marpinibus planis vel summo convolutis, apice denticulatis vel subintegris, 

costa 45 p lata breviter excedente, auriculis haud exacte plans, e cellulis quadrato- 

vel rectangulo-subhexagonis, interdum rhombeis vel irrepularibus valde incrassatis 

compositis, limbo hyalino latiusculo 16-26 1 lato, e cellulis 4—6-seriatis efformato, 

lamina interna angusta, inferne attenuata, longruscule supra basin abrupte vel sæpius 

vage lerminala, reti membranaceo basilari (contra generis usum) laxiore e cellulis 

(præcipue juxtacostalibus) mapnis, oblonois, rhombeis, irregularibus composito, 

cellulis papillosis subdistinctis, majusculis, quadratis, papills densis, subtubercu- 

losis, dorso parum prominentibus. Cœtera desiderantur. (Renauld, loc. cit.) 

Zones moyenne et supérieure des forêts : forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Cam- 

penon); Ambondrombé (R. P. Talazac). 

PI. 10. — 9. aa’, feuilles caulinaires X 24. bb, sommet de la feuille X 170. c, oreillette 

X 170. dd’, margo hyalin X 300. ee', cellules basilaires juxtacostales x 300. 

Bien distinct du L. Crepini Ren. et Card. par le tissu basilaire lâche, par 

les oreillettes, par l'acumen légèrement denticulé, et par le margo hyalin plus 

laroe. Dans le Z. Crepii, les feuilles sont entières, les cellules alaires plus 

petites, à parois non épaissies, les cellules basilaires linéaires jusqu’à la base, 

formant un tissu serré, blanchâtre-scarieux, à cellules peu distinctes; les 

cellules de la partie chlorophylleuse sontaussi plus petites, irrégulières, 

oblongues. 
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17. Leucoroma Granoinrent Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXT, 11, p. 101 

[6] (1892). Ren., Prodr., p. 70 (1897). 

Robustum, turgidum, laxe cæspitosum, pallide vel glauco-viride. Caulis 3-1 0 cent. 

longus, pluries ramosus. Folia erecto-patentia apice flexuosa, summa interdum sub- 

secunda, dorso valde corrugata, 3-5 mill. longa, 3/41 1/2 null. lata, e late ovatu 

maxime scariosa basi sensim angustata, breviuscule cuspidata, margimibus superne 

convoluts, intepris, costa pallida 76 1 lala, breviter excedente, auriculis maxis 

aurantus, e cellulis rectanpulis 10—14-seriatis, intus granulosis efformatis, limbo 

hyalino 9—12 y lato, e celluhs 2-3-seriatis composito, lamina interna latiuscula 

transverse pheis pulchre pectnatis predita, longe supra basin angulo acuto terminata, 

als membranaceis scariosis, crasse et densissime e cellulis longissinus subflexuosis 

reticulats, celluhis papillosis obscuris, minimis, papilhs densis, rotundats, dorso 

parum prominentibus. Cætera desunt. (Renauld, loc. cit.) 

Région des forêts, depuis la zone moyenne jusqu'au Plateau central : forêt de Manongarivi 

(Drouhard, herb. Goppey); forêt d'Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon); entre 

Fianarantsoa et Mananjarÿ, et entre Vinaniteld et [kong (D° Besson); Ambohimahatsarä 

(R. P. Berthieu). 

PI. 11. — aa’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c, oreillette < 170. 

d d'd'', margo hyalin X 300. e, cellules suprabasilaires X 300. f, coupe transversale d’une 

feuille vers le milieu * 525. 

Par son port spécial, sa taille robuste et ses feuilles éléscamment ridées en 

travers, cette belle espèce se distingue facilement de toutes les autres. 

J'ai trouvé dans les doubles de l'herbier Renauld un échantillon fertile de 

cette espèce, provenant de la récolte du D' Besson entre Fianarantsoa et 

Mananjarÿ : pédicelle très court, caché dans les feuilles, mesurant à peine 

> millimètres, tordu vers la droite à l'état sec; capsule dépassant à peine les 

feuilles, brièvement ovale, symétrique, arrondie à la base, tronquée à lori- 

fice, d’un brun assez foncé. (J. Cardot.) 

18. Levcoroma rugercucosun Ren., Prodr., p. 71 (1897). 

Pallide viride. Caulis flezuosus 3-4 cent. longus. Folia remotiuscula, sicea apice 

incurvalo-flexuosa, comalia subsecunda, dorso corrugala, interdum transverse sub- 

rugulosa, e basi ovala breviter cuspidata, 2 1/2-3 null. longa, marginibus superne 

convolutis, apice et infra apicem dentibus nonnullis, acutis remotis predius, costa 

4o—45 p lata breviter excedente, auriculs planis e celluhs rectanguhs aruculatis 

12—16-serahs efformats, linbo hyalino 8-10 y lato e cellulis 3—3-seriatis com- 

11. 
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posito, interdum obsoleto, lamina interna lata, inferne haud vel vix attenuata, paulo 

supra basin vage truncata, infima basi in molem scariosam confluente, cellulis papil- 

losis minutis (2—3 pe) ovatis, papillis pedunculans, acutis vel mulhfidis, sparsis, 

dorso valde prominentibus, interdum plicas transversas simulantibus. Cætera 1enota. Î » P (A 
(Renauld, loc. cit.) 

Région des forêts et Plateau central : forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campe- 

non); Fianarantsoa (herb. Paris); Ambositrä, prov. des Betsileo (R. P. Villaume). 

PI. 7 A. — ». a a', feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille x 170. c, cellules 

internes supérieures X 300. d, cellules internes suprabasilaires X 300. e, saillie dorsale des 

cellules < 500. f, margo hyalin X 300. #, nervure vers la base X 170. 

PI, 10. — 3. « a’ feuilles caulinaires x 24. b b', sommet de Ia feuille X 170. c, oreil- 

lettes X 170. d d' margo hyalin et tissu membraneux X 300. e, tissu basilaire membraneux 

X 300. f, cellules internes moyennes X 300. g, papilles dorsales X 500. 

Par sa lame interne non atténuée à la partie inférieure et se terminant peu 

au-dessus de la base, cette espèce rappelle la section Euvttata; mais, par le 

port, par son aspect scarieux, par les feuilles bosselées sur le dos et marquées 

de courtes rides transversales, elle rentre mieux dans le sous-venre Spheno- 

dhclyon, restant d'ailleurs bien distincte des autres espèces des deux groupes. 

(Renauld, loc. cit.) 

19. Leucoroma Levier Ren.,in fiev. bryol., 1901, p.91 ; Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., LE, r, 

p.14 [°64](1905); Suppl. Prodr., p. 16, pl. IT (1909). 

Cespites laxissimi, intus rufescentes, superne pallide lutescenti-virides. Caulis 

3,9—4,5 cent. allus, plus minus divisus. Folia inferiora patula, superiora undique 

subflexuosa, 3—/4 mall. lonva, oblongo-lanceolata, nervo excurrente longe cuspidata, 

superne subhlter  denticulala, marguibus  superne involunis, lamina interna 

transverse plicata vel rugulosa, inferne truncata, vix attenuata, vage supra basin 

desinente, cellulis internis rotundatis (diam. 3 px), basilaribus elonpatis, membra- 

nam scariosam sistentibus, limbo hyalino angustissimo (10-19 y), e cellulis 2—3- 

serialis composito, papillis bifidis dorso corrugato maxime prominentibus, pro more 

in lineas rugulosas transverse disposihis. Cutera ignola. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : forêt de Fito, province de Tamatave (Perrot: herb. Levier). 

PI. 7 A.— 1.4 a a”, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. e, cellules 

internes supérieures x 300. d, cellules internes suprabasilaires X 300. e, tissu membraneux 

(cellules intermédiaires) x 300. f f', margo hyalin X 300. #, saillie dorsale des papilles 

X 300. k, oreillette X 170. 7, nervure vers la base X 170. 
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Très voisin du L. tuberculosum Ren., dont il se distingue par le port, par 

les feuilles plus longues, oblongues-lancéolées, longuement cuspidées par 

l'excurrence de la nervure, à subule subaiguë presque entière ou finement 

denticulée. (Renauld, Loc. cit.) 

Subgen. IL. Syxcraronrcrion Ren. 

in Rev. bryol., 1901, p. 86. Essai sur les Leucoloma, p. 24 (1909). 

Sect. T. Cæsrirurosa (Besch.) Ren. 

Essai sur les Leucoloma, p. 27 (1909). 

20. Levcorowa cirrosuzun Ren., Prodr., p. 74 (1897). 

Lividum, decoloratum. Caulis 5—8 null. altus. Folia sicca flexuoso-cirrata, e basi 

lata ovata lanceolato-acuminata, 2 3/4 mill. lonpa, apice subaculo dipitato-dentata 

marginibus superne convolutis, costa pallida 46-48 pe lata, sub vel cum apice 

Jiniente, auriculis magnis, excavahs, e celluhs rectangulo-hexagoms incrassatis, 

5—6-seriatis, internis fuscis, externis hyalinis, limbo hyalino lato (35-45 w), e 

cellulis 10—12-seriatis composito, interdum latissimo (60 x) e cellulis 15-18-— 

serialis, re basilari palhdissimo haud vel obsolete parenchymatoso, e cellulis angustis 

apicibus sæprius obtusis, pariehbus hyalims incrassatis composito, cellulis internis 

magnis vrregularibus quadrahs, rhombeis, rotundatis (diam. 5-6 pu), papilhs 

magms dorso valde prominentibus, apicalibus uncinatis. Cætera 1onota. (Renauld, 

loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). 

PI. 13. — 1. à a’ a”, feuilles caulinaires x< 24. b b', sommet de la feuille X 170. b”, id. 

X 300. €, oreillette et tissu basilaire X 170. d, subule vers son milieu X 300. ee’ margo 

hyalin x 300. f, tissu basilaire X 300. g g', cellules internes X 300, 

Cette espèce, qui paraït surtout voisine du L. cespitulans C. Müll., des 

Comores, s’en distingue par sa couleur päle, par ses feuilles plus larges à 

la base, puis rapidement rétrécies, involutées, par l’acumen plus aigu, plus 

fortement denté, par le margo hyalin beaucoup plus large, les cellules in- 

ternes plus grosses, et le tissu basilaire non distinctement parenchymateux, 

composé de cellules à parois hyalines très épaissies, à lumen étroit atténué ou 

arrondi aux extrémités, de façon à donner au tissu basilaire un aspect mem- 

braneux, comme dans la plupart des Leucoloma. 
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91. Levcorowa PusiLLum Card., sp. nova. 

E minimis, lutescens vel viridi-lutescens. Caulis perbreuis, 2-5 mullim. altus. 

Fola sicca flexuoso-crispata, madida patenha vel patenti-erecta, rarius vix sub- 

secunda, lanceolata, subulata, 1,5—2,5 mullim. longa, apice acuto vel obtusrusculo 

denticulato, nonnunquam integro, margümbus superne convolutis, costa pallida 

18-20 pa lala, plerumque distincte excurrente, auriculis majusculis, subexcavats, 

e cellulis hyalinis vel fuscis, subrectangulis, 3-6-serahs formats, himbo hyalino 

latitudine maxime variabili, e cellulis inferne 6—16-seriatis composito, reti basilari 

pallido, cellulis rectanguhs vel breviuer linearibus, limbum versus longioribus, 

cellulis internis minutis, obscuris, subquadratis, diam. 3-4 p, papillis mapnis, 

sinuals, plus minus prominentibus, apicem versus interdum subuncinans. Cetera 

desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diego-Suarez, sur écorces, en compagnie de L. convolutaceum, 

L. delicatulum, ete. (Chenagon). 

Cette petite espèce parait devoir prendre place à côté du L. crrosulum 

Ren.; elle s’en distingue par sa taille beaucoup plus faible, ses feuilles beau- 

coup plus petites et plus étroites, sa nervure moins forte, généralement 

excurrente, et ses cellules internes plus petites. Elle rappelle aussi beaucoup 

le L. convolutaceum Ren., mais en diffère par ses feuilles non ou à peine homo- 

tropes, nettement crispées à l'état sec, moins longuement involutées aux 

bords, et aussi par son margo de largeur très variable, mais en général plus 

large que dans le convolutaceum. Ge dernier caractère la sépare également du 

L. dehcatulum Ren., dont les feuilles sont dépourvues de margo distinct. 

(J. Cardot.) 

A la mème section appartiennent encore : 

1° L. cæspitulans G. Müll., des Comores; nous avons indiqué ci-dessus les 

caractères qui permettent de le distinguer du L. cirrosulum. 

PI. 19. — 1. à a! a”, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c, oreillette 

X 170. d, tissu vers le milieu de la feuille X 300. e, margo hyalin x 300. f, tissu suprabasi- 

laire juxtacostal X 300. g, cellules internes x 300. 

2° L. amblyacron G. Müli., de l’île Maurice, qui diffère du précédent par un 

port plus robuste, les feuilles plus grandes, plus larges à la base, plus obtuses, 
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les comales réunies en touffe comme dans le Dicranum spurium, dont la plante 

rappelle l'aspect en beaucoup plus petit. 

PI. 12. — 9. à a! a”, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. D”, id. 

X 300. c, oreillette X 170. d, tissu vers le milieu de la feuille X 300. e, margo hyalin x 300. 

f, cellules internes moyennes X 300. 

3° L. subcæspitulans Besch., de la Réunion, de taille plus faible, à feuilles 

plus petites et plus courtes, à cellules alaires plus petites et plus épaissies. 

PI. 19. — 3. à a/, feuilles caulinaires x 24. b, sommet de la feuille X 170. e, oreillette 

X 170. d, margo hyalin X 300. e, cellules internes X 300. 

Sect. IT. HocourrrioieA Ren. 

Essai sur les Leucoloma, p. 28 (1909). 

22. Levcoroma cuxetrouiux (Hpe) Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 263 (1888). Ren., Prodr., 

p- 74 (1897). 
Dicraxux cuxerroziun (Hpe), in Abhandl. naturwissens. Ver, Bremen, VIL, p. 206 (1881). 

Obseure vel flavo-viride. Dense cæspitosum. Caulis erectus, 5-15 null. altus, 

ramis brevibus, teretiusculis, densissime fohosis. Fohia humaida erecto-patentia, sicea 

crispula, incurvo-incumbentia, apice frapilia, plerumque diffracta, e basi late ovata 

raptim breviter subulata, 1 1/2 mall. longa, apice subeucullata; marpinibus intepris 

superne involutis, costa crassa, pallida, 30-35 pu lata, sub apice evanida, auriculis 

Jlavo-fuscescentibus, fere plamis, e cellulis quadrahs vel rectangulis 6-seriatis efor- 

mats, limbo hyahino parum alte producto, inæquali, 15-25 w lato, interdum an- 

gushore e cellulis 2—5-seriatis composito, ret basilari densissimo e cellulis linea- 

ribus angustissünis efformato, celluhs vnternis maxime incrassatis, superne obscuris, 

minulissimis (diam. 1,5 pt), quadrato-rotundis, remote et recte seriats, pariehbus 

sinuosis, papillis densis, munuths, dorso vix prominulis. Pedicellus rubellus, 4 (vel 

ultra?) null. longus. Capsula oblongo-cylindrica, erecta. (Renauld, loc. cit.) 

Région des forêts, zones moyenne et supérieure et jusque sur le Plateau central : forêts 

d'Ambatondrazakä (Rutenberg), et d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Gampenon) ; Anjo- 

rozorô, dans le voisinage d’Ambositrä (herb. Paris); Betsileo (R. P. Villaume). 

PI. 13. — 9. à a’ a” a”, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c c', oreil- 

lettes < 170. d, margo hyalin x 300. e e’, tissu basilaire X 300. f, cellules internes x 300. 

Des échantillons fertiles, reçus ultérieurement, nous ont présenté un pédi- 

celle pourpre, long de 8 millimètres, une capsule cylindrique, châtain foncé 

ou brune, dressée, longue de » millimètres, atténuée à la base, et pourvue 
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d'un opercule conique, prolongé en un long bec droit. Dans cette espèce, le 

pédicelle dépasse nettement les feuilles, tandis que, dans le sous-genre Tæ- 

niodctyon, 1 reste plus court que les feuilles ou les dépasse à peine. D'autre 
part, les cellules internes, se fondant vers le bas dans le tissu basilaire mem- 

braneux, rattachent cette espèce aux Syncralodictyon, mais elle diffère de 

toutes les autres espèces de ce groupe par son port spécial, rappelant en petit 

celui des Holomitrium, ses tiges courtes, dressées, ses rameaux fastigiés, très 

densément feuillés, épais, ses feuilles petites, largement ovales à la base, 

puis rapidement contractées en un acumen court, presque toujours cassé, 

crispées à l'état sec. 

Sect. III. Pssunocæsprrurosa Ren. 

Essai sur les Leucoloma, p. 28 (1909). 

23. Leucorowa amBreano Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 393 (1891); Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belo., XXX , 11, p. 181 [29] (1892). Ren., Prodr., p. 75 (1897). 

Minutum. Cespites e viridr lutescentes interdum albicantes, deplanati, in corticibus 

duris longe lateque extensi. Caulis brevissimus, 2-6 null. lonpus. Foha apice 

Jlexuosa, comalia falcatula, minuta, 1-2 mil. longa, anguste lanceolata, subulata, 

apice obtusiusculo denticulis coronato, marginibus inferne plams, e medio convoluts, 

costa basi 23-24 y lata cum vel paulo sub apice finiente, auriculis minuus, exca- 

vais, pro more decoloratis, e cellulis 4—5-seriatis, subhexagons efformatis, limbo 

hyalino pro plante magnitudine lato (25-35 w), e cellulis 8-10, rarius 12— 

seriatis, re basilari sohdo, laxiusculo, parenchymatoso, e cellulis breviter reclan- 

gulis composito, cellulis internis quadrato-rotundis (diam. 2,53 px), superioribus 

obscuris, papillis densissimis, acutis, dorso breviter prominentibus. Reliqua desunt. 

(Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : montagne d’Ambre, près Diego-Suarez (Chenagon). Zone supé- 

rieure ou Plateau central : Betsileo (R. P. Villaume); Anjorozord près d’Ambositrä (herb. 

G. Paris), forme passant au L. convolutaceum Ren. 

PI. 13. — 3. a a', feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c, oreïllette 

X 170. d, margo hyalin ettissu vers le milieu de la feuille X 300. e, tissu basilaire x 300. f f'f", 

cellules internes X 300. 

PI. 22. — °. Coupe transversale d’une feuille vers le milieu x 5925. 

Cette espèce paraît voisine du Z. pumilum G. Müll.; elle en diffère par son 

gazonnement étendu sur les écorces dures, ses tiges très courtes, les feuilles 

plus petites, le março hyalin plus large, les cellules papilleuses plus petites, 
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et par le tissu suprabasilaire parenchymateux composé de cellules brièvement 

rectangulaires. (Renauld, loc. cit.) 

Certains échantillons paraissent ménager des transitions vers le L. convolu- 

taceum Ren. (J. Cardot.) 

24. Leucoroma pectcarTuzun Ren., Prodr., p. 76 (1897). 

Lutescens, gracile, pumilum, laxe cæspitosum. Gaulis 3-5 mill. longus, sub- 

sunplex. Folia subsecundo-crispatula, anguste lanceolata, 1 1/2-2 muill. longa, 

subulata, acuta, marginibus e medio convolutis apice et sub apice remote serrulatis, 

costa basi 25 w lata, breviter excedente, auriculis excavatis, amplis, vesiculosis, 

Juscescentibus, e cellulis hexagono-rectangulis, 4—-5-seriahs efformatis, lmbo hya- 

lino nullo, reti suprabasilari e cellulis elongatis sublinearibus composito, celluhs 

interns quadratis (diam. 2,5—3 uw), papillis sinuolatis, dorso leviter prominentibus. 

Cetera desiderantur. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : montagne d'Ambre, près de Diégo-Suarez, sur les écorces où il 

forme de petits groupes mêlés à Taxihelium arpyrophyllum (Ghenagon). Côte N. O. (Macé 

herb. de Poli). 

PL. 14. — 1. a a! a”, feuilles caulinaires x 24. b b' b" D", sommet de la feuille X 170. c, 

oreïllettes X 170. c', id. x 300. d, tissu vers le millieu x 300. f, subule vers son milieu 

X 300. 

Var. axogasis Ren. et Card., var. nova. 

À forma genuina folus falcatis madore cireinatis et reti basilari laxiore, celluhs 

brevioribus, latioribus, oblongis diversum. 

Zone inférieure des forêts : Diéso-Suarez, sur écorces, avec L. convolutaceum et pusillum 

(Chenagon ). 

Diffère de L. ambreanum Ren. et Card. par l'acumen plus fin, aigu, ordi- 

nairement denté au-dessous du sommet, par les cellules suprabasilaires plus 

allongées, et surtout par l'absence de margo hyalin. Ces deux derniers carac- 

tères le séparent aussi du L. convolutaceum Ren. et du L. pusillum Card. 

25. Levcocoma coxvocuraceux Ren., Prodr., p. 76 (1897). 

Cespites virides, longe lateque extensi. Caulis 3-5 mill. longus. Folia sicca 
falcato-crispula, anguste lanceolata, longe et tenuiter subulata, acuta vel obtusius- 
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cula, 2—2 1/4 mall. longa, vnfra apicem minute serrulata, maroinibus pro more 

undulatis, jam e basi conduplicatis, e medio convolutaceis, costa basi 30 pr lata, 

longruscule excedente, auriculis fuscescentibus subito inflatis, e celluhs vesiculosis 

D-5-seriatis compositis, parietibus crassiusculis, limbo hyalino 30-50 p lato, e 

cellulis 4—8-seriatis formato, reti suprabasilari solido, parenchymatoso, e celluhs 

breviter rectanpulis composito, cellulis internis quadrato-rotundis (diam. 3 p), sat 

distinctis, papillis mapms, mulhfidis, dorso valde prominentibus, apicem versus 

uncinatis. Cetera desiderantur. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : montagne d’Ambre, près Diégo-Suarez, sur écorces (Chenagon). 

PI. 14. — 9. à a’ a”, feuilles caulinaires x 24. b, sommet de la feuille X 170. c, oreillettes 

X 170. €’, id. X 300. d, margo hyalin et cellules internes vers la base de la subule X 300. e, 
subule vers son milieu X 300. 

Cette espèce, qui a le port du Z. dehcatulum Ren., s'en distingue nettement 

par la présence d’un margo hyalin et par les cellules basilaires plus courtes; 

les papilles dorsales sont aussi plus saillantes. D'autre part, elle diffère du 

L. ambreanum Ren. et Card. par les feuilles en général plus longuement 

subulées, dentées au-dessous du sommet et par la nervure excurrente; le tissu 

est aussi moins obscur. Toutefois certains échantillons paraissent indécis entre 

les deux formes. 

Sect. IV. Azsescenria (Besch.) Ren. 

Essai sur les Leucoloma, p. 28 (1909). 

26. Leucozowa sinvosuzun CG. Müll., apud Besch., F1. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., IX, p. 313 [25] (1880). Ren., Prodr., p. 77 (1897). 

Pallide viride, laxe cæspitosum. Caulis flexuosus, erectus, 2—3 cent. lonpus, 

breviter ramosus, interrupte foliosus. Folia flexuoso-subsecunda, comalia falcatula, 

3 mill. longa, lanceolata, subulata, tantum summo apice acuto vel obtusiusculo den- 

tata, costa basi 35 ja lala, cum apice fuente, auriculis excavatis, e celluhs sub- 

hexasonis elongate quadratis, curvatis, amplis, 5—6-seriatis, fuscis, ad margines 

hyalinis, limbo hyalino sinuosulo, inferne lato (cirea 15-17 uw), e cellulis 8-12 

serialis composilo, superne anguslissino usque versus apicem continuo, cellulis inter- 

ms quadratis (diam. 4-5 y), papillosis, suprabasalibus parce chlorophyllosis, 

elongate lineari-rectangulis, papillis dorso valde prominentibus, acutis, multifidis, 

superioribus uncinatis. Perichetiahia e basi late ovata in aristam longam subito 
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constricla. Pedicellus rubellus, tenuis, 16 mull. altus. Capsula 1 1/2-2 mul. 

longa, oblongo-cylindrica; operculum temurostratum. (Renauld, loc. cit. ) 

Zone supérieure des forêts : pays Barä, environs d'Ivondrô, poste de Soaranô (herb. 

G. Paris). Existe probablement aussi dans la zone moyenne : j'ai trouvé au milieu d’une toufe 

de L. Rutenbergt récoltée par le R. P. Camboué dans la forêt d’Analamazaoträ une tige isolée 

qui paraît bien appartenir au L. sinuosulum. (TJ. Cardot.) 

Disrrisurion cÉoGrAPHIQuE : Réunion, Maurice. 

PI. 14. — 3. a, feuille caulinaire X 24. b D’, sommet de la feuille X 170. e, oreillette 

X 170. d, margo hyalin X 300. e, cellules internes X 300. f, foliole périchétiale x 24. 

Le L. candidulum G. Müll., de la Réunion et de Maurice, diffère du L. si- 

nuosulum G. Müll. par ses feuilles plus étroites, son margo plus large, mesu- 

rant jusqu à 90 à 6o w, et formé de 10 à 18 séries de cellules, et ses cellules 

alaires moins nombreuses; mais ces caraclères ne sont pas stables, de sorte 

que l'attribution à l'une plutôt qu'à l’autre de ces deux plantes voisines reste 

le plus souvent incertaine. 

PI. 15. — 1. a a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c c', oreillettes 

X 170. d, margo hyalin X 300. e, tissu suprabasilaire X 300. f, cellules internes X 300. 

Le L. Isleanum Besch. (L. secundifolium Besch. prius, non Mitt.) des 

Seychelles se distingue des précédentes par le port qui rappelle celui du 

Dicranum congestum d'Europe, et par les feuilles arquées-faleiformes plus 

grandes, plus longuement subulées, à oreillettes plus saillantes et plus déve- 

loppées, à nervure un peu excurrente, à papilles dorsales supérieures très 

saillantes simulant des dents. Cette espèce est représentée aux Comores par 

la var. subtortile Ren. 

PI. 15. — °. à a’, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de Ia feuille X 170. b", id. 

X 300. c, oreillette X 170. d, margo hyalin X 300. e, cellules internes X 300. — Var. sub- 

tortile Ren. f f', feuilles caulinaires < 924. g, sommet de la feuille X 170. k, oreillettes 

X 170. t, margo hyalin X 300. k, cellules internes x 300. /, tissu vers la base de l’acumen 

X 300. 

27. Levcorowa Broragrt Ren., in Rev. bryol., 1901, p. 90: Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., 

XL, 1,p. 14 [264](1905); Suppl. Prodr., p. 18, pl. IV, fig. 1 (1909). 

Pallihssime lutescenti-viride, nitidum. Caulis 2—4 cent. altus, dense foliosus. 

Foha subsecunda, superne spiraliter contorta, 4 null. longa, anguste lanceolata, 

sumuno apice denticulata, reti palhdssimo, cellulis internis obscurs, medus ovali- 

bus (dium. 6 w), basilaribus clongatis, in membranam scariosam conflatis, limbo 

12. 
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hyalino lato (40-60 ) e celluhs 15—25-seriatis composito, papillis bifidis dorso 

valde prominentibus. Cætera sgnota. (Renauld, loc. cit. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Perrot; herb. Levier). 
PI. 15 À. — 1. a a! a”, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, cel- 

Jules internes supérieures X 300. d d', margo hyalin X 300. e, cellules intermédiaires mem- 

braneuses X 300. f, oreillette X 170. 

Espèce voisine du L. Isleanum Besch., des Seychelles, dont elle diffère par 

le margo deux ou trois fois plus large et par les papilles plus fortement 

saillantes. (Renauld, loc. cit.) 

28. Leucorowa persecuxpun C. Müll., apud Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., IX, p. 314 [26] (1880). Ren., Prodr., p. 79 (1897). 

Cæspitosum, albide viride. Caulis flexuosus apice aduncus. Fola faleata in uno 

latere dejecta, e medio flexuosa, tortihia, comalia adunca, lanceolata, cuspidata, haud 

setacea, 2 1/2—2 3/4 mall. longa, marginibus e medio involutis, apice serratis, 

costa basi 45-47 p lata cum apice fimente, auricuhs haud excavatis, minus evo- 

lutis, aureo-fuscis, sæpe decolorahs, e cellulis quadratis, haud inflatis, incrassatis 

composihs, hmbo hyalino 12-24 y lato, e cellulis 5—8-seriatis composito, ren 

suprabasilari lineari-rectangulo, cellulis internis mediis ovatis vel oblongis, supe- 

rioribus quadratis (diam. 3-3,5 x), papillis solitarüs mulufidis, dorso valde promi- 

nentibus, superioribus aduncis. (Renauld, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : plaine d'Ankay, Moramangä (herb. G. Paris). 

Disrripurion céocrapmique : Maurice. 

PI. 15. — 3. a a’, feuilles caulinaires X 24. b b', oreïllettes X 170. c, sommet de la feuille 

X 170. d, margo hyalin x 300. e e’, cellules internes X 300. /, cellules basilaires x 300. — 

Var. Perrot Ren. g, feuille caulinaire X 24. h, oreillette X 170. 1, margo hyalin x 300. k, 

tissu basilaire X 300. /, cellules internes X 300. 

Var. Perron: Ren., Prodr., p. 79 (1897). 

Cæspitibus densioribus, viridibus, caule robustiore, 3-4 cent. longo, auriculis 

magis evolutis, costa paulo latiore, réti suprabasilari breviter rectangulo, subparen- 

chymatoso, cellulis internis majoribus (diam. fere 6 x). [Renauld, Loc. «it. ] 

Zone inférieure des forêts : environs d'Andovorantÿ (Perrot frères). 

Cette espèce se distingue des précédentes par les feuilles fortement falei- 

formes plus courtes, plus brièvement subulées, par les oreiïllettes peu déve- 
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loppées, composées de cellules non vésiculeuses, et par le margo hyalin plus 

étroit. (Renauld, loc. cit.) 

29. Leucoroma azsocncrum Ren. et Gard. in Rev. de Bot., IX, p. 396 (1891); Musci exot., in Bull. 
Soc. bot. Bele., XXXI, n1, p. 100 [55] (1892): Ren., Prodr., p. 79 (1897). 

Pusillum. Ceæspites glauco-virides ætate pallidi. Caulis 6-8 mull. longus, erectus 

vix curvatus. Folia erecta vix subsecunda, e basi anguste lanceolata sæpius condupli- 

cata, sensim subulata, superne tubulosa (lony. > 1,2 mull.), apice aculo denhiculis 

3-4 ornato, marpimibus undulats valde nitidis, costa viridi ad apicem product, 

39 w lata, auriculis subito inflahs rufo-aurantus e celluhs paucis, vesiculosis, 

rectanguls, curvatis, totam basin occupantibus compositis, limbo hyalino ad medium 

latissimo (50-60 x), e cellulis 15-20, nonnunquam 2 5-seriatis efformato, inferne 

altenuato, superne obscuro, reti basilari minus alte producto, breviter rectangulo, 

subparenchymatoso, cellulis internis longe infra medium descendentibus, nonnun- 

quam usque basin versus propredientibus, superioribus quadratis, obscuris, inferio- 

ribus elongate quadratis (diam. 3 w), papilhs mulufiis, dorso promimentibus, 

superioribus uncinatuhs. Folia perichœualia e basi late ovata, laxe texta subito in 

cuspidem scaberrimam producta. Cetera desunt. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, Sahasifoträ (Charly Darbould, Perrot): forêt 

d'Alakatÿ (Perrot frères); Tsongaträ, près d’Andovorantd (herb. G. Paris). Dans la zone 

moyenne, à Moramangä, plaine d’Ankay (herb. Paris). 

PI. 16. — 1. (Sainte-Marie) a a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. 

c, oreillettes X 170. d, margo hyalin X 300. e, tissu basilaire X 300. f, cellules internes 

X 300. — (Alakatÿ). a” a”, feuilles caulinaires X 24. b', sommet de la feuille X 170. D, id. 

X 300. d, margo hyalin et cellules internes X 300. 
PI. 22. — 5. Coupe transversale d’une feuille vers le milieu x 525. 

Cette espèce est bien caractérisée par les feuilles étroites, le margo très 

large, et par les cellules internes descendant très bas vers la base et laissant 

peu de développement au tissu basilaire membraneux qui disparaît bientôt 

le long des marges, de sorte que, même au-dessous du milieu de la feuille, 

les cellules internes se trouvent directement contiguës au margo hyalin. En 

outre, les feuilles sont plus raides que dans les espèces voisines et marquées 

sur les bords, à l'état sec, de points blancs brillants correspondant aux par- 

ties convexes des ondulations du margo hyalin. Cette espèce est de plus petite 

taille que les précédentes et, par son gazonnement sur les écorces, elle rap- 

pelle le port des espèces de la sous-section Pseudocæspitulosa. (Renauld, loc. cit.) 
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Ogsenvarion. — Une var. subelimbatum Ren. a été mentionnée dans la 

Fevue bryologique, 1901, p. 90, comme ayant été récoltée par M. Forsyth 

Major dans la forêt d'Ambohimitomb6 (Tanalä); mais cette variété n’a pas été 

décrite, et je ne la connais pas. (J. Cardot.) 

30. Levcorowa puuizux (CG. Müll.) Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 263 (1888). Ren., Prodr., 
p. 80 (1897). 

Dicranou Pumizum G. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 206 (1881), non Mitt. 

(1869). 

Subhumile, pallide viride, albicans. Cauhs 6-10 mull. longus, subsimplex. Foha 

suberecta, vix flezuosa, e basi oblonga lanceolata, cuspidata, 2 1/2 mull. longa, apice 

dpitato-dentata, marginibus e medio-involutis, costa basi 28-30 pt lata, cum vel 

sub apice finiente, auriculis fuscescentibus, plus minus excavatis, limbo hyalino 20 w 

lato, e cellulis 6—10-seriatis composito, reti basilari elongate rectangulo sublineart, 

cellulis internis distinchssums , inferioribus elongate, superioribus rotundato-quadra- 

lis, majusculis (diam. 44,5 w), papillis sohtarüs mulhfidis, dorso valde prominen- 

bus, apicem versus uncinatis. Pedicellus rubellus 14-12 mull. longus. Capsula 

oblonga, opereulo longirostri. (Renauld, loc. cit.) 

Région des forêts, zone inférieure, dans la forêt de Fito (Perrot), à Beforonä, à 68 kilomètres 

à l’ouest d’Andovorantô (Borgen; herb. Kiær); dans la zone moyenne ou supérieure, aux 

environs d'Ivondrÿ, pays Barä (herb. G. Paris); sur le Plateau central, à Alabÿ, près de Maro- 
tandrand (Rutenberg). 

PI. 16. — 9. a a’, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, oreillettes 

X 170. d, margo hyalin et tissu marginal X 300. e, tissu basilaire membraneux X 300. 

J, cellules internes x 300. 

La description précédente a été faite d'après l'échantillon de Borgen qui a 

été probablement déterminé par le docteur Karl Müller; mais nous ne con- 

naissons pas la plante de la localité originale d'Alabÿ, distante de Beforonà 

de 300 kilomètres et dans une région plus élevée. Les deux plantes sont-elles 

identiques ? Quoi qu'il en soit, celle de Beforonä est voisine de L. albocinctum 

Ren. et Card., mais en diffère par les feuilles plus larges à la base, par le 

mareo hyalin plus étroit, par les cellules suprabasilaires plus allongées, les 

cellules internes plus grosses, très distinctes, descendant moins bas dans le 

tissu basilaire, et enfin par les cellules alaires non vésiculeuses à parois plus 

épaisses. 

Le L. pumilum a encore quelque analogie avec L. ambreanum Ren. et Card., 
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mais la taille est un peu plus robuste, les feuilles sont plus grandes, plus larges 

à la base, les cellules internes plus grosses, distinctes, et les cellules basilaires 

étroites et allongées. (Renauld, Loc. cit.) 

31. Leucoroua caxpiuu Broth., apud Væltzkow, Reise Ostafr., UE, p. 50, pl. 7, fig. 1 (1908). 

Dioicum; gracile, cæspitosum, cæspitibus densiusculs, mollibus, parvis, albes- 

centibus, niidiuseuhs; cauhs erectus, vix ultra à mallim. altus, basi fusco-radicu- 

losus, dense foliosus, simplex vel parce ramosus; fohia homomallula, canaliculato- 

concava, e basi oblonga lanceolato-subulata, marpimbus superne connivenhbus, 

summo apice obtuso denhibus nonnulhs præeditis, limbata, limbo hyalino, basi 

c. 0.039 mull. lato superne sensim angustiore, e celluhs angustissime linearibus 

formato, nervo tenu pallido, cum apice vel infra apicem fol evanido, cellulis inter- 

nis tolam parlem superiorem anpustalam foli tenentibus, minutissimis, quadrats, 

humiliter papillosis, obscuris, descendendo sensim longioribus et sensim in cellulas 

membranaceas fol partis anferioris latioris transientibus, haud laminam juxta- 

costalem exacte hmitatam sistentibus, alaribus oblonps vel oblonpo-hexaponis, hyalinis 

vel fasco-aureis, auriculam plus minusve excavatam efformantibus; bracteæ peri- 

che e basi vaginante, late ovata subito longe lineari-subulatæ; sela 1,5 cent. alta, 

Jlexuosula, tenus, rubra; theca anguste oblongo-cylindrica, c. 2 mull. alta, pallide 

fusca, nihdiuscula; operculum tenui-rostratum. (Brotherus, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Væltzkow). Nous avons recu de M. l'abbé 

Friren des échantillons de cette espèce provenant de Madagascar, mais sans indication de localité. 

Bien que M. Brotherus classe cette espèce dans la section Albescentia du 

sous-genre Syneratodictyon, et dise, dans la description reproduite ci-dessus, 

que le tissu interne n’est pas nettement différencié du tissu marginal, cepen- 

dant, sur l'échantillon de la plante originale que l’auteur a eu l’obligeance de 

me communiquer, de même que sur les spécimens reçus de l'abbé Friren (et 

que Renauld avait rapportés au L. candidulum G. Müll.), le tissu interne et le 

tissu marginal restent nettement distincts lun de l’autre presque jusqu'à la base 

de la feuille, de telle sorte que lon pourrait presque tout aussi bien classer 

cette espèce dans le sous-cenre Tæniodictyon. Outre le caractère que nous 

venons d'indiquer, elle se distingue des ZL. sinuosulum et candidulum G. Mül. 

par sa faille plus faible, ses tiges et ses feuilles plus courtes, et par les cellules 

papiHeuses du tissu mterne descendant plus bas. (J. Cardot.) 
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Sect. V. Dicranoinea (Besch.) Ren. 

Essai sur les Leucoloma, p. 29 (1909). 

32. Leucoowa sixuosun (Brid.) Jæg., Adumbr., 1, p. 413 (1872-1873). 
Dicranux sinuosux Brid., Bryol. univ, 1, p. 427 (1826). 

LeucoLoua recrux Lac., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVNI, p. 264 (1888), nomen. 

Cæspites densi inferne rufescentes, superne obscure virides. Cauls 1-92 cent. altus. 

Folia falcatula, apice sæpius laxe flexuosa, e medio convoluta, e basi ovata sensim 

lanceolata, longissime subulata, subula apice remote serrulata vel subintepra, costa basi 

110-119 y lata, longe excurrente, auriculis magnis e cellulis quadratis vel subhexa- 

gonis, inflatis, fuscis, partim decoloratis efformatis, limbo hyalino 18-30 pa lato, e 

cellulis 6—12-seriatis composito, reti basilari membranaceo celluhs lineari-rectan- 

gulis plus minus elongahs, cellulis internis chlorophyllosis, mediis mapnis elhipuois, 

superioribus oblongis vel subquadratis, papillis dorso vix conspicuis. Pedicellus 

rubellus cirea 2 cent. longus; capsula cylindrica 1 1/2 mall. longa, operculo recti- 

rostro capsulam in longitudine fere æquante. (Renauld, Prodr., p. 81.) 

On avait signalé avec doute la présence de cette espèce dans le nord-ouest 

de Madagascar; mais, d'après un échantillon authentique de L. rectum Lac. pro- 

venant du Musée de Leyde, et communiqué par M. le général Paris, il y a lieu 

de réunir cette plante au L. sinuosum (Brid.) Jæg. comme forme à feuilles à 

peu près entières; cette espèce fait donc certainement partie de la flore de 

Madagascar, mais la localité nous est inconnue. (Renauld.) 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice. 

PI. 17. — 1. «, feuille caulinaire X 24 (type). a’, id., var. setifohum Besch. X 24. b b', sommet 

de la feuille X 170. ce, oreillette X 170. d, margo hyalin et cellules marginales X 300, ee’, cel- 

lules internes X 300. (D'après des échantillons de la Réunion et de Maurice.) 

Dans cette espèce, les feuilles sont à peu près lisses sur le dos et souvent 

involutées presque dès la base. Le tissu est rendu obscur dans la partie supé- 

rieure par l'abondance de la chlorophylle. (Renauld, Prodrome.) 

33. Leucoroma Fuscrrozrum Besch., F1. bryol. Réunion, etc. , in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 315 

[27] (1880). Ren., Prodr., p. 82 (1897). 

Cæspites densi, obscure, demum fusco- vel lutescenti-virides. Caulis 10-25 mul. 

lonous, fiexuosus. Folia falcato-flexuosa, superiora in comam aduncam congesta, 
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5 mall. longa, e basi ovata sat subilo convolutaceo-subulata, latiuscule cuspidata, su- 

perne dishncte et acute serrata, costa basi 6o pu lata cum apice fimente, auriculis 

maxime excavahs, fuscescentibus, ad margines decoloratis, e celluhs magpnis, 

subhexagonis, parietibus incrassatis efformaus, lûmbo hyalino angusto, ad medium 

16-25 1 lato, e cellulis 4-6-seriahs composito, sed sæpius angustiore vel obsoleto, 

reti basilari dicranoideo, cellulis lineari-oblongis, apicibus attenuatis, crasse et pal- 

hide limitas, subflexuosis, versus marpines sensim lonpioribus, anpustioribus, cel- 

lus internis dense aggregaus, irrepularibus, oblongis, subquadratis, ascendendo 

brenioribus, illis « L. sinuosi» minoribus, papillis, ut in precedente, dorso vix vel 

haud conspicuis. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : environs de Vohémar et forêt de Fito (Perrot frères); forêt du 

versant oriental (Girod-Genêt); Fort-Dauphin (herb. G. Paris). 

Disrrmurion cÉogrAPHIQuE : Réunion, Maurice. 

PI. 17. — °. a a’, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X170. c, oreillette 

X 170. d d', margo hyalin et cellules marginales X 300. e, cellules basilaires X 300. f, cellules 

internes X 300. 

Var. crisparuzum Ren., Prodr., p. 82 (1897). 

Cespitulosum, caule brenissimo, folis laxe crispatulis. ( Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Mahimpoanä, district de Fort-Dauphin (herb. G. Paris). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 

Cette espèce diffère du L. sinuosum (Brid.) Jæg. par ses feuilles moins 

longues, plus larges à la base, plus rapidement rétrécies, à subule plus large, 

dentée en scie dans sa moitié supérieure, et par la nervure se terminant avec 

le sommet. Le margo hyalin est très variable : dans l'échantillon original de 

M. Bescherelle, il est presque nul; mais dans d’autres échantillons du Frère 

Rodriguez, concordant par tous les autres caractères, le margo atteint vers le 

milieu de la feuille une largeur de 15-25 w, et est composé de 4-6 séries 

de cellules. 

Le L. fuscifolium a encore une grande analogie avec L. amæne-virens Mitt. de 

Ceylan, qui en diffère par ses feuilles plus régulièrement falciformes, plus 

courtes, plus insensiblement rétrécies, à subule plus fine, dentée-crénelée, 

par le margo hyalin plus régulier, et les cellules internes plus longues et plus 

étroites. Dans cette plante de Ceylan, le pédicelle est long de 10 millimètres, 

la capsule oblongue (2 millim.), lopercule longuement rostré. (Renauld, 

loc. cit.) 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 13 

IMPIIMERIE NATIONALE, 



98 LES MOUSSES 

Le L. Dubyanum Besch., de l'ile Maurice, n’est peut-être bien qu'une race 

locale du L. fusafolium, caractérisée surtout par son port plus robuste, ses 

feuilles dressées, plus larges dans leur moitié inférieure, et son margo irré- 

oulier, parfois aussi large que dans le fuscifolium, parfois plus étroit et 

presque nul. 

PI. 17. — 3. a a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. cc’, margo 

hyalin et cellules internes x 300. d, nervure X 170. e, cellules basilaires X 300. 

34. Leucorowa Boivaxom Besch., F, bryol. Réunion, etc, in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 316 

[28] (1880). 

L. Borvinr Ren., Prodr., p. 83 (1897). 

Dioicum. Ceæspiles laxi e vwridh fuscescentes. Caulis e basi prostrata, gemiculata, 

denudata, ascendens, tomentosus, 15-25 mull. longus, superne ramosus. Foha 

ereclo-patentia, sæpe subsecunda, apice flexuoso-cirrata, lanceolata, subulata, cirea 

à mall. Tonga, marginibus pro more basi conduplhcatis, e medio convolutis, apice 

remote serrulatis, costa basi 53 w lata, lœviuscula, excurrente, auriculs excavatis 

Juscescentibus, e cellulis amplis, quadrato-subhexaponis efformatis, hmbo hyalino, 

26 px lato, e cellulis 5—8-seriatis composito, cellulis basahbus elongate-oblonpis, 

subelliphcis, vrrepularibus, cellulis internis medus elongate quadratis, obtusanguhs, 

superioribus quadrahs, chlorophyllosis, wrepularibus, papilhs dorso vix conspicus. 

« Fola perichæhala secunda, falcata, longissima, longe vaginantia, intima convo- 

luta, abrupte subulata, tenuicostata, apice serrulata. Planta mascula gracilior, peri- 

gonüs infra innovahionem plomerahs, antheridus paraphysibusque flahs, longs 

numerosis, fous basi late ovatis abrupte subulahs, costahs. Capsula in pedicello 

29 mull. longo, rigido, fusco, cylindrica, recta, 3 mall. longa, atro-rubens ; oper- 

culo conico rectirostri subulato. Peristomii dentes angush, fusci, e basi in cruribus 

lonpissimis ad articulationes nodosis divisi. Calyptra 4 mull. longa, latere fissa, basi 

interra, apice scabriuscula, fusca. » (Bescherelle, FL. Réunion, ete. — Renauld, 

loc. cit.) 

Cette espèce a été indiquée à Madagascar par le général Paris dans la 

seconde édition de l/ndex bryologicus, HT, p. 182 ; mais nous ne l'avons vue 

dans les envois d'aucun de nos correspondants. 

Disrrieurion GcéoGrAPuiQue : Comores. 

PI. 18. — 1. (sub nom. : L. Boivini). — a, feuille caulinaire X 24. b, sommet de la feuille 

X170.c, oreillette X 170. d, margo hyalin X 300. e, cellules basilaires X 300. f, cellules vers 
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le milieu de la partie large X 300. g, cellules juxtacostales moyennes X 300. L, base de la su- 

bule X 300. 2, cellules supérieures de la subule x 300. — 2. Var. Anpasizæ Ren. — 4, feuille 
caulinaire x 24. b b', sommet de la feuille X 170.c, oreillette X 170. d, margo hyalin X 300. 

e, cellules basilaires x 300. f, cellules internes moyennes juxtacostales X 300. g g', tissu vers 
le milieu de la subule X 300. k, fraction de la subule vers son milieu X 300. 

Diffère de L. sinuosum (Brid.) Jæg. par les feuilles à pointe erispulée à l’état 

sec, par la nervure moins large, moins longuement excurrente, par le pédi- 

celle et la capsule plus allongés. (Renauld, loc. cit.) 

39. Leucoroms Garuert Ren. et Par., in Rev. bryol., 1905, p. 52. Ren., Suppl. Prodr., p. 18, 

pl: XXIV, fig. 1 (1909). 

L. Borvinranun var. sReviFozIUM Ren., in Rev. bryol., 1900, p. 88. 

Pallide viride. Cæspites molles. Cauls flexuosus parce divisus vel subsimplex, 

2—/4 cent. longus. Foha humida erecta subappressa, sicca plus minus secunda, apice 

flexuosa laxe subcrispatula, 4—5 mull. longa, late lanceolata, sensim angustata, bre- 

vruscule subulata, apice dentibus 2—3 coronata, ais undulatis tantum e medio invo- 

lutis, inferne planis, summo apice dentibus nonnullis ornats, costa basi 52-54 1 

lata cum apice finiente, auriculis excavatis hyalinis, e cellulis amplis rectanguls 

tenuiter limaitahs efformatis, limbo hyalino medium versus 18-24 px, interdum paulo 

ultra lato, e cellulis 6—8-serians composito, superne angusto, quamvis usque sub 

apice continuo, cellulis basilaribus breviusculs oblonpis vel breviter rectangulis , 

interms quadrahs, chlorophyllosis, papillis densis dorso parum pronunulis. Cætera 

desunt. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

Plateau central : environs d'Ambositrä et de Fianarantsoa (herb. G. Paris). 
PL. 3B. — 4. a, feuille caulinaire X 24. b, nervure vers la base X 170. c, margo hyalin 

X 300. 

Cette espèce est à peu près identique à une forme récoltée en très maigres 

échantillons dans la province de Fianarantsoa, et que nous avions nommée 

L. Boivimanum Besch. var. brevifolium dans la Revue bryolopique de 1900, p. 88. 

Elle est en effet très voisine du L. Boivinianum; cependant, bien qu'il n'y 

ait entre elles aucune différence anatomique importante, elle se distingue par 

un port différent, par les feuilles simplement flexueuses plutôt que crispulées 

à l’état sec, dressées à l'élat humide, insensiblement rétrécies, plus briève- 

ment cuspidées, tronquées au sommet, ondulées aux marges, planes (non 

condupliquées) dans la moitié inférieure. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

19E 
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36. Leccoroma Rurexgerent (CG. Müll.) Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 264 (1888). Ren., 
Prodr., p. 84 (1897). 

Drcraxuu Rurevserenr CG. Müll., in Abhandl. naturvissens. Ver. Bremen, VIT, p. 205 (1881). 

Levcoroma arsuscuzum GC. Müll., apud Jæg., Adumbr., Il, p. 760 (1879), nomen. 

À &L. Boiviniano» simillimo differt habitu robushore, folus longioribus, solidius 

subulats, costa fere duplo latiore ( 90-108 u); cellulis basilaribus longioribus, supe- 

rioribus dorso scaberulis. Foha perichætialia e basi vaginante lata ovata subito in 

cuspidem longissimam flexuosam superne serrulalam producta, dorso superne sca- 

bra, costa tenui basi 29 w lata excurrente. Archegonus fihfornabus 1 null. lonpis ; 

paraphysibus longissünis, remote articulatis, superne subulahs. Pedicellus rubellus 

superne dextrorsum lortus, 20—25 mall. altus. Capsula erecta, anguste cyhndrica, 

Julva, 3 null. longa. Calyptra 2 1/4 mill. longa, recta, pallida, superne rubro- 

rufescente, scabriuscula, basi plurilobata, fimbriata. Spore diam. 10 w. (Renauld, 

loc. cit.) 

Fépandu depuis la zone inférieure des forêls jusque sur le Plateau central : montagne 

d'Ambre près Diégo-Suarez (Chenagon); île de Sainte-Marie, Fénerive, forêts de Fito et d'Ala- 

katÿ (Perrot frères); forêts Est d’Ambatondrazakä (Rutenberg) et d’Analamazaoträ (R. P. Cam- 

boué et R. P. Campenon, Comm!‘ Dorr); forêt de Manongarivô (Drouhard ; herb. Coppey); 

Antsahambavÿ (Dalaucourt); Moramangä, vallée d'Ankay (herb. G. Paris) ; entre Vinaniteld 

et Ikongd, et entre Savondroninä et Ranomafanä (D° Besson); Ambatomangä (R. P. Talazac): 

Ambohimahatsarä (R. P. Berthieu); pays des Betsileo (R. P. Montaut); territoire Sakalavä 

(herb. G. Paris). 

PI. 19. — à a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. e, oreillette X 170. 

d d', margo hyalin et cellules marginales X 300. f, cellules juxtacostales vers le milieu de la 

partie élargie X 300. g#, cellules internes vers la base de la subule X 300. X, cellules internes 

moyennes de la subule X 300. 2, foliole périchétiale X 24. 7, sommet de la foliole périchétiale 

X170. k, paraphyse X 170. /, coiffe X 24. 5—, archégones X 4o. x, spores X 300. p, fragment 

de la feuille pris à la base de la subule et montrant les rugosités dorsales < 300. 4, fragment du 

péristome oblitéré x 170. r (var. Perroti), oreillette X 170. s (id.), dents du péristome X 170. 

PI. 20. — 1 (sub nom. : Leucoloma arbusculum CG. Müll.). — «, sommet d'une feuille cauli- 

naire X 170. b, oreillette X 170. c, margo hyalin x 300. 

PI. 22. — 4. Coupe transversale d'une feuille vers le milieu x 525. 

Var. ABBrevIATUM Ren., Prodr., p. 85 (1897). 

Caule brevi et breuissimo, folüs congesus, valde crispatis, obsolete secunds ; pedi- 

cello breviore, 15—2 0 null. longo. Forma corticicola, sat dense cæspitosa. (Renauld, 

loc. cit.) 

Zones inférieure et moyenne des forêts : forêts d’Alakatÿ (Perrot frères) et d'Analama- 

zaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon); Plateau central: environs de Tananarive (miss E. 
Sibree : herb. Dixon). 
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Var. ezarun Ren., loc. cit. 

Caule elongato, 6-8 cent. longo, superne fasciculato, parce ramoso, folis remo- 

tiuseulis, falcatulis, flexuosis, haud crispatis superioribus uncinatis, haud in comam 

crispatulam congestis. (Renauld, loc. eit.). 

Zone moyenne des forêts : entre Savondroninä et Ranomafanä (D' Besson). Région des 

savanes occidentales : district de Maintirand (herb. G. Paris). 

Var. Perrori Ren., loc. cit. 

Saturate viride, caule brevi ad cortices semidecompositos cæspitoso. Folia tenurus 

subulata, comalia congesla, crispula, alis fere e basi undulato-convolutis, auriculis 

maxime excavatis, e cellulis elongahs, sublunatis efformatis. Pedicellus fuscus, fra- 

gihis, vix tortus, usque 35 mall. longus, pertenuis. Capsula cylindrica, > 1/2 mul. 

longa. Operculum conicum rechrostratum, 1 mull. longum. Peristomium fuscum. 

Dentes anguste lanceolati (long. 53 w) e tertia parte in cruribus inæqualibus lonp'is- 

simis fissi, tenuissime et oblique seriatim punctulati. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : environs d’Andovorantÿ (Perrot frères). 

Dans cette variété, le margo hyalin est large de 30—h4o x et composé de 

8—12 séries de cellules, les papilles dorsales sont bien apparentes et un peu 

en crochet dans la partie supérieure de la feuille. 

Au point de vue du système véoétatif, le L. Rutenberou se distingue du 

L. Boivimianum Besch. par les plus grandes dimensions de toutes ses parties 

et les papilles saïllantes sur la face dorsale des feuilles. Dans tous les exem- 

plaires de Madagascar, même les plus chétifs, la nervure reste toujours beau- 

coup plus large que dans le L. Boivimanum. La seule coiffe que nous ayons 

pu examiner est distinctement laciniée à la base, et sa longueur dépasse à 

peine > millimètres, tandis que M. Bescherelle indique dans le L. Boivinianum 

une coiffe longue de 4 millimètres, entière à la base et fendue sur le côté. Les 

folioles périchétiales du ZL. Rutenbergtü, d'un tissu lâche à la base, sont pour- 

vues aux angles d’un groupe de cellules subitement épaissies, colorées en 

rouge brun et simulant des oreillettes. Dans la plante d’Ambohimahatsara, 

les dents péristomiales sont brisées peu au-dessus de leur base qui est d'un 

rouge brun, solidement trabéculée, finement pointillée, et ne porte pas trace 

de ligne divisurale. (Renauld, loc. cit.) 

Bien que nous ayons pu examiner un spécimen authentique du L. arbus- 
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culum CG. Müll. et que cet auteur ait lui-même rapporté à son espèce nos 

échantillons de la montagne d'Ambre, il nous a été impossible d'y reconnaître 

aucun caractère qui permette de la distinguer du L. Rutenbergu. 

37. Leucorowa carizziroziun Ren., Prodr., p. 85 (1897). 

Ad cortces laxe cæspitulosum. Lutescenti-viride, inferne fuscescens ; cauhs per- 

brevis (4-8 mill.). Folia rigidiuscula sicca erecto-patentia, apice vix curvata, e basi 

angustissima lanceolata sensim linealia, longissime setaceo-subulata (long. 7 mill., 

lat. 1/2 mull.), apice integra vel remote nodoso-crenulata, marginibus superne con- 

duplicatis, costa basi 30 px lata, cum apice fimiente vel breviter excedente, auriculis 

subito inflatis, valde excavatis, aureo-fuscis, e cellulis paucis, vesiculosis, elongaus, 

curvalis compositis, limbo hyalino angustissimo, 10 1x lato, e cellulis 1—-3-serianis 

efformato, reti basilarr e celluls breviter rectangulis vel suboblonpis, intus ni 

nutissume granulosis, pallide viridibus constato, cellulis internis minutissimis 

(diam. 1 1/2 w), superioribus obscuris, papillis densissimis, dorso vix prominuls. 

(Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, Sahasifoträ (Charly Darbould). 

PI. 16.— 3. a a, feuilles caulinaires x24. b b', sommet de la feuille X 170. ce, oreillettes 

X170. d, margo hyalin et cellules marginales X 300. e, cellules internes x 300. 
PI. 22. — 5. Coupe transversale d’une feuille vers le milieu x 525. 

Espèce bien distincte, ne pouvant être confondue ni avec le L. sinuosum 

(Brid.) Jæg., ni avec aucune des autres espèces du groupe, à cause de sa 

taille plus faible, ses feuilles linéaires-lancéolées, sa nervure beaucoup moins 

large, son margo hyalin très étroit, ses cellules basilaires courtes, ses cellules 

internes arrondies très petites, sa subule entière ou sinuolée -noduleuse, 

enfin ses oreillettes composées d’un petit nombre de cellules. (Renauld, 

loc. cit.) 

OsservarTion. — Les L. albulum Sulliv. et subalbulum Ren., qui ont.été figurées sur la 

planche 15 À par suite d'une erreur du graveur, sont deux espèces des Antilles, de la section 

Dicranoidea. (3. — L. albulum. a, feuille caulinaire X 24. b, oreillette X 170. c, margo 

hyalin X 300.— 4. L. subalbulum. a, feuille caulinaire x 24. b, oreillette x 170.) 
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Sect. VI. Dicuezvuornea (Besch.) Ren. 

Essai sur les Leucoloma, p. 29 (1909). 

38. Leucoroma nrcuezvuomnes (G. Müll.) Jæo., Adumbr., Il, p. 644 (1877-1879). Ren., Prodr., 

p. 86 (1897). 

Drcraxux nromezymoines CG. Müll., in Linnæa, XL, p. 240 (1876). 

Pallide virens, inferne fuscescens, pgracillimum, elongatum, dichelymoïdeum , 

vage ramosum, plumosum. Fohia remota, subdsticha, erecto-patenta, comalha in 

cyhndrum convolutacea, e basi paulo latiore lanceolata, longissime selaceo-subulata , 

apice remole serrulata, marpinibus fere e basi convoluhs, costa palhda, 35 y lata, 

longe flexuoso-excurrente, auriculis magms, plams, aureo-fuscescentibus, e celluls 

quadratis vel rectanguls, artculatis, 11-12-serahs composins, limbo hyalino 

perangusto, 5-6 y lato, e cellulis 3-seriatis efformato, reti palldo, cellulis basila- 

ribus densis, parum incrassats, rectangulis vel elonp'ale et ang'uste oblonpis, apicibus 

attenuatis, celluhis interms oblongo-rotundatis, mediüs ovatis, levibus, superioribus 

ovato-quadratis (diam. 3 x), papilla lata ornatis, papillis dorso lemissime promi- 

nuhs. (Renauld, loc. cit.) 

Région des forêts, zones moyenne et supérieure, et jusque sur le Plateau central : forêts 

E. d'Ambatondrazakä (Rutenberg) et d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon); 
monts Ankaraträ (Borgen; herb. Kiær); Fianarantsoa (D' Besson); province des Betsileo 

(R. P. Montaut); Ambondrombé (R. P. Talazac). 
DisrriBuTioN GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 20. — ». a a’, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. ce, oreillette 

X 170. d d', margo hyalin et cellules marginales X 300. e, cellules basilaires juxtacostales X 300. 

J{f'; üssu basilaire X 300. g, cellules vers le milieu de la partie élargie de la feuille X 300. 

h, cellules internes vers la base de la subule x 300. 

PI. 22. — 6. Coupe transversale d’une feuille : a, dans le bas, D, vers la naissance de la 

subule x 525. 

Les toufles très lâches, molles, et les rameaux filiformes plumeux font 

reconnaitre cette espèce à première vue. L’écartement des feuilles laisse voir 

la tige, sur laquelle les attaches des oreillettes apparaissent comme une suite 

de nodosités rougeâtres. (Renauld, loc. cit.) 

Ogsenvarion. — Le genre Dicnemoloma Ren., qui comprend actuellement 

6 espèces d'Australie, 3 de l'archipel Malais et 1 du Brésil, n'est pas jusqu'ici 

représenté dans le domaine malgache. Il est caractérisé principalement par le 

tissu chlorophyllien (cellules internes) occupant presque toute la feuille, et 
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descendant le long des marges jusqu'aux oreillettes, le tissu membraneux ne 

s'étendant que sur un espace restreint juxtacostal à la base de la feuille. 

L'espèce type, D. Sieberi (Hsch.) Ren., est figurée sur la planche 20, fig. 3, sous 

le nom de Leucoloma Sieberi. 

a a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X170. c, oreillette et tissu basilaire 

x 170. d, cellules internes et margo hyalin X 300. e, cellules internes X 300. f, dent du péri- 
stome x 170. /f", fragment de la même x 300. 

CAMPYLOPUS Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 330.) 

Subgen. I. Pseunocaweycopus Limpr. 

(Brotherus, Musci, p. 331.) 

1. Cawpyropus rseunovirescexs Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XLI, 1, p. 19 

[269] (1903). Ren., Suppl. Prodr., p. 19 (1909). 

Dense cespilosus, lutescenh-viriis, 2—3 cent. altus. Caulis erectus, rubro-tomen- 

tosus, plus minus divisus, superne parce et breviter ramosus vel subsimplex, densi- 

Jolius. Folia conferta, rigidula, madida patentia, sicca erecta et apice caulis interdum 

vage subsecunda, e basi lanceolata, 0,5—0,6 null. lata, breviuscule subulata, cana- 

liculata, 4-5 null. lonpa, apice obtustuseulo dentata, marginibus superne remote et 

irrepulariter serrulata, costa lata, plus quam terham partem basis occupante, su- 

perne plus minus longe excurrente, dorso breviter sed distincte lamellosa, superne 

dentibus scabra, in sechone transversali e 4-stratis cellularum composita : uno ven- 

trali a cellulis majoribus, uno centrali ab eurycyshis et duobus dorsalibus a cellulis 

minuhs incrassahs formatis ; cellulis lamine minutis, irregularibus, nunc subqua- 

dratis vel transverse dilatatis, nunc oblique rhombeis vel breviter oblonpis, inferiori- 

bus juxla costam majoribus et lonpioribus, alaribus quadratis, fusais, auriculas 

magnas excavatas pulchre distinctas et totam basin laminæ occupantes efficientibus. 

Celera ignota. 

Zone inférieure des forêts : Maroantseträ, baie d’Antongil, sur un arbre pourri (Ch. Mathieu). 

Par son port, ainsi que par la forme et le tissu des feuilles, cette espèce 

ressemble extrèmement au C. subvirescens Ren. et CGard., mais elle en diffère 

essentiellement par la structure de sa nervure. Dans le C. subvirescens, une 

section transversale de cet organe montre, avec un arc central d’eurycystes, 

des stéréides sur les deux faces; dans le C. pseudovirescens, on observe, au 
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contraire, une couche ventrale de grandes cellules épidermiques, une couche 

d'euryeystes, et deux couches dorsales de petites cellules à parois épaisses, 

qui ne sont cependant pas encore des stéréides, et dont une partie se différencie 

pour former les lamelles. L'absence de vraies stéréides doit faire placer 

cette espèce dans le sous-genre Pseudocampylopus, la structure de sa nervure 

étant à peu près identique à celle du C. subulatus Sch., telle que la repré- 

sente Limpricht, Laubmoose, À, p. 385, fig. 125. 

Une autre espèce malgache, le C. rigens Ren. et Card., qui offre aussi une 

orande ressemblance extérieure avec le C. pseudovirescens, en diffère égale- 

ment par la structure de sa nervure, qui présente sur la face ventrale une 

couche de cellules épidermiques plus petites que les eurycystes qu'elles recou— 

vrenf, et à parois épaissies, et des faisceaux de stéréides en dessous de l'arc 

d’euryeystes. Il est certain que la transition entre les vrais stéréides et les 

substéréides se fait sraduellement, et, par conséquent, le caractère tiré de la 

présence ou de l'absence des stéréides dans une nervure peut parfois ne pas 

être d’un usage pratique. Mais, dans le cas présent, il n’est pas nécessaire de 

recourir à ce caractère pour distinguer le C. pseudowrescens des deux espèces 

voisines ; chez celles-ci, c’est la couche centrale d’euryeystes qui présente les 

éléments à plus large lumière, tandis que dans le C. pseudovirescens, ce sont 

au contraire les cellules de l’épiderme ventral qui offrent le plus grand déve- 

loppement. 

On voit par ce qui précède que, morphologiquement, cette espèce ne 

diffère pas des C. subuirescens et rigens; elle ne s'en distingue que par les 

détails de sa structure interne. Elle offre donc un remarquable exemple 

d'une espèce bien délimitée par ses seuls caractères anatomiques. 

Subgen. Il. Eucaupyzopus Card. 

(Campylopus sensu stricto Limpr. Brotherus, Musci, p. 331.) 

Sect. [. Arricnr Besch. 

(Brotherus, Musci, p. 331.) 

2. Caupycopus Gazrrenir Par., in Rev. bryol., 1900, p. 90. Ren., Suppl. Prodr., p. 21, pl. VI(1909). 

Cæspites laxi, inferne fuscescentes, superne saturate virides. Caulis 4-6 cent. 

longus, e basi prostrata ascendens, subsimplex, tomento rufo usque ad apicem 

obtectus. Folia remotiuscula laxe hamato-secunda, haud in comam congesta, 6-8 
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mill. longa, lanceolato-subulata, marpinibus e medio et infra involutis, superne con- 

volutaceis et argute serratis, sununo dentibus plerumque geminatis, costa lata (usque 

0,4 null.) dunidium fere folu latitudinis basi occupante, dorso lamellosa et superne 

dentata, cellulis alaribus amplis, rufescentibus, auriculas magnas excavatas efforman- 

tibus, basilaribus juxta costam magnis, rectangulis, sequentibus elongate rhombeis, 

apicibus attenuatis, obtusis, fere recte seriatis, parietibus interruple sinuosis, mediis 

et superioribus juæta costam rhombers oblique seriatis, marpinalibus in tota folii lon- 

gitudine subito brevioribus, quadratis vel breviter rectangulis, ascendendo minoribus. 

Cetera desunt. (Renauld, loc. cit.) 

Zones inférieure et moyenne des forêts : cercle de Fort-Dauphin, à Manantantelÿ (herb. 

G. Paris); pays des Betsimisarakä du Sud, vallée de TOfkä, près d'Anosibé (herb. G. Paris). La 

plante de cette dernière localité a été signalée dans la Revue bryologique, 1902, p. 3, sous le 

nom de var. brevifolius Ren., sans diagnose. 

PI. 2% À. — «, feuille caulinaire x 24. b b', sommet de la feuille X 170. ce, cellules basi- 

lires juxtacostales x 300. d, cellules basilaires juxtamarginales x 300.e, tissu un peu au- 

dessus de la base X 300. f, capsule x 2h. , coupe transversale de la nervure X 560. 

Grande et belle espèce d'un vert d'émeraude, qui se distingue à première 

vue des C. comatus et subcomatus Ren. et Card. par un port plus robuste, scopa- 

rioïde, par les feuilles falciformes non réunies en touffes au sommet des inno- 

vations et ne formant pas d'étages successifs, enfin par la nervure plus large. 

Celle-ci est composée de 2 couches d’euryeystes à très grande lumière, lune 

en épiderme ventral, l'autre contiguë, centrale, puis sur la face dorsale, des 

oroupes de stéréides. Les lamelles sont arrondies, peu élevées et formées 

d'une seule cellule. (Renauld, loc. cit.) 

3. CampyLorus comarus Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 290 (1891); Musci exot. , in Bull. Soc. 

bot. Bely., XXX , 11, p. 183 [29] (1892). Ren., Prodr., p. 89 (1897). 

Cespites lete virides. Caulis erectus, 3—7 cent. longus, tomento rufo obtectus, 

partim denudatus. Folia caulina remota, appressa, superiora in comam  ovoideam 

congesta, erecto-patentia vel subhomomalla, e basi elongato-lanceolata sensim subu- 

lata, canaliculata, marginibus inflexis superne serrulatis, costa civrca 1/3 basis occu- 

pante, dorso lamellosa, superne dentata, in sectione transversal e 3—4-strats cellu- 

larum subæqualium composita, quorum antico e cellulis haud vel vix majoribus 

Jormato ; cellulis alaribus laxis, vesieulosis, fuscis vel subhyalinis, auriculas inflatas 
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sistentibus, sequentibus rectangulis, elongatis, ceteris parvis quadratis. Cetera de- 

sunt. 

Région des forêts, zone inférieure : île de Sainte-Marie, à Ilampÿ (Rév. Arbogast) et à Sahasi- 

foträ (Ch. Darbould). Plateau central : Amperiferÿ (R. P. Campenon), Analamaintÿ (P. P. 

Camboué) : distr. d'Ambositrä, Lohombÿ (herb. G. Paris); environs de Tananarive (R. P. Cam- 

boué). 

PI. 93. — a a’, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. e, oreillette et 

üssu basilaire X 170. d, tissu vers le 1/4 inférieur de la feuille X 300. e, milieu de la subule 

x 300..f, coupe de la nervure X 300. 

PI. 24 B. — 3. Coupe transversale de la nervure X 560. 

Diffère du C. Heribaudi Ren. et Gard. par son port plus élancé, ses toutes 

d'un beau vert, ses innovations dénudées, ses feuilles rassemblées en toufles, 

et sa nervure moins large, d’une structure différente. 

h. Cawpxropus suscomaTus Ren. et Card., Musci exo. , in Bull. Soc. bot. Belg., XXXV, 1, p. 302 [190] 

(1897). Ren., Prodr., p. 90 (1897). 

Laxe cæspitosus, læte wiridis. Caulis erectus, 2-4 cent. longus, sat robustus, 

valde rufo-lomentosus, sæpe basi denudatus, innovationes praciles subflagelliformes 

producens. Folia erecto-patentia, vix flexuosa, nonnunquam in comam conpesta, 

4 1/25 mull. longa, e lanceolata basi sensim subulata, marginibus e medio invo- 

lutis superne argute serralis, costa 2/3 vel paulo ultra basis occupante, dorso lamel- 

losa, superne remote serrata, in seclione transversal e 3—4-stratis cellularum 

Jormala, quorum uno centrali e cellulis laxioribus majoribus composito; cellulis 

basalibus hyalinis, rectangulis, ad margines brevioribus, sequentibus infra medium 

et superioribus elongate rhombordeis, passim rotundalo-anpulosis, oblique seriatis, 

angularibus inflats auriculas magnas, rufas, excavatas abrupte efformantibus. Cetera 

desunt. 

Région des forêts, depuis la zone inférieure jusque sur le Plateau central : environs d’Ando- 

voran(6, sur des troncs pourrissants (Perrot frères) : Antseranandratsÿ (herb. (G. Paris): Man- 

jekandrianä (Tralboux ; herb. Museum Paris) : environs de Tananarive (miss E. Sibree : herb. 

Dixon ). 

PI. 22. — 7. « a, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, oreillette 

X 170. d, coupe de la nervure X 300. e, cellules moyennes X 300. 

Cette espèce, très voisine de la précédente, s'en distingue par la nervure 

relativement un peu plus large et présentant une couche centrale unique de 

14. 
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cellules à large lumen, au lieu de 3 couches de cellules à peu près égales 

comme dans l'espèce voisine. 

5. Caweycopus Heraunr Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXIX , 1, p.168 [8] 

(1891). Ren., Prodr., p. 92 (1897). 

C. souazmus CG. Müll. 2n sched. 

Cespitosus, sordide vel lutescenti-viridis. Caulis erectus vel ascendens, flexuosus, 

4-6 cent. longus, inferne tomentosus, simple vel dichotomus. Fola caulina ripida, 

stricla, erecto-patentia, comalia subflexuosa vel subsecunda, e basi elongato-lanceolata 

in acumen canaliculatum plus minus elongatum producta, marginibus inflexis, 

superne serrals, costa latissima, 1/2 vel 2/3 basis occupante, dorso lamellosa, su- 

perne dentata, in sectione transversal e S stratis cellularum composita, quorum 

interno e cellulis majoribus Jormato ; cellulis alaribus fuscis vel hyalinis, laxis, qua- 

dratis, vesicularibus, ceteris parvis, subquadratis. Capsula in pedicello stramineo 

geniculato, flexuoso, 5—7 null. lonvo, inclinata, oblonga, arcuata, basi strumosa, 

sicea sulcata, 1 1/2-2 mil. longa, 1/2 mil. crassa; calyptra basi finbriata. 

Région des forêts, dans les zones moyenne et supérieure : forêt d’Ambohimitombÿ, Tanalä 

(Forsyth Major), entre Savondroninä et Ranomafanä (forme grêle) et plateau d’Ikongô 

(D° Besson), Andrangoloakä (Hiüldebrandt). Sur le Plateau central : Analamaintÿ, Amperiferÿ 

(R. P. Campenon), Ambatomangä (R. P. Talazac): dans ’Imerinä, aux environs de Tananarive 

(R. P. Camboué), à Ambositrä (R. P. Soula), et dans le pays Betsileo, sine loco (R. P. Mon- 

laut). Quelques brins stériles, trouvés au milieu d’autres mousses récoltées par le Rév. Arbo- 

gast à l'ile Sainte-Marie, paraissent devoir être encore rapportés à cette espèce. 

PI. 2%. — a, feuille caulinaire X 24. b, sommet de la feuille X 170. c, oreillette X170. 

d, üssu basilaire X 300. e, issu vers la partie supérieure de la base X 300. f, subule vers le 

milieu X 170. , coupe de la nervure X 300. , capsule humide X 2/4. 9", capsule sèche x 24. 

i, fragment du péristome et de l'exothèque X 170. X, fragment de dent X300. /, opercule 

et coille X 300. 7%, spores X 300. 

PI. 2% B. — ©. Coupe transversale de la nervure X 560. 

Voisin du C. capihiflorus Mont. de la Réunion. En diffère par les feuilles plus 

raides, moins flexueuses, moins longuement et moins finement acuminées, 

par la nervure plus large, pourvue de lamelles plus élevées, fortement dentée 

sur le dos dans le haut, par les cellules plus petites et plus courtes, à peu 

près carrées, et enfin par la capsule plus étroite, à col goitreux. 

L'examen d’un échantillon du C. squalidus C. Müll. ms., récolté par Hilde- 

brandt à Andrangoloakä, nous a montré que cette plante doit être réunie au 

C. Heribaudi. 
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6. Campxzorcs Vernozmi Par. et Ren., in Rev. bryol., 1902, p. 3 (errore : Vernizcoxr). Ren., Suppl. 

Prodr., p. 21 (1909). 

Laxe cæspitosus. Caulis erectus 3-4 cent. altus, inferne mediocriter tomentosus, 

superne fasciculato-ramosus, tnnovationes imbricate fohosas enuttens. Folia inferisra 

subsecunda, 4-6 muall. long'a, superiora plus minus imbricata, comalia interdum con- 

gesta, flexuosa, omnia e medio vel infra involuta, subulata, passim apice truncatula, 

marginibus superne serralis, costa 2/3 fol latitudinem occupante, dorso rotundate 

lamellosa, superne remote serrala, sectione transversali modo sequente composita : 

1° pagina ventrah, e cellulis magnis, hyalinis, bi-stratosis; 2° dorso, e cellulis va- 

cuis medie mapnis alternantibus; 3° e cellulis stereidiformibus inter præcedentes 

interruple agregals ; cellulis fol medis rhombeis, secus margines minoribus, qua- 

dratis, usque basin versus descendentibus, alaribus magnis cruento-fuscescentibus auri- 

culas maxime excavatas sistentibus. Fructus in eodem perichæeto 3-4. Capsula in 

pedicello 10—11 mill. longo arcuato, flexuoso, demum erecto, palido, humida anguste 

oblongo-prrifornus, collo attenuato elongalo, sicca arcuata, anguste cylindrica, sul- 

cata, pallide castanea, collo obsolete strumoso. Calyptra basi fimbriata pro more in 

perichætio apice nidulans nec non radicans. Cætera desunt. (Renauld et Paris, loc. cit. ) 

Région des forêts, dans les zones moyenne et supérieure et sur le Plateau central: vallée 

de l'Ofikä, district d'Anosibé, pays Betsimisarakä du Sud (herb. G. Paris); pays Betsileo, sine 

loco (R. P. Montaut). Un très maigre échantillon stérile, provenant de l’herbier Bescherelle 

et récollé par Marie à l'ile de Sainte-Marie, semble bien devoir être rapporté aussi à celte 

espèce. 

Voisin par le port du C. Heribaudi Ren. et Card. dont il diffère par les la- 

melles dorsales de la nervure, obtuses et peu saillantes, formées d’une seule 

cellule arrondie, et non de crètes élevées pluricellulaires, par la subule moins 

fortement dentée, par le pédicelle plus long et la capsule étroitement piriforme 

atténuée en un long col peu ou point renflé. La structure de la nervure est à 

peu près la mème que dans le C. Gallieni Par., mais ce dernier se distingue 

à première vue par un port plus robuste, par les feuilles uniformément se- 

condes et plus grandes, par la subule plus fortement dentée, et par l'absence 

d'innovations à feuilles dressées appliquées. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

Les échantillons stériles récoltés par le R.P. Montaut dans le pays Betsileo 

diffèrent de la plante originale de la vallée de FOfikà par leurs tiges souvent 

plus élancées, atteignant parfois 6 à 7 centimètres, et garnies jusqu'au som- 

met d’un tomentum plus abondant; mais ils concordent bien avec le type 
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par tous les autres caractères, notamment par la structure anatomique de la 

nervure. (J. Cardot.) 

7. Caupyropus manecassus Besch., F1. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 31 

[33] (1880). 

Densissime preparius, rufescens, uberrime fructificans. Caulis brevis, 1 cent. altus 

subsimplex vel infra perichætium innovans. Folia madida patentia vel erecto-patentia, 

sicea erechuscula, apice flexuosa vel subfalcata, rufescentia, inferiora breviora, 

anguste ovato-lanceolata, superiora basi magis ovata, curvula, omnia auriculata, 

marpinibus dentatis, apice involutis ; costa latiuscula apice dorso denticulata haud 

lamellosa, in sectione transversali e seriebus tribus cellularum æqualium obscurarum 

composita; cellulis alaribus ventricosis fuscis, mediüs reclangularibus, ceteris qua- 

dratis. Fola perichætialia intima convoluta, angustius et valde longius costata, laxe 

reticulata, externa caulinis similia sed latius ovata abrupte cuspidata. Capsula in 

pedicello arcuato siccitate erecto torüli ovata, irrepularis, basi strumosa, evacuata 

areualo-cylindrica haud rugulosa sed valde plicata. Calyptra minuta, basi fimbriata. 

(Bescherelle, loc. cit.) 

Récolté à Madagascar par Bernier, sans indication de localité (herb. Thuret). 

PI. 29. — « a', feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, tissu basi- 

laire x 170. e,tissu vers le milieu X 300. d, capsule sèche X 24. d', capsule humide X 94. 

J; coupe de la nervure X 300. 

« Espèce très voisine du €. flexuosus d'Europe ; en diffère au premier abord 

par la capsule goitreuse et par les feuilles très distinctement denticulées. » 

(Bescherelle, loc. ci.) 

8. Cawpycopus Laxopasis Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV,1,p. 299 [187] 

(1897). Ren., Prodr., p. 90 (1897). 

Tenellus, gracilis, lave cæspitosus, viridis. Caulis e basi prostrata erectus, valde 

Jlexuosus, 1-1 1/2 cent. longus, rufo-lomentosus, superne 2—3-divisus. Folia sicca 

valde flexuosa, e basi ovata sat subito angustata, longe capillaceo-subulata, 4-5 mall. 

longa, marginibus e medio vel paulo infra tubuloso-convolutaceis, in tota subula acute 

serralis; costa 1/4 rarius 1/3 basis occupante, superne dorso dentata, haud lamellosa, 

in sectione transversali 3 stratis cellularum formata, quorum medio et ventrali e cel- 

lulis subæqualibus, majoribus constatis, dorsali e cellulis minoribus obscuris compo- 

sito; cellulis alaribus paulo dilaiatis, hyalinis vel pallide rufescentibus, auriculas male 

limitatas vix conspicuas nec excavatas simulantibus, basalibus et suprabasahibus luxis, 
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hyalinis, medus et superioribus ivrepularibus, breviter rectangulis vel oblongis. 

Pedicellus palhidus, valde flexuosus, 8-12 mil. longus. Capsula tenera (immatura) 

anguste cyhndrica, erecta vx curvata, pheata, haud strumosa, opereulo longe ros- 

trato. Calyptra basi fimbriata. 

Zones moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (Comm! Dorr). Plateau central, Imerinä : 

Ambatomangä (R. P. Talazac). 

PI. 98. — ». a a’ a”, feuilles caulinaires X 24. b D’, sommet de la feuille X 170. c, oreillette 

X 170. d, cellules suprabasilaires X 500. e, cellules vers 1/3 inférieur X 300. f, cellules vers 

la base de la subule X 300.g, coupe de la nervure X 300. 

Assez voisin par le port des C. pauper et propinquus Hpe de l'Amérique du 

Sud, et des C. pallescens et madecassus Besch. des îles austro-africaines, mais 

bien distinct par les caractères cités. Il diffère notamment du C. pallescens 

Besch. de la Réunion par les feuilles très flexueuses et la coiffe frangée, et 

du C. madecassus Besch., par les oreillettes mal délimitées, peu distinctes, par 

le tissu lâche de la base, et par la structure de la nervure composée de 

trois couches de cellules, les deux internes formées de cellules plus orandes, 

à lumen large, la dorsale de petites cellules obscures stéréidiformes. 

9. CampyLopus awzyacron (Ren.) Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 20 ( 1909). 

G. Cawsouer var. amzyacron Ren., Prodr., p. 292 (1897). 

Luride viridis. Cæspites densiuseuli, complanati. Caulis brevis, erectus, 5 mull., 

rarius 10 mall. altus. Folia mollia appressa, vix secunda, brevia, 2 1/2 rarius 4 ml. 

lonoa, breviora subelhiphea brevissime acuminata, longiora costa melius excedente 

paulo lonpius acuminata, marpimibus planis inteoris, tantum apice obtuse eroso-cre- 

nulatis, costa vix 1/3, sæpius 1/4 fol latitudinis occupante, dorso mediocriter lamellosa, 

lævr, tantum summo apice breviter, passim obtuse excedente, remote serrata, mn 

sectione transversal e cellulis 3—4-stratosis composita, quarum strato ventrali e 

cellulis hyalinis laxis quadranpulis formato, stereidis dorsalibus 2-3 -stratosis ; 

cellulis basilaribus juxtacostalibus rectangulis, marginalibus 8-10-seriatis, multo 

minoribus, quadrats, sequentibus inæqualibus, irregularibus, oblique rhombeïs, 

passin ovalibus, alaribus dilatatis, hyalinis, hexaponis, auriculas excavatas effor- 

mantibus. Cetera desunt. 

Zone supérieure des forêts : Ankeramadinikä (Comm' Dorr). Plateau central : Amperiferÿ 

(R. P. Campenon). 

Cette espèce, que nous avions d'abord rattachée comme var. amblyacron au 

C. Cambouer Ren. et Gard., doit en être séparée à cause de la contexture du tissu 
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basilaire, dont les cellules marginales, sur une large bande 8-19-sériée, sont 

petites, courtes, carrées, tandis que dans le C. Cambouei ces cellules sont 

étroites et allongées, comme d’ailleurs dans la plupart des Campylopus pilifères. 

La nervure comprend deux couches d'eurycystes, lune épidermique ventrale 

à cellules très dilatées, l’autre contiguë à l’intérieur, formée de cellules moins 

orandes, puis, sur la face dorsale, des substéréides en plusieurs couches 

entremèêlées de stéréides. Les lamelles dorsales sont peu élevées et formées 

d’une seule cellule. : 

Le dimorphisme des feuilles (celles des tiges courtes subelliptiques très 

brièvement acuminées, à pointe obtusiuseule épaisse, due à la brève excur- 

rence de la nervure, celles des tiges plus élevées oblongues-acuminées et du 

double plus longues) n’a pas d’analogue dans d’autres espèces de la région. 

Sect. IT. Tricaopayzr Besen. 

(Brotherus, Musci, p. 339.) 

10. Caupyzopus porvrrionomes de Not., Syll. Musc., p. 222 (1838), et Epil., p. 645 (1869). 

Var. Bessoxr (Ren. et Card.) Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXUT, nr, 

p.110[136](1895). Ren., Prodr., p. 109 (1897). 

Caupyzopus Bessoxr Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 397 (1891). 

À forma typica europæa colore atroviridi, caulibus simplicibus, robustis, elonpa- 

us, striclis, 3-7 cent. longs, fohis uniformibus, haud apice congestis, arcte appres- 

sis, lamellis altoribus, piloque perbreui et in folus inferioribus omnino carente 

distinctus. 

Plateau central : lieux humides à Fianarantsoa (D° Besson). 

Cette belle forme est tout à fait identique à la plante d'Europe par la 

structure de la nervure, et n’en diffère que par les caractères indiqués ci- 

dessus. 

Les C. lonchoclados G. Müll., C. Aongstrœæmi G. Müll., et C. Valentin Besch., 

de la Réunion et de Maurice, qui, de l'avis de Bescherelle, sont une seule 

et même espèce, — opinion que nous partageons, — diffèrent du C. poly- 

trichoïdes par le poil flexueux ou étalé, et la nervure beaucoup moins fortement 

lamellifère, les lamelles, vues en coupe transversale, n'étant formées que d’une 

seule cellule, tandis qu'on en compte deux ou trois sur la coupe des lamelles 

du C. polytrichoïdes, qui sont, d’ailleurs, beaucoup plus saïllantes. À l’exception 
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de ce caractère, tiré de l'élévation des lamelles, la structure de la nervure est 

identique, et présente sur la face ventrale une série de grandes cellules 

lâches, hyalines, et deux ou trois séries de cellules plus petites, à parois épais- 

sies, entremèêlées de stéréides. 

Var. azrecrisrarus Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXV, 1, p. 303 [191](1897). 

Ren., Prodr., p. 102 (1897). 

A planta europæa, habitu simillima, differt costa dorso magis lamellosa, lamellis 

angustioribus, altioribus, e 3—4 cellulis formatis. 

Plateau central: Imerinä, environs de Tananarive (R. P. Camboué). 

PI. 33. — ». «, feuille caulinaire x 24. b, sommet de la feuille X 170. c, base de la subule 

X170. e, issu basilaire X 170. f, cellules moyennes juxtacoslales X 300.9, coupe de la ner- 

vure X 300. k, coupe de la nervure du C. polytrichoides d'Europe * 300. 

Touffes d’un beau jaune doré, brunes à l'intérieur; tiges de 5-7 centimètres, 

plus ou moins divisées, un peu flexueuses, pourvues d’un tomentum rouge 

abondant ; innovations atténuées; feuilles non agglomérées au sommet, dres- 

sées-apprimées, moins étroitement cependant que dans Ja var. Besson Ren. et 

Card. Le poil des feuilles supérieures est généralement moins long que dans 

le type d'Europe. Cette forme reste distincte du C. lonchoclados CG. Müll., des 

Mascareignes, par le poil des feuilles non étalé-flexueux, et par les lamelles 

dorsales très élevées de [a nervure. 

11. Cawpyrorus msprous Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXIX, 1, p. 171 [11] 

(1891). Ren., Prodr., p. 101 (1897). 

Caulis humhs, erectus, simplex vel dichotomus. Folia stricta, erecto-patentia, e 

basi lanceolata breviter subulata, superne canaliculata, in pilum brevem hyalinum 

valde hispido-serratum producta, costa latissima, cireiter 2/3 basis occupante, dorso 

valde lamellosa, e 3—4-strats cellularum composita, quorum interno e celluls laxis 

majoribus formato ; celluhs alaribus fuscis, laxis, vesicularibus, auriculas plus mi- 

nus distinctas formantibus, sequentibus elongats, hyalinis, cæteris parvis, chloro- 

phyllosis, subquadratis, vel ovato-subhexæagonis. Cætera 1onota. 

Plateau central : Imerinä, anfractuosités au bord du chemin de Tananarive à Tamatave ,près 

d'Ambohimalazä (R. P. Camboué). 

PI. 32. — ». « a!, feuilles caulinaires X 2/4. b b', sommet de la feuille X 170. c c', oreil- 

lettes < 170.«d, lissu suprabasilaire X 300. e, coupe de la nervure X ho. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 15 
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Ressemble beauconp au C. trichodes Lortz., du Cap, mais en diffère par son 

poil bien plus fortement denté. Ce caractère le sépare également des C. echi- 
natus Rehin. du Gap, et C. chryseolus C.Müll. des Comores, dont il s'éloigne de 

plus par le port et par la nervure plus fortement lamellifère. 

192. Caupycorus Drounaron Card. et Copp., sp. nova. 

Foliorum forma, costæ structura et latitudine, lamelhisque altis, e 3-6 seriebus 

cellularum formatis + C. hispido»R en. et Card. proximus, caule autem multo aliiore, 

usque 4 cent. longo, folus plerisque epilosis, basi fibrosis, cellulis basilaribus 

omnibus anpustis, elongatis, alaribus indistinctis diversus. Flores feminei in caprtulo 

globoso agoregati. Fructus desideratur. 

Zone moyenne des forêts : forêt de Manongarivô (Drouhard : herb. Hillier, Comm‘ Coppey). 

15. Campyopus pecmuvs Ren. et Card., Musciexot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXTIE, 11, p. 111 [137] 

(1895). Ren., Prodr., p. 98 (1897). 

« C. lonchoclado» C. Müll. subsimilis, a quo differt habitu rigridiore et folns shric- 

ts, rigidis, appressis, comalibus breviter piliferis, cæteris epihferis, apice plerumque 

effractis. Rete el costa in sectione transversali ut in « C. lonchoclado ». 

Plateau central : pays Betsileo, Ambohimahatsarä, près d’Ambositrä (R. P. Berthieu). 

PI. 33. — 1. a a’, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, tissu basi- 

laire x< 170. d, tissu au-dessus de la base X 300. e, coupe de la nervure X 550. e’, coupe de la 

nervure * 300. 

dont elle n’est peut-être qu'une race régionale, s'en distingue surtout par son 

port spécial, déterminé par ses feuilles non ou à peine pilifères, dressées-ap- 

Cette espèce, très voisine du C. lonchoclados C. Müll. des Mascareignes, 

primées contre la tige, raides, presque toujours cassées au sommet. Les tiges 

dressées, raides, longues d'environ 3 centimètres, sont roussâtres ou noirä- 

tres inférieurement et d'un jaune doré dans le haut. 

14. Cawpycorus cazvrs Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIIT, 11, p. 111 [137] 

(1895). Ren., Prodr., p. 98 (1897). 

Humilis, sat dense cæspitosus, inferne fuscus, superne lutescens. Caulis erectus, 

subsimplex, cirea 10 mull. longus. Folia sat conferta, madida erecto-patentia, sicca 

vi mulata, rigida, 3-4 mill. longa, anguste lanceolato-subulata, margubus inte- 
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gris, involutis valde canaliculata, comalia apice undique serrato subhyalino, cœtera 

apice inteoro vel denticulis nonnullis hyalimis predito sæpe effracta; costa lata, 

2/3 basis occupante, dorso haud lamellosa sed interrupte striala, in sectione trans- 

versali e 3 stratis cellularum composita, quorum ventrali e cellulis mapnis, laxis, 

cæleris e cellulis parnis, incrassatis formats; cellulis basilaribus hyalinis vel rufes- 

centibus, laxis, subæqualibus, auriculas haud eformantibus, suprabasalibus lineari- 

rectangulis, pellucidis, marginalibus angustissimis, ceteris elonpate oblongis vel 

linearibus, subflexuosis, vix oblique seriatis. Cætera desunt. 

Plateau central : pays Betsileo, Ambohimahatsarä, près d’Ambositrä (R. P. Berthieu). 

PI. 32. — 1. a a’, feuilles caulinaires x 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, oreillette 

x 170. d, tissu vers le milieu de la base X 300. e, tissu vers le sommet de la base X 300. 

f; coupe de la nervure X 300. 

Cette espèce rappelle le C. bremfolius Sch. d'Europe (C. subulatus Sch. in 

Milde, Bot. Zeit., 1862), dont la nervure a une structure presque analogue, 

mais le port de notre Mousse est plus épais, les feuilles sont plus longues, la 

nervure relativement un peu moins large, et surtout les cellules moyennes 

sont beaucoup plus étroites et plus allongées. Ne peut d’ailleurs être confondu 

avec le C. brewipilus B. S. d'Europe, qui a un tissu différent (cellules moyennes 

oblongues, en séries obliques) et une nervure d’une autre structure. Enfin le 

C. trichodes Lortz. du Cap a les feuilles longuement pilifères et la nervure 

fortement lamellifère, caractères qui le rapprochent du C. polytrichoides 

de Not. 

15. Campycopus Arsocasri Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 289 (1891); Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Bely., XXX , 11, p. 183 [29] (1892). Ren., Prodr., p. 100 (1897). 

Cæspites lulescenti-virides. Caulis erectus brevis, innovahonibus fasciculats, gra- 

cilibus, julaceis, 10-20 mill. lonpis. Folia erecto-imbricata, appressa, oblong'o-lan- 

ceolata vel subspathulala, superne concava, apice subito in pilum brevem hyalinum 

erectum remote denticulatum vel subinteorum constricla, marginibus superne inflexis, 

integerrimis ; costa lata circa 1/2 basis occupante, in parte superiore dilatata, dorso 

lamellosa, in sectione transversal e 3-4 straus cellularum formata, quorum uno an- 

tico e cellulis laxioribus majoribus composito ; cellulis inferioribus hyalinis, elongaus 

linearibus, rectanguls, cœteris ovato-oblongis, alaribus paucis, lutescentibus, sæpe 

vx distinchs. Cælera ipnota. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, sur les sables du littoral (Rév. Arbogast) ; 

Maroantseträ, dans la baie d'Antongil, sur troncs pourrissants (Ch. Mathieu). 

15. 
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PI. 31. — à a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c, tissu basilaire 

X170.d, lissu vers 1/4 inférieur X 300. e, tissu sous le sommet X 300. f, coupe de la ner- 

vure x 4ho. 

Var. carrruurer Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XL, 1, p. 21 [271] 

(1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 22 (1909). 

À forma typica differt habitu paulo robustiore, colore nigro-viridi et caulibus apice 

abrupte capitulato-clavatis. 

Zone inférieure des forêts : avec le type à Maroantseträ, dans la baie d’Antongil, sur un tronc 

pourri (Ch. Mathieu). 

Par ses innovations grèles, julacées, cette espèce rappelle le C. verrucosus 

Besch. de la Nouvelle-Calédonie ; mais elle s’en distingue par des feuilles de 

forme différente, brusquement contractées au sommet en un poil court, dressé. 

Elle ne ressemble à aucune autre espèce des îles austro-africaines. 

16. Cawpycopus carysgorus G. Müll., apud Besch., F1. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot. 

6° sér., IX, p. 325 [37] (1880). 
» 

Dense cespitosus, erectus, aureo-fuscus. Caulis brevis, apice comosus breviter 

ramosus, tomentosus. Folia adpressa, lanceolata, acuta, marginibus apice involutis 

infra pilum serralis, costa latissima in pilum rigidum canescentem parce serratum 

desinente, dorso lamellosa; cellulis alaribus majoribus subventricosis, numerosis, 

Juscis, marginalibus e basi ad medium usque flavidulis rectangularibus, ceteris opacis 

plus minus oblique quadratis, minutis. Folia perichetialia intima convoluta in cylin- 

drum producta, apice serrulata, laxe areolata. Capsula simgularis vel geminata in 

pedicello cyoneo lævi ovalis, sicca erecta, levis, basi verrucosa, œtate migra. Peri- 

stomi dentes lonpi, medio in cruribus punctulatis rufis remote trabeculatis fissi. 

Calyptra? (Bescherelle, loc. cit.) 

Côte nord-ouest (Pervillé; herb. Bescherelle ). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 30. — 1. a a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille x 170. c, tissu suprabasi- 

laire x 300. d, cellules moyennes juxtacostales X 300. 

17. Campyzorus Cazeæ Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belr., XXXIT, 1, p. 102 

[114] (1894). Ren., Prodr., p. 100 (1897). 

Humilis, sordide viridis, cæspitosus. Caulis crassus, 5-10 mull. altus, irrepula- 

riter et breviter dichotome ramosus. Folia conferta, erecta vel erecto-patenta, rigida, 
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e basi angustiore lanceolata, apicem versus sat abrupte constricta et denticulis nonnul- 

lis preditu, marpinibus basi plans deinde valde involuto-convolutaceis, lonp. 1,75-— 

2 mill. ; costa angusta, diametro basali 0,08-—0,1 mull., vix 1[3 fol basis occupante, 

superne attenuala et an cuspidem integram vel subinteoram, viridem, brevem, apice 

hyalinam excurrente, dorso levr, cellulis parvis subæqualibus 3- stratosis composita ; 

cellulis alaribus laxioribus fuscidulis usque ad costam propredientibus, auriculas 

male limaitatas efformantibus, suprabasalibus subquadraus vel breviter rectanpulis, 

recle seriats, cæteris chlorophyllosis, elonpato-oblonois, sublinearibus, vx oblique 

seriatis, subsinuosis. Folia perichætialia multo majora (long. 3,7—4 mull.) e basi 

ovata brevi pallide et laxe reticulata subito constricta, longe lineari-lanceolata, mar- 

ginibus involutis superne denticulaus; costa angusta in pilum hyalinum dentatum 

longum excurrente. Archeponia 6-8 majora, 1 mull. longa. Cetera desunit. 

Zone inférieure des forêls : Nosy Kombä : Anketsabé (M®° René Caïllé : herb. de Poli). Ver- 

sant occidental du massif central : Andribä (Comm! Dorr : herb. Motelay). 

PI. 30.— 9. « a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c c, oreillettes 

x170. d, coupe de la nervure X 4ho. e, cellules au-dessous du milieu X 300. f, cellules 

au-dessus du milieu X 300. 

Cette espèce, qui est voisine du C. chrysoleus G. Müll., s'en distingue nette- 

ment par les feuilles plus petites, plus brièvement acuminées-pilifères, con- 

tractées sous l’acumen, et surtout par la nervure deux fois plus étroite. 

18. Cawpyropus Voscrzxowit Broth., apud Vœltzkow, Reise Ostafr., IT, p. 52, pl. 7, fig. 2 (1908). 

Dioicus ; sat praals, cæspitosus, cæspitibus densis, lutescenti-viridibus, inferne 

nigrescentibus, nitidis; caulis erectus, usque ad 2 cent. altus, basi fusco-radiculo- 

sus, ubique dense et æqualiter fohosus, superne ramulosus, ramulis brevibus, sub- 

attenuats ; foha caulina sicea imbricata, haud homomalla, humida erecto-patentia, 

subcarinato-concava, inferiora e basi oblonga lanceolata, acuta, comaha e basi 

oblonga lanceolalo-subulata, nervo excedente aristata, dorso etium in lamina dentibus 

preditis, marpinibus erectis, superne argule serralis, nervo anpuslo, vix lertiam 

partem lamine occupante, plerumque plus minusve longe excedente, celluhs ventra- 

hbus magnis, inanibus, cellulis laminæ rhomborideis, incrassatis, lumine angusto 

Jlezuoso, basilaribus laxis, oblonpis, teneris, hyalinis, marpinahbus angustissimis , 

limbum angustum eformantibus, alaribus numerosis, ovali-hexagonis, teneris, auri- 

culam valde inflatam sistentibus. Cætera ipnota. (Brotherus, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Væltzkow). 
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D'après l'échantillon original qu'a bien voulu me communiquer mon ami 

Brotherus, cette Mousse est extrêmement voisine du C. Cœlleæ Ren. et Card.: 

elle en diffère par ses tiges plus élevées et plus grèles, ses feuilles plus étroites, 

toutes épilifères, et ses cellules alaires plus grandes. La nervure n’occupe 

guère que le quart de la base, comme dans le C. Cailleæ; elle est tantôt légè- 

rement excurrente, tantôt percurrente seulement; parfois mème elle dispa- 

rait sous le sommet. Les figures de la planche qui accompagne le mémoire 

de M. Brotherus laissent fort à désirer, et donnent une idée très inexacte de 

cette Mousse, qui pourrait bien, en définitive, n'être qu'une forme ou une 

variété du C. Cailleæ. (T. Cardot.) 

19. CawrvLorus Pamstt Ren., Suppl. Prodr., p. 25 (1909). 

Humilis, dense cæspitosus, saturate viridis. Cauhs erectus, 6-8 null. altus, 

sæpius basi denudatus, albido-tomentosus. Foha dense conferta, stricta, appressa, 

area 2 mal. longa, lanceolata, inferiora apice hyalina, comalia breviter pilifera 

(pilum subinteorum vel dentibus nonnullis remous instructum), marginibus jam fere 

e basi late involutis, intepris, cellulis basilaribus palhdis quadratis vel brevissime rec- 

tanguls, marpinalibus elonpatis, anpustis, kyalinis, mediis oblique rhombeis, pas- 

sim ad angulos papilhformi-prominentibus, alaribus hyalinis, passim dilatatis auri- 

culas sæpe parum conspicuas efformantibus, costa 2/5 basis latitudinem occupante 

(0,20 mall. lata), superne dorso vix rugulosa, in sectione transversali dorso haud 

lamellosa, tantum undulata, eurycystis unistratosis in pagina ventrali, cellulis medis 

et dorsalibus minutis stereidiformibus. Cætera desunt. 

Plateau central : district d'Ambositrä, dans le Betsileo (herb. G. Paris). 

Par le port, cette espèce se rapproche beaucoup du €. Cailleæ Ren. et Card., 

mais elle s'en distingue par ses marges non dentées sous la pointe hyaline, par 

la nervure relativement plus large, et par les cellules moyennes régulièrement 

rhombées, plus courtes. 

D'autre part, elle diffère du C. calous Ren. et Card. par les feuilles de moitié 

plus courtes, les comales nettement pilifères, à poil faiblement denté, par les 

cellules alaires dilatées formant parfois des oreillettes, enfin par les cellules 

moyennes régulièrement rhombées, courtes, à parois non épaissies, et non 

allongées-flexueuses, irrégulières. La nervure se compose d’un arc d'eury- 

eysles en épiderme ventral, au-dessous duquel se trouvent des groupes de 
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cellules stéréidiformes. Les lamelles sont faiblement indiquées par une seule 

cellule elliptique faisant saillie seulement dans la moitié de sa hauteur. 

20. Cawpycopus Pseunoricocor GC. Müll., apud Ren. et Card., Musei exot., in Bull. Soc. bot. Belo., 

XXXIV, 1, p. 59 [167](1896). Ren., Prodr., p. 103 (1897). 

Habitu & C. Boryano» Besch. sat smlis. Caulis erectus, 2,50—3 cent. longus, 

inferne fuseus, superne lutescenh-viridis. Foi sicea stricta, erecta, lanceolata, crasse 

et breviter subulata, inteora, tantum summo apice parcissime denticulata, costa lahs- 

sima, 2/3 foli basis occupante, dorso sublamellosa, in sechone transversal e 3-4- 

stratis cellularum composita, quorum ventrali e cellulis laxis magnis quadranpulis 

Jormato, cæteris e cellulis munoribus, incrassatis, rotundatis, stereidis intermixtis ; 

celluhs basilaribus laxis, rectanpulo-subhexagonis, pellucs, costam versus flavidis, 

auriculas distinctas haud efformantibus, suprabasalibus elongate rectanguhs, cæteris 

parvis oblongis, oblique seriatis. Cætera desunt. 

Madagascar : sine loco (herb. Boswell). 

Bien distinct du C. bicolor Hornsch., d'Australie et de Tasmanie, qui a les 

feuilles obtuses et les cellules moyennes allongées, en séries droites. Se rap- 

proche aussi du C. Boryanus Besch. de la Réunion, mais les feuilles sont plus 

larges, la nervure est beaucoup plus large, l'acumen plus court et plus épais, 

les cellules moyennes sont plus petites, plus courtes et plus nombreuses. La 

nervure en section transversale est analogue à celle du C. Boryanus. 

21. Cawpycopus Causouer Ren. êt Card. , in Rev. de Bot., IX, p. 393 (1891): Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belo., XXX ,11, p. 182 [28] (1892). Ren., Prodr., p. 100 (1897). 

Humihis, lutescenti-viridis. Caulis erectus, simplex vel dichotomus, 3-5 ml. 

lonpus, haud vel vix tomentosus. Folia erecto-patenha, sicca ereclo-subsecunda, e 

basi latiuscule lanceolata plana, sensim et breviter cuspidata, superne canaliculata, 

apicem versus remote et obsolete denticulata, costa 1}4-1}3 basis occupante, dorso 

lævi, in sectione transversal ab eurycistis centralibus, cellulis epidermucis ventralibus 

subæquahbus et steredis dorsalibus composita ; reti pallido, celluhs alaribus majori- 

bus quadratis hyalinis, vx inflatis, suprabasilaribus quadratis, ceteris ovoideis vel 

oblique elongato-rhomboidas. Cætera iynota. 

Zone supérieure des forêts et Plateau central : sur l'argile rouge près du lac d’Ambohipo 

(R. P. Camboué); environs d’Ankazobé, avec une forme plus robuste (herb. G. Paris) ; district 

d’Antsirabé, vallée de l’Andrantsay (herb. G. Paris); Betalô : Ambatë (herb. G. Paris). 
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PI. 28. — 1. a a’, feuilles caulinaires x 24. b b', sommet de la feuille X 170. c c', oreillettes 

et lissu basilaire X170. d, cellules juxtacostales moyennes X 300.e, coupe de la nervure 

x hho. 

« Cette plante figure , dans le Prodrome, dans la section Trichophylh, et une 

note rectificative insérée aux Addenda la place dans la section Atrich. Un nou- 

vel examen de cette plante m'a fait revenir, malgré l'absence de poil, à la pre- 

mière opinion. Si l’on considère l’ensemble nombreux des Campylopus de notre 

Domaine (et il est probable qu'on pourrait donner beaucoup plus de généra- 

lité aux observations suivantes), on remarque deux types de tissu foliaire qui 

se retrouvent bien distincts, sinon dans la totalité, du moins dans la grande 

majorité des espèces, selon qu'elies appartiennent à la première ou à la seconde 

de ces sections. 

«Dans la section Trichophylli, le tissu basilaire est généralement hyalin avec 

des cellules marginales qui s’allongent beaucoup en devenant très étroites; les 

cellules moyennes, à parois très épaisses, montrent un lumen linéaire ou du 

moins allongé, flexueux, et descendent ordinairement en coin dans le tissu 

délicat de la base. Les cellules alaires peuvent former ou non des oreillettes 

excavées, quelquefois colorées, plus souvent hyalines; mais même dans les 

espèces qui en possèdent, elles ne sont pas toujours développées également 

dans toutes les feuilles d’un même échantillon, à ce point qu'il faut examiner 

uu certain nombre de feuilles pour être assuré que la plante est munie ou 

dépourvue d’oreillettes. 

« Dans la section Atrichi, le tissu est généralement chlorophylleux dans toute 

son étendue, seulement plus pâle à la base, les parois restant fermes, les cel- 

lules basilaires juxtacostales, plus ou moins régulièrement rectangulaires et 

assez grandes, deviennent plus petites en s’avançant vers les marges où elles 

prennent la forme carrée en dessinant une bande marginale 6--19-sériée. 

Les cellules moyennes sont régulièrement rhombées, en séries obliques, pas- 

sant vers les marges à une bande plus ou moins large de cellules plus petites, 

carrées, en séries droites. Dans quelques espèces, les oreillettes manquent; 

dans le plus grand nombre, elles sont très développées, presque toujours fran- 

chement colorées, fortement excavées, et n'offrent pas la variabilité qu'on 

remarque dans les Trichophylh. 

« Le poil manque quelquefois aux feuilles moyennes et même aux comales 

chez des espèces de ce dernier groupe à feuilles normalement pilifères. Ce 

fait se produit, comme on le sait, dans le C. polytrichoides de Not. d'Europe. 
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Lorsqu'on se trouve en présence d’un cas douteux entre les deux sections, par 

exemple dans celui du C. Cambouei Ren. et Card., la forme des cellules basi- 

laires marginales semble être le meilleur caractère à utiliser pour le classe- 

ment. 

« L'épaississement irrégulier des parois des cellules moyennes dans la sec- 

tion Trichophylh, ce qui donne au lumen une forme allongée, linéaire ou sub- 

linéaire, flexueuse, tient probablement à ce que les espèces de cette section 

croissent généralement dans des lieux découverts où elles sont exposées à une 

vive lumière et à des alternatives d'humidité et de desséchement, tandis que 

la majeure partie des espèces de la section Atrichi végètent plutôt sur lhumus 
des forêts. 

«I y aura lieu d'observer si quelques espèces ou formes de la section 

Atrichi, en croissant dans des lieux découverts à période sèche prolongée, ne 

se modifient pas par l’épaississement des parois des cellules foliaires et l'irré- 

oularité de la forme du lumen qui en est la conséquence. J'ai constaté déjà ce 

fait sur deux formes du plateau central de l’Imerina qui ont la plus grande 

analogie avec C. Cambouer, sauf la forme carrée des cellules basilaires margi- 

nales, ce qui, avec l'absence de poil, empèche de les classer dans les Tricho- 

phylli, et rend probable leur autonomie spécifique» (Renauld, Suppl. Prodr., 

p. 23-°h). 

Ajoutons que le C. Camboun, qui rappelle assez les formes courtes du 

C. virescens Besch. et des espèces voisines, en diffère essentiellement par la 

structure anatomique de sa nervure. 

Subgen. IT. Paziocrasris Lindb. 

(Brotherus, Musci, p. 333.) 

Sect. I. Ricinr Broth. 

Musci, p. 333 (1901). 

29. Campycopus Rosmcarnr Besch., F1. bryol. Réunion, ete., in. Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p- 322 [34] (1880). 

Dioicus. Caubis elatus, bipollicaris, infra vel inter perichætia 2-3-innovans, lutes- 

cens, cylindricus, folis adpressis et lomento rubro obtectus. Folia comalia numerosa 

laxissime erecta, longe setacea, e medio ad apicem tridentatum valde serrata, marpi- 

mibus superne convolutis e costa latissima dorso dentata dishnctis ; celluls inferioribus 
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quadratis raro rectangularibus, alaribus laxissimis in ventrem hyalinum vel decolo- 

ratum congeshis. Cætera ionota. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé : Ankiabé (Marie ; herb. Bescherelle). 
Disrrmurion céoGraPniQuE : Maurice. 

« Diffère au premier abord du C. capitiflorus Mont. par les feuilles plus lar- 

gement nervées, profondément dentées en scie du milieu au sommet et gar- 

nies d'oreillettes rousses très prononcées. » (Bescherelle, loc. cit.) 

On voit que, dans sa description, l'auteur ne dit rien de la structure anato- 

mique de la nervure. La plante de Nosy bé, qui m'a été communiquée par 

Bescherelle lui-même, appartient certainement au sous-genre Palinocraspis, la 

nervure présentant, sur une section transversale, une couche médiane d’eu- 

rycystes recouverte sur chaque face par des stéréides ; mais j'ignore si elle est 

bien conforme au type de l'espèce recueilli à Maurice par de Robillard. Les 

échantillons récoltés dans cette île par le Frère Rodriguez, et qui figurent 

dans lherbier Renauld sous le nom de C. Robillardi, appartiennent à une 

espèce très différente du sous-genre Eucampylopus. (1. Cardot.) 

93. Camryrorus vinscexs Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° série, IX, p. 324 

[36] (1880). 
C. sracuvmasryx C. Müll., apud Besch., loc. cit. (1880). 

Caulis erectus, semiuncalis vel uncialis, simplex, flexuosus, apice cuspidato bre- 

viler innovans, basi rufus, superne virescens, tomentosus. Folia remota, heteromalla, 

flexuosa, ovato-lanceolata, basi auriculata, margimibus e medio convolutis, inteper- 

rune, lantum summo paucissime serrala; costa lata apice in dentem geminatum pro- 

ducta, dorso leviter lamellosa, inferne leur, secundum sectionem transversariam ad 

medium fol seriebus tribus cellularum tenellarum opacarum, ad basin serie antica 

cellularum majorum vacuarum composita; cellulis quadrahs chlorophyllosis, alaribus 

subventricosis fuscis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, Sahasifoträ (Ch. Darbould); zone moyenne: 

forêt d'Analamazaoträ (R. P. Camboué). 

DisrriBurion GÉoGRAPMIQUE : Réunion, Maurice. 

PI. 25. — 3. Coupe de la nervure x 300. 

Cette espèce n'avait pas encore été signalée à Madagascar. J'y rapporte deux 

échantillons trouvés indéterminés dans les doubles de l’herbier Renauld; c’est 

une forme courte et contractée, correspondant bien par tous les caractères 
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avec les spécimens de la Réunion attribués par M. Renauld au C. wirescens. 

Mais si cette détermination est exacte, la description de Bescherelle laisserait 

fort à désirer en ce qui concerne la structure anatomique de la nervure, car 

sur ces échantillons, de même que sur ceux de Madagascar, la nervure pré- 

sente, en section transversale, une couche médiane d’euryeystes assez petites, 

recouverte sur chaque face par une bande mince de stéréides, et cette struc- 

ture s’observe jusque dans la partie basilaire de la feuille, (J. Cardot.) 

Le C. brachymastyx G. Müll. de Pile Maurice n’est fort probablement qu’une 

forme à feuilles plus courtes du C. virescens. 

2/. Cawpyzopus riens Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1, p. 300 [188] 

(1897). Ren., Prodr., p. 94 (1897). 

CG. pozrozmien C. Müll., in Rev. bryol., 1901, p. 89 (nomen). 

Sat dense cæspalosus, ripidus, læte virens. Caulis 1—3 cent. lonqus, simplex vel 

parce fashpiato-ramosus, rufo-tomentosus. Foha stricta, rigida, sicca appressa, 

3 1/2 mallim. longa, late lanceolata, sensim acuminata, e medio vel paulo infra con- 

voluta, auriculata, intepra vel summo apice dentibus nonnulls instructa; costa lata 

(0,97 maill.) basi dimidium folu latitudimis occupante, dorso breviter lamellosa, 

in sectione transversal (medium versus fol) ab eurycystis utraque pagina stereidis 

et substereidis techs composita; cellulis angularibus subhexagoms, inflahs, auriculas 

rufas excavatas efformanhibus, suprabasalibus et medus rectanpulis, recte serians, 

parieibus parum incrassatis. Cætera desunt (). 

Région des forêts, dans la zone inférieure : aux environs d'Andovorantÿ, sur tronc pourri 

(Perrot frères), Fénerive, forêt de Fitô (Perrot, herb. Levier), Ampasimbé (Comm: Dorr); 

et dans la zone supérieure : plaine d’Ankay, district de Moramangä (herb. G. Paris). 

PL. 25. — 1. a a’, feuilles caulinaires < 24. b, sommet de la feuille X 170. e, oreillette x170. 

d, tissu suprabasilaire X 300. e, tissu vers 1/3 supérieur x 300. f, lissu vers le milieu de la 

subule X 300. #, coupe de la nervure X 300 (malu). 

PI. 24 CG. — 1. Coupe transversale de la nervure x 560 (optima). 

Nous avons dû modifier la diagnose primitive de cette espèce en ce qui con- 

cerne la coupe transversale de la nervure. Les différences qui existent sous ce 

rapport entre le C. rigens et le C. suburrescens Ren. et Card. sont moins pro- 

© Le général Paris a signalé (Revue bryol., mais il n'a pas décrit la fructification, et quant 
1902, p. 85) des échantillons fertiles comme à nous, nous ne l'avons jamais vue. 

ayant été récoltés dans le district de Moramangä ; 

16. 
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noncées que nous ne l’avions indiqué, et les deux espèces sont, en somme, 

extrêmement voisines. Cependant le C. subuirescens a les eurveystes grandes, 

très distinctes, ordinairement recouvertes du côté de la face ventrale par deux 

ou trois couches de stéréides et de substéréides, tandis que dans le C. rigens 

les eurycystes sont notablement moins larges, et l’on ne trouve jamais qu'une 

seule couche de petites cellules sur la face ventrale. Le C. rigens est d'autre 

part fort voisin aussi du C. virescens, dont il ne diffère que par son port rigide, 

ses feuilles raides, et sa nervure plus large et plus fortement lamelleuse sur 

le dos. 

Le C. doliolidium C. Müll., ms., de Fénérive (leg. Perrot), n’est, d’après 

l'échantillon qui nous a été communiqué par le D* Levier, qu'une petite forme 

orèle et à feuilles courtes du C. rigens. 

25. Campycopus sugvirescexs Ren. el Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXIIT, 11, p. 109 

[135] (1895). Ren., Prodr., p. 93 (1897). 

« C.virescenti» Besch.proxünum; differt habitu risuhore, fois erectis, subsecundhs, 

cellulis suprabasilaribus et mediis minoribus, brevioribus, quadratis, costaque cras- 

siore, dorso magis lamellosa, et in sectione transversal (medium versus folii) seriem 

mediam cellularum majorum rotundarum exhibente. 

Région des forêts, dans les zones inférieure et moyenne : Maroantseträ, baie d’Antonpgil 

(Ch. Mathieu); entre la forêt d’Analamazaoträ et Andovorantë (RR. PP. Camboué et Campenon); 

entre Fianarantsoa et Mananjarÿ (D° Besson): vallée du Lohalo, district d’Anosibé, Betsimi- 

sarakä sud (herb. G. Paris). 

PI. 25. — °. « a', feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, oreil- 

lette X 170. d, lissu vers le milieu de la feuille X 300. e, coupe de la nervure x 300. 

PI. 24 GC. — 2. Coupe de la nervure X 560. 

Cette espèce, qui a la plus grande analogie avec le C. virescens Besch. de 

la Réunion, s'en distingue tout d’abord par une teinte plus sombre, un port 

plus raide et les feuilles subsecondes et non flexueuses dans tous les sens. La 

nervure, vue en coupe transversale, est beaucoup plus épaisse, plus fortement 

lamelleuse et présente deux zones épaisses, opaques, formées de nombreuses 

stéréides occupant les faces dorsale et ventrale, et une série médiane de cel- 

lules orbiculaires à large lumen. Dans le C. wirescens, les stéréides sont encore 

plus épaissies, plus petites, et les eurycystes beaucoup moins larges et peu 

apparentes. 
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26. Cawprzopus Hioesranort (C. Müll.) Jæg., Adumbr., IL, p. 646 (1877-1878). 

Drcraxuu Hizoesraxpri GC. Müll., in Linnæa, 1876, p. 236. 

Late cespitosum luteo-virens nitidulum pollicare vel paullo longius basi solum 

tomentosum ; caulis subsimplex pracilis sed robustulus, sterihs altenuatus subfil- 

formis setose foliosus ; folia caulina erecto-imbricata erispatula vel strictiora bas in 

axillis tomentum rubellum componentia, in comam vix curvulam indistinctam horri- 

dam apice caubs congesta, madore strichora erechora , brevia, anguste lanceolata in 

partem altenuatam robustulam protracta, concava, margine ereclo summutate fol 

solum serrato, dorso medio usque ad apicem sensim grosse serrato, nervo subang'usto 

partem angustatam haud omnino occupante, cellulis parvis rotundis basin versus 

sensim elhplicis basi parallelogrammis paucis majoribus, omnibus  membranam 

searioso-rigidam sistentibus, alaribus paucis in ventrem planiusculum superne trun- 

catum indistinctum congestis intense rubris; perichætiaha in cylndrum patulum 

agorepata, e basi longa laxe pellucide reticulata vaginali sensim setaceo-acuminata, 

nervo in aristam elonpatam serratulam protracto, celluis elliphcis paucis grossius- 

culs; theca in pedicello vahido flexuoso apice deflexo glabro luteo majuscula olivacea 

ovalis, collo solum rugulosa, operculo longiuseulo conico-rostrato recto rubro, ca- 

lyptra thecam dimidiam obtegente straminea lata bast integerrima, annulo lato multi- 

pliei; peristomium robustum : dentes e basi latiuscula ruberrima dense trabeculata 

an crura duo elongata pallida asperula symmetrica fissi. — À + D. capihfloro» Mipee. 

borbonico proximo calyptra integra jam refugit. (G. Müller, loc. cit.) 

J'ai trouvé un échantillon de celte espèce dans les doubles de l'herbier Renauld, récolté à 

Madagascar par le R. P. Camboué, mais sans indication de la localité. 

DistriBuTion GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

Je n'ai pas vu le type d'Anjouan, mais seulement la plante récoltée à la 

Grande Comore par Humblot, et rapportée par Renauld au C. Hildebrandtr, 

probablement après comparaison avec un spécimen authentique de cette 

espèce. La Mousse provenant des récoltes du R. P. Camboué a le port plus 

irapu, les tiges plus courtes, et les leuilles plus denses que celle de la Grande- 

Comore, mais elle lui est complètement identique par la forme, le tissu, la 

nervation et la denticulation des feuilles. Cette espèce diffère des autres Pali- 

nocraspis de la région par ses feuilles pourvues sur le dos, dans la moitié ou 

le tiers supérieur, de lamelles dentées, ou de fortes dents sériées. Contraire- 

ment à la description de Müller, sur la plante de la Grande Comore comme 

sur celle de Madagascar, les cellules alaires nombreuses, brunes, forment des 

oreillettes bien apparentes. (J. Cardot.) 
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Sect. IT. Recriseri Broth. 

Musci, p. 334 (1901). 

27. Campyzopus ricescens Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXIX, 1, p.169 [9] 

(1891). Ren., Prodr., p. 65 (1897). 

Tenellus, humihs, cæspitulosus, vifidis. Caulis fihformis, flexuosus, vix tomen- 

tosus, innovationibus remote foliosis, foliis squamiformibus, appressis, costa 1/5—1/4 

basis occupante, subilo in subulam elongalam exeunte. Folia comala in rosulam con- 

gesta, valde flexuosa vel secunda, angusta, longe et tenuiter subulata, e basi margi- 

nibus inflexis canaliculata, superne denticulata, costa circiter 1/3 basis occupante, 

haud lamellosa, dorso rugulosa, apicem versus denticulata, ab eurycystis utraque 

pagina stereihs pluristratosis techs formata; cellulis alaribus numerosis, laxis, in- 

Jlaus, fuscis vel hyalims, auriculas excavatas efformantibus, sequentibus rectangulis, 

elongals, cæteris parvis, quadratis. Capsula in pedicello stramineo ereclo, superne 

subarcualo, flexuoso et pro plantule exiguitate longo (7-11 mull.) oblique erecta, 

arcuata, pallida; operculo et calyptra ignots. 

Plateau central : Ankadivavalä (R. P. Camboué); forêt d’Amperiferÿ (R. P. Campenon); pla- 

teau d'Ikongë (D° Besson); Ambositrä (herb. G. Paris); Manjakandrianä, en Imerinä (Tral- 

boux, herb. Museum, Paris). 

PL. 26. — « a' a”, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c c’, oreil- 

lettes x 170. d, tissu basilaire X 300. e, tissu dans la partie moyenne de la feuille < 300. f, 

capsule sèche X 24. #, deñt du péristome et partie de l’exothèque x 170. k ', petites feuilles 

des jets filiformes x 24. k, coupe d’une feuille x 44o. 

28. Campycopus FLacert Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXII, u, p. 12 [83] 

(1893). Ren., Prodr., p. 95 (1897). 

Laxe cæspitosus, lete vel lutescenti-viridis, subnitidus. Caulis tenuis parce tomen- 

tosus, e basi interdum prostrata erectus, flexuosus, pluries innovans, interrupte foho- 

sus, 3— cent. longus. Folia caulina arcte appressa, basi anguste lanceolata, e medio 

sensim lonpissime convolutaceo-subulata, summo denticulata, long. 3 1/2—4 millün., 

lat. 1/2 mallim. Fola comalia congesta falcato-secunda, longriora (7-8 mull.), lineali- 

lanceolata, longissime subulata, concava, als jam fere e basi involutis, e medio tubu- 

losis, superne denticulatis; costa lata 1/31 [2 basis lat. occupante, haud lamellosa, 

tantum sulcata, apicem versus dorso denticulata vel rugulosa; ret pallido, cellulis 

basilaribus et medis elongate rectangulis, superioribus brevioribus subrhombers, 
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omnibus recte seriatis, alaribus numerosis, amplis, hexaponis, subito auriculas 

rufescentes magnas valde excavatas eformantibus. Capsula in pedicello erecto pal- 

lido, 12-18 maillim. longo erecta, subsymmetrica, cylindrica, sicca vix striata, 

2-9 1/2 milln. longa, 1/2 mullim. crassa, collo parum dishneto; operculo et calyplra 

ionolis. 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ, avec une forme condensata, à tiges courtes, 

à feuilles plus denses (RR. PP. Camboué et Campenon); plateau d'Ikongë (D° Besson); lac 

d'Alaoträ (Voeltzkow ). 

PI. 27. — « a! a”, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille X 170. c, oreil- 

lette < 170. d, tissu suprabasilaire x 800. e, cellules basilaires sinueuses X 300. f, tissu vers la 

base de la subule X 300. g, capsule x 24. k, fragment du péristome et de l’exothèque * 170. 

i, fragment d’une dent X 300. 4, coupe transversale de la nervure X 440. 

Cette espèce est voisine de la précédente, ainsi que du C. enterruptulus 

CG. Müll. de Maurice. Le C. filescens Ren. et Gard. est de taille beaucoup plus 

faible et plus réduit dans toutes ses parties; il émet de Tongs jets grêles munis 

de feuilles appliquées, brusquement contractées en subule et étroitement ner- 

viées. Son pédicelle est de moitié plus court, la capsule beaucoup plus petite, 

distinctement striée, tantôt incurvée, tantôt subdressée. 

Le C. interruptulus G.Müll., connu seulement à l’état stérile, tient le milieu, 

comme taille, entre les deux précédents, et est plus voisin du C. Flageyi Ren. et 
Card., dont il diffère par ses dimensions un peu moindres, par ses feuilles plus 

petites et plus étroites, les comales étalées-falciformes. On ne pourra toutefois 

apprécier exactement ses caractères diflérentiels que lorsque l’on connaîtra 

ses organes de fructification. 

M. Brotherus place ces trois espèces dans la section Fihifolii; mais, en raison 

de leurs tiges peu tomenteuses et, du moins quant aux C. filescens et Flageyi, 

de leurs pédicelles dressés, elles nous semblent mieux à leur place dans les 

Rectiset. 

SPECIES NON SATIS NOTA. 

29. Campvropus capizraceus (Brid.) Jæg., Adumbr., IT, p. 429 (1876-1877). 

Dicraxux capicraceun Brid., Bryol. univ., [, p. 460 (1826). C. Müll., Syn., I, p. 396 (1849). 

Cauls erectus, parce ramoso-fashipratus, unciahs, longior. Folia densissime con- 

ferta, Uineari-subulata, enervia, compage in medio incrassata nervum obscurum men 

tiente, margine integerrima, pro plantulæ mole longissima, siccitate ac humadhtate 

stricta, erecta, inferiora sordide e rufo, superiora amæne e viridi lutescentia. Pedun- 
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culus solitarius, terminalis, flezuose erectus, minime tortilis, subuncialis, pallide e 

rubello luteolus. Theca oblonga, subpyriformi-cernua, basi e pedunculo incrassato 

substrumulosa, profunde striata, olivacea. Peristomi dentes sedecim, bifidi, infra 

rubelh, cruribus longis tenuissimis, albidis. Operculum e basi conica rostellatum 

dhlutius coloratum. Calyptra non visa. (Bridel, loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité ni de collecteur. 

CG. Müller compare cette espèce au C. clavatus (R. Br.) Hook. d'Australie, 

dont elle serait voisine, quoique plus grêle. Elle ne figure ni dans la Forule 

de Bescherelle, n1 dans le Genera de Brotherus. Si elle est réellement voisine 

du C. clavatus, ce serait un Eucampylopus de la section Trichophylh. 

On trouve encore cité dans la liste de Wright (Journal of Bot., XXNIT, 

p. 26/4) un C. arcuatus Lac. qui nous est totalement inconnu, et qui doit être 

d’ailleurs un nomen nudum. 

MICROCAMPYLOPUS C. Müll. emend. Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 1184.) 

MicrocampyLopus picrANELLOIDES (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

CawpyLopus picrANELLOIdEs Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXIX, 1, p.171 

[11](1891). Ren., Prodr., p. 99 (1897). 

Cæspiles compacti, humales, sordide vel lutescenti-virides, basi terra obrut. 

Caulis erectus, fashigialo-ramosus, 4-10 millim. longus. Folia stricta vel subse- 

cunda, anguste elongato-lanceolata, in parte superiore marginibus inflexis canalicu- 

lata, integra vel superne subsinuata, apice costa excurrente sat abrupte subulata, 

auriculis nullis vel vix distinctis, cellulis inferioribus laxis, pellucidis, rectangus, 

elongalis, superioribus brevioribus, subhexagons, ovoidais vel subquadraus, chloro- 

phyllosis, costa circiter 1/3 basis occupante, in subulam piliformen plus minus elon- 

gatam, integram vel subdenticulatam, virescentem producta, haud lamellosa, dorso 

lei, ab eurycystis utraque pagina stereidis et substereidis tectis constructa. Cætera 

ignota. 

Plateau central : sur l'argile rouge près du lac d’Ambohipo, en Imerinä (R. P. Camboué); 

monts Ambohimenä (comm* Dorr). 

PI. 34. — 92 (sub nom. : Campylopus dicranelloides). — a a’, feuilles caulinaires X 24. 
b, sommet de Ia feuille X 170. c, tissu basilaire X 170. d, tissu de la feuille vers le milieu 

x 300. e, tissu de la feuille dans la partie supérieure X 300. f, coupe de la nervure x 4ho. 
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Il est possible que cette plante ne soit pas spécifiquement distincte du 

M. perpusillus (Mitt.) Card. de l'Afrique orientale; toutefois Mitten attribue à 

son espèce une nervure très mince, tandis que celle de la plante de Mada- 

gascar occupe un tiers de la largeur de la feuille à la base. Peut-être aussi la 

fructification fournira-t-elle d’autres différences. 

THYSANOMITRIUM Schwægr. 

(Prcorocox subgen. Taysaxourrrtuw Brotherus, Wusci, p. 335.) 

Taxsaxowrium FLaccinun (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Cawpyzopus rracanus Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXII, n, p. 11 [82] 

(1893). Ren., Prodr., p. 102 (1897). 

Inter sphagnorum cæspites gresarie crescens. Caulis erectus, interdum curvatus, 

parce innovans, subturoidus, molhs, cum innovahonibus 3—6 cent. altus. Folia hu- 

mida flaccida erecto-patentia, sicca incurvato-appressa, laxe ünbricata, dorso corru- 

gata, inferiora et media brunnea, subapicalia fusco-viridi-variepata, apicalia pallide 

viridia, e basi late ovata brevi acuminata, valde concava, subcarinata, e medio invo- 

luta, superne denticulata vel subintewra, inferiora et media apice fragilia, summa 

in pilum 1ncanum brevem undique dentatum exeuntia, long. 3-5 millim., lat. 

1—1 1/2 millim., costa angusta 1/6—1/4 foli basis occupante, dorso lœvi, tantum ad 

apicem remote ruguloso-denticulata, lamellosa (lamellis 15-20, præcipue dimidio 

superiore, pronunentibus), in sechione transversal ab eurycystis centralibus utraque 

pagina substereidis et stereidis tectis composita; cellulis medus et superioribus anguste 

ellhipheis, oblique seriatis, suprabasalibus laxioribus, elongato-rhombeis, parietibus 

interdum sinuosis vel interruptis, alaribus rufis, majoribus, hexagono-quadratis, 

haud vesiculosis, numerosissimis (circa 1 5-serialis), auriculas excavatas magnas effor- 

mantibus. Cetera desunt. 

Plateau central : lieux marécageux, au milieu des Sphagnum , à Ambohimahatsarä près Ambo- 

siträ, dans le Betsileo (R. P. Berthieu ). 

PL. 34. — 1 (sub nom. : Campylopus flaccidus). — aa’, feuilles caulinaires X 24. bb', som- 

met de la feuille X 170. c, oreillette X 170. d, tissu basilaire juxtacostal X170. e, cellules 

suprabasilaires sinueuses x 300. f, cellules supérieures X 300. #, coupe de la nervure dans le 

haut de 1a feuille X 210. g', coupe de la nervure dans la moitié inférieure x 87. 

Les figures 1 g et 1 g” de la planche 34 ne sont pas très exactes; si, dans la 

moitié inférieure de la feuille, la nervure présente généralement la structure 

figurée ici, par contre, des coupes faites plus haut montrent une couche interne 

d’eurycystes médiocres, recouverte sur chaque face par des substéréides et des 
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stéréides, structure qui, jointe au port de la plante, me paraît devoir la faire 

classer dans les Thysanomitrium. Quant à la question de savoir si ce groupe 

doit constituer un genre propre ou être réuni comme sous-genre aux Campy- 

lopus, j'avoue n'être pas bien fixé à cet égard. En tout cas, et contrairement 

à l'opinion de M. Brotherus, les Piloporon de Amérique tropicale me semblent 

bien distincts génériquement des Thysanomitrium. 

Le Campylopus fuscolutescens Ren. et Card. de Maurice, le C. crateris Besch., 

de la Réumion, et le C. Orzeszkoanus Ren. et Gard. de la Grande-Comore, sont 

également des Thysanomitrium ; mais il est impossible de les confondre avec le 

Th. flaccidum, qui a un port tout spécial, et se distingue en outre de ces trois 

espèces, ainsi que de la plupart des espèces du même groupe appartenant à 

d'autres régions, par ses feuilles plus larges, plus molles et plus brièvement 

cuspidées. (T. Cardot.) 

PL. 24 B. — 1. Thysanomatrium crateris. a, feuille caulinaire x 24. b, tissu basilaire et supra- 

basilaire X 300. 6, coupe transversale de la nervure x 560. 

PI. 24 CG. — 3. Thysanomirium Orzeszhkoanum. a, feuille caulinaire X 24. b, sommet de la 

feuille X 170. c, coupe transversale de la partie centrale de la nervure X 560. c', coupe trans- 

versale de la nervure vers le bord X 560. d, oreïllette et tissu basilaire x 300. e, cellules juxta- 

costales vers le 1/3 inférieur X 300. f, cellules juxtacostales vers la moitié x 300. 

LEUCOBRYACEE 

(Brotherus, Muse, p. 342.) 

I. LEUCOBRYEÆ Card. 

(Brotherus, Musci, p.343.) 

OCHROBRYUM Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 343.) 

O. saxaravun Card. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 77 (nomen solum); Bull. Herb. Boissier, 9° sér., 

IV, p. 99 (1904); Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XLIT, 1° part., p. 24 [274] (190); Ren., 

Suppl. Prodr., p. 26 (1909). 

Minimum, cespitulosum, glauco-viride, 2,56 nullim. altum , interdum subacaule. 

Folia patentia, subflexuosa curvatulave, lineari-lanceolata, longe acuminata, 2,4- 

2,6 maillim. longa, 0,3—0,4 lata, apice obtusiusculo minute apiculato subacutove, 

integerrima, tota fere longitudine canaliculata, sumimo apice tamen e sectione sub- 

® Pour les termes spéciaux employés dans les sulter : J. Cardot, Recherches anatomiques sur les 

descriptions des espèces de celte famille, con- Leucobryacées, Cherbourg, 1900. 
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trigonali vel senucireulari, als angushs, medium versus evanescentibus, inferne a 

5—7 seriebus cellularum elongate rectangularum, margines versus linearium compo- 

sihs; costa perfecte homostrôsica, chlorocysths in costæ majore parte subcentralibus vel 

leviter lypercentralibus, superne distincte hypocentralibus, leucocystis elongate rectan- 

gulis, subhexagonis vel subquadratis. Folia perichætialia aliquanto latiora, alis latio- 

ribus a 7—12 seriebus cellularum compositis. Capsula in pedicello pallido, cum 

vaginula fusca 1,25 millim. alto, folüs perichætialibus superata, minima, cyathi- 

Jornus, pallide fusca, leptoderma, 0,3—-0,4 millim. longa, 0,3 nullim. ore lata, 

operculo convexo-conico, recte rostrato, 1 mallim. alto, una cum calyptra straminea, 

longe subulata, basi fimbriata, 2,5—2,75 mallim. longa, foha perichætiaha super- 

ante, secedente. (Gardot, loc. cit.) 

Zone des savanes occidentales : cercle de Maintirand, poste d’Ampozä, près du village de 

Tahotofolÿ, sur bois pourri (herb. G. Paris). 

PI. 155. — 9. a, tige avec capsule X 17. b-e, feuilles x 17. f, sommet d’une feuille X 35. p, 

tissu basilaire X 184. k, leucocystes de la nervure, vers le milieu x 18/4. i-o, sections transver- 

sales de la feuille, à différents niveaux : 2, à la base, 7-l, dans la partie moyenne, », dans la 

partie supérieure, », 0, près du sommet X 184. p, section transversale de la lige X 184. 4, cap- 

sules et feuilles périchétiales X 17. r, opercule X 17. s, coifle x 17. 

Beaucoup plus petit que les O. Normand et Maclaudi Card. et Par. de 

l'Afrique occidentale, VO. sakalavum s'en distingue en outre par les feuilles 

ordinairement apiculées, et par les cellules inférieures des ailes moins 

étroites. 

En raison de la structure de la partie basilaire de leur nervure, l'O. Boivim 

Besch. et l'O. (?) Rutenbergu G. Müll., dont la fructification n’est pas connue, 

paraissent devoir être placés dans le genre Leucobryum. Le premier est une 

espèce à nervure subhomostrôsique ou subhétérostrôsique (L. mayottense 

Card.) ; le second, à nervure franchement hétérostrôsique, paraït n'être qu'une 

variété à feuilles courtes du L. cucullatum Broth. de YUsambara. (J. Cardot.) 

LEUCOBRYUM Hpe. 

(Brotherus, Musci, p. 345.) 

Sect. I. Hererosrrôsica Card. 

Costa heterostrôsiea (rarius subheterostrôsica), leucocystis inferne 3—6-stralosis, 

superne histratosis. 

1. Leucosryun Borvaxum Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p- 330 [47] (1880); Card., in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 101 (1904). 

17: 
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SpHAGnuu 1RIDANS Brid., Sp. Muse., I, p. 20, in parte (1806). 

Dicranum mecauorayzzun Brid., Mant. Musc., p. 67, in parte (1819). 

SPHAGNUM JAVENSE (Briu.) Schwægr., Suppl., Il, 1, p. 4, in parte (1823), et Brid., Bryol. 

univ., Î, p.19, à parte (1826). 

Leucorryun mapagassum C. Müll., in Abhandl. naturwissensch. Ver. Bremen, VII, p. 204 

(1881), non Besch. 

L. Hicnesranont C. Müll., apud Wright, in Journ. of. Bot., XXVI, p. 264 (1888), nomen 

solum; Ren., Prodr., p. 105 (1897). 

L. Læve Mitt., apud Wright, loc. cit., in parte ; nomen solum. 

L. RurexserGur Besch., apud Par., Jnd. bryol., ed. 1, p. 752 (1896). Ren., Prodr., p. 105 

(1897). 

Laxe cespitosum, albide virens, ætate fuscescens. Caulis 2—3 uncialis, robustus, 

curvatus. Folia maxima, secunda, basi dense mnbricata longe vaginantia, e medio 

patula, integerrima, apice acuminata, a basi ad medium latiuscule marginata, mar- 

gine e cellulis 7-8 longissimis, hyalinis, valde conspicuis formata, lamina e stratis 

cellularum æqualium duobus composita. Cutera ignota. (Bescherelle, FE. Bryol. 

Réunion, ele.) 

Répandu dans toute la zone des forêts et jusque sur le Plateau central : forêt d’Alakatÿ 

(Perrot frères); Andrangoloakä (Hildebrandt); forêt à l'est d’Ambatondrazakä (Rutenberg ): 

entre Vinanitelë et Ikongô, et entre Savondroninä et Ranomafanä (D° Besson); Fianarantsoa 

(D° Besson); pays Betsileo, sine loco (RR. PP. Camboué et Montaut); Ambohimahatsarä, 

près Ambositrä (R. P. Berthieu): vallées du Lohato et de l'Ofikä (herb. G. Paris); Manjakan- 

drianä (Tralboux, herb. Museum, Paris); Antsahambavÿ (Dalaucourt); environs de Tananarive 

(miss E. Sibree : herb. Dixon). 

DisrrBurion GÉoGrAPHIQUE : Réunion. 

PI. 40 (sub nom. : L. Hildebrandti G. Mül.). — a a’, feuilles caulinaires x 10. b, sommet de 

la feuille < 80. c, cellules marginales vers le milieu de la feuille X 170. d, cellules moyennes x 170. 

ee’, coupe de la feuille x 300. f, capsule x 24. # g', dent du péristome X 170. k, spores x 300. 

PI. 14h. — a, feuille X 17. b, sommet d'une feuille X 35. c, tissu basilaire x 184. d, leuco- 

cysles de la nervure, vers le milieu x 184. e-h, sections transversales de la feuille à différents 

niveaux : e, à la base, f, vers le milieu, #, dans la partie supérieure, et 4, au sommet x 184. 

PI. 145. — 1. «, partie d’une section transversale de la tige à l'insertion d’une feuille x 184. 

b, partie d’une section longitudinale d’une feuille, dans la partie supérieure X 18h. 

Var. ixus Card., var. nova. 

A forma penuina statura mullo minore, folus minoribus (7-8 millm. longis, 

1,02 latis), alisque angustioribus, e 5—6 seriebus cellularum formats diversa et 

habitu « L. pseudomadagasso » Card. simallima. 

Pays Betsileo, sineloco (R. P. Montaut). 
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Le L. Boryanum Besch. est une des espèces les plus robustes du genre. Par 

ses dimensions, par son port et par ses caractères anatomiques, il se rapproche 

beaucoup du Z. javense Mitt., dont il diffère surtout par les feuilles lisses sur 

le dos au sommet. La nervure présente, dans la partie basilaire, de quatre à 

six couches de leucocystes, mais elle est amincie sur la ligne médiane, où il 

n'y a que deux ou trois assises; les chlorocystes sont à peu près centriques 

dans toute la longueur de la nervure. Les ailes sont formées dans le bas de 

6 à 10 séries de cellules. Les feuilles, qui peuvent atteindre plus de 1 centi- 

mètre de long sur 2 millimètres de large, sont tantôt plus ou moins homo- 

tropes, tantôt étalées-dressées. La tige présente un faisceau axile ordinaire- 

ment bien distinct, et une zone de cellules externes à parois épaissies et plus 

colorées. 

Bescherelle n’a pas connu la fructification de cette espèce; nous avons pu 

l'observer sur des échantillons récoltés par le R. P. Camboué dans le pays Bet- 

sileo : le pédicelle, long de 12 à 18 millimètres, est flexueux, d’un pourpre 

foncé, la capsule courte (1 millim.), ovale, renflée, arquée et horizontale, 

striée à l'état sec, munie d’un col court et goitreux. 

Les nombreux échantillons de L. Hildebranti G. Müll. de Madagascar que 

j'ai examinés ne me laissent aucun doute sur l'identité de la plante malgache 

avec celle de la Réunion. Je n'ai pas pu davantage constater de différence 

entre un petit fragment provenant de l'échantillon original du L. madapassum 

CG. Müll. (L. Rutenberpu Besch.) et le L. Boryanum; c’est seulement une forme 

à feuilles plus courtes. Enfin j'ai recu du Jardin botanique de Kew, sous le 

nom de « Leucobryum (Pegophyllum) læve Mit. Madagascar, W. Pool», un 

petit échantillon qui appartient également sans le moindre doute à la même 

espèce, tandis qu'un second spécimen portant le même nom se rapporte au 

L. Perrot Ren. et Card. (J. Cardot.) 

2. Levcosryux Perrort Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 394 (1891); Musci exot., in Bull. Soc. 

bot. Belr., XXXIIT, 2° part., p. 112 [138] (1895); Ren., Prodr., p. 106 (1897); Card., in 

Bull. herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 102 (1904). 

L. zæve Mitt., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 264 (1888) in parte; nomen solum. 

L. irrecuLARE, Besch., in sched. 

Laxe cæspitosum, albide virens, ætate interdum fuscescens. Caulis 1—4 cent. lon- 

gus. Folia magna (5-7 millim. longa), laxe erecto-flexuosa vel subsecunda, e bast 

oblonga longe acununata, marginibus involutis valde canaliculata vel subtubulosa, 
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integerrima, inferne e b—7 seriebus cellularum angustarum hyaline marpinata, in 

sectione transversal e 2 stratis cellularum æqualium vel subæqualium composita, duc- 

tibus tetragomis. Cætera desunt. (Renauld et Cardot, loc. cit.) 

Sine loco (D° Meller, herb. Kew). Zone inférieure des forêts, à l’ouest de Mahambÿ (Perrot 

frères). 

DistriBuTION GÉOGRAPHIQUE : Maurice. 

PI. 37. — 3. a, feuille caulinaire X 10. b, sommet de la feuille X 80. c, cellules 

moyennes x 170. d, cellules basilaires marginales X 170. e e’, coupe de la feuille x 300. 

PL 145. — 9. a, b, c, feuilles x 17. d, e, sommet de deux feuilles x 35. f, g, tissu basi- 

laire < 184, h, leucocystes de la nervure, vers le milieu x 184. i-l, sections transversales de la 

feuille à différents niveaux : à, 7, à la base, k, vers le milieu, et /, vers le sommet X 184. 

m, partie d’une section transversale de la tige x 184. 

Cette espèce se distingue facilement du L. Boryanum Besch. par son port 

moins robuste, ses feuilles plus petites et surtout moins larges, ne mesurant 

que 1 à 1,9 millimètre dans le bas, moins épaisses et plus étroitement subulées, 

et par ses leucocystes deux ou trois fois plus petites. Les feuilles sont parfois 

très légèrement bosselées sur le dos dans la partie supérieure. La nervure pré- 

sente vers la base, de chaque côté de la ligne médiane plus mince, de quatre 

à six couches de leucocystes; les chlorocystes sont généralement plus ou 

moins hypercentriques dans la partie basilaire. Les ailes sont formées de cinq 

à sept séries de cellules. De même que chez l'espèce précédente, on observe 

dans la tige un faisceau axile distinct, et une zone de cellules corticales à 

parois épaissies et colorées. La longueur des feuilles varie de 5 à 10 millimètres. 

La fructification est mconnue. 

Un petit échantillon, communiqué par le Jardin botanique de Kew avec 

l'étiquette suivante : « Leucobryum (Pepophyllum) leve Mitt. Madagascar, 

D° Meller », doit être rapporté au L. Perroti, et il en est de même d’un échan- 

tillon envoyé jadis par l'abbé Boulay, sous le nom de + L. irrepulare Besch. 

sp. nov. in litt. ». Ce spécimen, récolté par Bernier, provient vraisemblable- 

ment de Madagascar. (J. Cardot.) 

3. Leucosryun pseupomanacassum Card., in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 103 (1904); Musci 

exot., in Bull. Soc. bot. Belr., XLT, 1° part., p. 31 [281] (1905). Ren., Suppl. Prodr., 

p. 28 (1909). 

Cespites robusti, densissinr, albescentes vel pallidissime lutescentes, 3-4 cent. alh. 

Folia conferta, dense erecto-imbricata, interdum subhomomalla, oblongo-lanceolata, 
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breviuscule vel longe acuminata, 4-7,5 mul. longa, 1,25-1,5 lata, superne canalicu- 

lata, apice acuto apiculatove intepra vel parce el minutissime denhculata, cæterum 

integerrima et levia, alis latitudine variabili, usque fere ad apicem angustissime pro- 

ducts, inferne e 6-15 seriebus cellularum formatis, cellulis onferioribus quadratis 

vel subquadrahs, sequentibus elongate rectanguhs, marginalibus linearibus; costa 

heterostrôsica, leucocystis oblongo-hexaponis, inferne in parte mediana br- vel tristra- 

tosis, lateraliter in 4 stratis, quorum 2 ventralibus et 2 dorsahibus, deinde usque ad 

apicem bistratosis, chlorocystis inferne centralibus vel subcentralibus, in parte superiore 

disuncte hypocentralibus. Capsula in pedicello purpureo, 7-8 mull. longo, horizontalis, 

valde arcuata, basi strumosa, sicca sulcata; operculo ignoto. Peristomium purpureum , 

elatum. (Gardot, loc. cit.) 

Zone supérieure des forêts: Imerinä, Andrangoloakä (Hildebrandt; herb. Berlin et herb. 

Boissier, sub nom. L. madagassum Besch.), Betsileo, sine loco (R. P. Montaut). 

PI. 146. — «-e, feuilles X 17. f, g, sommet de deux feuilles X 35. k, tissu basilaire x 184. 

i, leucocystes de la nervure vers le milieu X 184. 7-m, sections transversales de la feuille à dif- 

férents niveaux : 7, à la base, k, vers le milieu, /, dans le haut, et », vers le sommet X 184. 

n, partie d’une section transversale de la tige x 184. 

Par son port, cette espèce rappelle d’une façon frappante le L. madagassum 

Besch. avec lequel on l’a confondue: elle est cependant un peu moins robuste 

et en diffère d’ailleurs essentiellement par la structure de sa nervure. Les 

caractères anatomiques, notamment les chlorocystes hypocentriques dans le 

haut de la nervure, la rapprochent du L. Guienzu C. Müll. du Transvaal et du 

Natal; mais, d’après le seul échantillon examiné (n° 454 de Rehmann), ce 

dernier est beaucoup moins robuste, et a les feuilles plus petites, moins imbri- 

quées et bien plus étroites, avec un port très différent. (J. Cardot.) 

&. Leucosryun Isceanux Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 336 

[48] (1880). Card., in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 103 (1904). 

Habitu « L. candido» simule. Dense cespitosum caulibus brevibus. Folia glauco- 

viridia, superiora secunda, e stratis cellularum magnarum hyalinarum duobus com- 

posita, sublubulosa ob margines e medio involutas acuminala, maroine e basi ad 

medium usque lato e cellulis 12 anpustissims formalo, supra medium ex unica 

cellula composito. Cetera? (Bescherelle, loc. cit.) 

Ca et là dans toute la zone des forêts : île de Sainte-Marie, Andovorantd, Fénerive, forêt de 

Mahambô (Perrot frères); Imerinä: forêt d’Amperiferÿ (R. P. Campenon); Ambatomangä 

(R. P, Talazac); Antsahambavÿ (Dalaucourt)}; Sakanä (Væltzkow); entre Vinaniteld et Ikongô 
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et entre Savondroninä et Ranomafanä (D° Besson). Les échantillons d’Ambatomangä et d’Antsa- 

hambavÿ représentent une forme de transition vers la var. molle. 

Disrrigurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice. 

PI. 147. — a-d, feuilles X 17. e, f, sommet de deux feuilles x 35. #, tissu basilaire X 184. 
h, à, leucocystes de la nervure, vers le milieu X 184. j-n, sections transversales de la feuille, à 

différents niveaux: 7, &, à la base, sur deux feuilles différentes, /, vers le milieu, me, n, vers le 

sommet * 184. o, section transversale de la tige x 184. 

Var. mozce (CG. Müll.) Card., in Bull. Herb. Boissier, 9° sér., IV, p. 104 (1904). 

L. mocce C. Müll., apud Ren., Prodr., p. 107 (1897). 

L. rericucaTum GC. Müll., èn sched. 

À forma typica differt statura et folüs minoribus. 

Plus commun que le type. Dans toute la zone des forêts et jusque sur le Plateau central : 

Diégo-Suarez (Ghenagon); Maroantseträ, baie d’Antongil (Mathieu). [merinä; sine loco (Hilde- 

brandt, Borgen) ; environs de Tananarive (R. P. Camboué); Analamaintÿ et forêt d'Amperiferÿ 

(R. P. Campenon); Ambositrä (R. P. Soula); entre Vinanitelë et Ikongÿ, et entre Fianarantsoa 

et Mananjarÿ (D° Besson); Ambatomangä (R. P. Talazac); district de Moramangä, forêt 

d'Analamazaoträ (herb. G. Paris); forêt de Fito, district de Tamatave (Perrot frères; herb. 

Levier): vallée du Lohatô (herb. G. Paris); Betsimisarakä : district d’Anosibé (herb. G. Paris). 

Indiqué encore à Andribä, dans le cercle de Fort-Dauphin et dans le district d’Antsirabé; mais 

je n’ai pas vu les échantillons de ces trois localités (Cardot). 

PI. 38. — 1 (sub nom. : L. molle C. Müll.). a, feuille caulinaire x 10 (Sainte-Marie). 

a’, id. X 10 (Mahambô). b, sommet de la feuille x 80 (Sainte-Marie). b', id. x 80 (Mahambô ). 

c, cellules basilaires marginales X 170 (Sainte-Marie). c’, id. < 170 (Mahambô). d, cellules 

moyennes X 170 (Sainte-Marie). d’, id. x 170 (Mahambô). e, coupe de la feuille X 300 (Sainte- 

Marie). e', id. x 300 (Mahambô). 

PI. 148. — a-f, feuilles x 17. g, sommet d’une feuille X 35.4, 1, tissu basilaire x 184. 7, k, 

leucocystes de la nervure vers le milieu x 184. Et, sections transversales de la feuille, à différents 

niveaux et sur différentes feuilles: /, m, n, à la base, o, p, vers le milieu, q, r, s, 1, vers le 

sommet x 18h. w, v, deux sections transversales de la tige, dont la dernière montre le commen- 

cement de l'insertion d’une feuille, et a le faisceau axile résorbé x 184. 

Le L. Isleanum Besch. rappelle assez le L. candidum (Brid.) Jæg. de la 

Nouvelle-Zélande; il est toutefois moins robuste que celui-ci, et s'en distingue 

surtout par ses feuilles lisses sur le dos et moins épaisses à la base. La nervure 

est tantôt franchement hétérostrôsique, avec quatre assises de leucocystes à a 

base, de chaque côté de la partie médiane, qui n’en a que deux, tantôt seule- 

ment subhétérostrôsique, ou même subhomostrôsique d'un côté, les assises 

supplémentaires étant plus ou moins incomplètes. Les chlorocystes, souvent 

hypercentriques dans le bas, à peu près centriques dans la partie moyenne, 

deviennent en général assez nettement hypocentriques vers le sommet. Les 
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ailes, de largeur très variable, sont formées de six à quatorze séries de 

cellules. Les feuilles, presque toujours un peu courbées et homotropes, 

mesurent de 4 à 5,5 millimètres de long sur 0,75 à 1 millimètre de large. 

Le faisceau axile, que lon observe dans la tige des espèces précédentes, 

fait généralement défaut ou est très peu distinct dans le L. Isleanum, et les 

cellules corticales sont à peine différenciées. La fructification parait encore 

inconnue. 

m'est impossible de séparer spécifiquement du L. Isleanum le L. molle 

C. Müll., car je n'ai pu constater pour celui-ci aucun caractère constant. 

Lorsqu'elle est bien caractérisée, la var. molle se reconnait facilement à ses 

dimensions plus faibles, et à ses feuilles plus petites, longues de 2,75 à 

3,» millimètres et larges de 0,5 à 0,8 millimètre, mais elle se relie au type 

par toute une série de formes intermédiaires. Elle est d’ailleurs très variable 

sous le rapport de la longueur des tiges, de la direction des feuilles, tantôt 

homotropes, tantôt dressées ou étalées, de la coloration des gazons, blan- 

châtres, verdâtres ou jaunâtres. La nervure peut être franchement hétéro- 

strôsique ou subhétérostrôsique, ou encore hétérostrôsique d’un côté et sub- 

homostrôsique de l’autre. La largeur des ailes varie comme dans le type. 

D'après un échantillon original reçu de l'auteur mème, le L. reticulatum 

C. Müll. ms. (Imerinà, leg. Hildebrandt) ne diffère en rien du Z. molle. 

(J. Cardot.) 

5. Leucosryux Camsouer Card., sp. nova. 

Cespites humiles, vix 1 centim. alti, sordide vel lutescenti-albescentes. Folia e basi 

anguste lanceolata longe lneari-acuminata, valde canaliculata, acuta vel acute apicu- 

lata, lœvissima et integerrima, sœpe effracta, 4-5 millim. longa, 0,5-0,8 lata, als 

inferne lats, superne evanescentibus, in parte inferiore e 7-8 seriebus cellularum 

Jormatis, cellulis inferioribus elonpate rectanguls, nonnullis subquadratis, margina- 

hibus superioribusque angustioribus, linearibus; costa heterostrésica, leucocystis in- 

ferne in parte mediana bistratosis, lateraliter plerumque in 4 stratis, quorum 2 dor- 

salibus et 2 ventralibus, chlorocystis fere ubique distincte hypercentralibus. Cætera 

desiderantur. 

Madagascar, sans indication de localité (R. P. Camboué). 

Cette espèce, que j'ai trouvée en mélange parmi d’autres Mousses indéter- 

minées, dans les doubles de l'herbier Renauld, se distingue du Z. Isleanum 
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Besch. var. molle Card. par ses feuilles le plus souvent brisées, à chlorocystes 

partout hypercentriques. (J. Cardot.) 

6. Leucogryun acurirouiux (Mitt.) Card., in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 105 (1904); Musci 

exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XLI, 1° part., p. 33 [283](1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 29 

1000 ). 

nd acuriroLium Mitt., in Journ. Linn. Soc., 1886, p. 302, saltem pro parte. 

Cespites humiles, albescentes. Folia patentia vel homomalla, e basi lanceolata longe 

acuminata, 3,9-4,5 mil, longa, 0,6-0,8 lata, superne valde canaliculata, in apicu- 

lun elongatum acutissinum desinentia, lævia et inteperrima, alis latuseulis, superne 

evanescenlibus, inferne e 5-8 seriebus cellularum formatis, cellulis inferioribus sub- 

quadratis vel breviter rectanpulis, sequentibus elonpate rectangulis, marginalibus 

superioribusque anguste linearibus ; costa nunc heterostrésica, nunc subheterostrésica, 

vel quoque uno latere heterostrésica, altero subhomostrésica, leucocystis oblongo- 

hexagoms vel subrectangulis, inferne plus minus 3-/-stratosis, chlorocystis basin 

versus leviter hypercentralibus, cæterum usque ad apicem centralibus vel subcentralibus. 

Ceætera ignota. (Cardot, loc. cit.) 

«Madagascar : from the sea to Antananarivo; D' Meller» (herb. Kew). 

Disrrieurion GÉOGRAPHIQUE : Usagara? Natal? 

PI. 149. — 1. a, b, feuilles 17. e, sommet d’une feuille x 35. d, tissu basilaire x 184. 

e, leucocystes de la nervure, vers le milieu x 18/4. f-h, sections transversales de la feuille à dif- 

férents niveaux : /, à la base, g, vers le milieu, el L, vers le sommet x 184. 

Par le port, la taille, la forme des feuilles et la structure de la nervure à la 

base, cette espèce se rapproche beaucoup du L. Isleanum Besch. var. molle 

Card.; elle s'en distingue par ses feuilles pourvues d’un apicule plus long et 

plus aigu, et par ses chlorocystes à peu près centriques jusqu'à la pointe. 

Mitten indique trois provenances pour son Schistomitrium acutifolium : YUsa- 

gara, le Natal et Madagascar. La description qui précède est faite d’après un 

petit échantillon de Ia Mousse récoltée à Madagascar par le D' Meller. Comme 

je n'ai pas vu les spécimens des deux autres provenances, il m'est impossible 

de savoir s'ils appartiennent bien à la même espèce que la plante malgache. 

Je ferai remarquer que, dans sa courte description, Mitten parle des feuilles 

périchétiales, mais sans rien dire de la fructification elle-même. On ne peut 

donc pas, d'après cette description, décider s'il s'agit d'un Leucobryum ou d'un 

Schistomitrium. Peut-être les déux autres échantillons décrits sous le nom de 

Schistomitrium acutifolium, ou l'un des deux, appartiennent-ils réellement à ce 
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dernier genre, mais je crois du moins pouvoir aflirmer que tel n’est pas le 

cas pour la plante malgache, qui, en raison de la structure anatomique de sa 

nervure, parait mieux à sa place dans le genre Leucobryum. (I. Cardot.) 

7. Leucosryun cucuzzarum Broth., in Engler’s Bot. Jahrb., 1894, p. 180. 

Graale, cæspitosum, cespitibus humalibus, densis, lahissimis, glauco-viridibus ; 

caulis 1-2, centim. altus, fashipiato-ramosus, ramis erechs, strichs, oblusiusculis, 

dense foliosus, inferne parce fusco-radiculosus; folia indistincte seriata, sicea imbri- 

cala, apice incurva, humida erecto-patentia, profunde canaliculata, apice cucullata, 

lanceolata, obtusa, mucrone hyalino, acuto terminata, eirca 2,5 mullim. longa, 0,7- 

0,6 millim. lata, dorso sicca et humida lævissima, marpinibus e medio fol involu- 

taceis, ntegerrimis, limbata, limbo hyalino, mferne e seriebus cellularum 6 formato, 

superne anpushore, apice obsoleto, lamina e stras cellularum æqualrum duobus 

composita. Cætera 1onota. (Brotherus, loc. cit.) 

Var. Rurexseren (CG. Müll.) Card., in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 106 (1904). Ren., Suppl. 

Prodr., p. 30 (1909). 

Ocurosryruu (?) Rurexseren CG. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIX, p. 204 (1881). Ren., 

Prodr., p. 109 (1897). 

À forma typica folüis minoribus, brevioribus, mapis obtusis, haud vel vix apicu- 

latis diversa. 

Zone des forêts: «in sylva Ambaravaranä ( » (Rutenberg; herb. Berlin). Zone des Savanes 

occidentales : district de Majunga, Mampikonÿ (Savelli: herb. G. Paris). 

DisrmiBurion GÉOGRAPHIQUE : le type dans l'Usambara. 

PL 149. — 9. a-e, feuilles x17. f, g, deux de ces feuilles < 35. k, tissu basilaire X 18/. 

i, leucocystes de la nervure vers le milieu X 184. j-m, sections transversales de la feuille à dif- 

férents niveaux: 7, , à la base, /, vers le milieu, et m, vers le sommet X 184. n, partie d’une 

section longitudinale de la feuille, vers le sommet *< 18/4. 0, section transversale de la tige x 184. 

P; 4; feuilles du type de l'Usambara * 17. 

Ce n’est qu'avec doute, en l'absence de la fructification, que Müller plaçait 

cette Mousse dans le genre Ochrobryum. La structure de sa nervure paraît en 

effet devoir la faire exclure de ce genre, et je la rattache, à titre de simple 

variété, au Leucobryum cucullatum Broth., de l'Usambara, dont elle ne diffère 

en eflet que par ses feuilles plus petites, plus courtes (long. 1,75-2 millim., 

® Ambatondrazakä, d'après Renauld, Pro- mètres O.S. 0. d'Ambatondrazakä, qui est dans 

drome, p. 109 : Ambaravarambatà est à 5o kilo- un pays nu et découvert. 

18. 
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larg. 0,5-0,6 millim., au lieu de 2,5 sur 0,7 à 0,8), plus obtuses, non ou à 

peine apiculées. Les caractères anatomiques concordent entièrement. La nervure 

est hétérostrôsique; leucocystes en quatre couches dans le bas (deux dorsales 

et deux ventrales) de chaque côté de la partie médiane, formée seulement de 

deux couches; chlorocystes assez distinctement hypercentriques dans toute la 

longueur de la nervure, les supérieures très courtes en section longitudinale. 

Aïles étroites, formées dans le bas de trois à six séries de cellules. Faisceau 

axile et cellules corticales de la tige plus ou moins différenciés. Plante de 

petite taille, formant des toufles denses, d'un vert glauque ou d’un blanc jau- 

nâtre. La fructification est inconnue. (J. Cardot.) 

Sect. II. Pozysrrôosica Card. 

Costa heterostrsica, leucocyshis inferne et superne vel ubique 3-6-stratosis. 

8. Leucosrvum comorense C. Müll., in Linnæa, XL, p. 235 (1876). Card. , in Bull. Herb. Boissier, 

2° sér., IV, p. 106 (1904). 

« L. neilpherrensi» habitu simillimum , late cespiiosum , robustum, firmum , sordide 

vride; caulis densifolius plus minus reflexus et aduneus ; Joha densissime imbricata, 

breviuscula, plus minus secunda, e basi angustiore latruscule lanceolato-acuminata, 

stricla vel flexuosa, mucrone acutiusculo robusto sæpius reflexiusculo terminata, 

dorso plabra nunquam ruguloso-undulata, marpine plus minus involutaceo vel conm- 

venhia, iaque profunde canaliculata, madefacta ad apicem versus e strato chlorophyl- 

loso interno et externo lato vitreo in sectione transversali nempe e strahs cellularum 

amplarum quatuor composita, late limbata; lmbus e celluls elongatis angustuseulis 

reticulatus supra basin evanescens. Cætera ignota®). (G. Müller, Loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Vohémar (Perrot frères). 

DisrriBuriox GÉOGRAPHIQUE : Comores, Maurice. 

PI. 150. — a-c, feuilles < 17. d, sommet d’une feuille x 35. e, f, tissu basilaire x 184. 

g, leucocystes de la nervure, vers le milieu X 184. ke, sections transversales de la feuille à dif- 

férents niveaux: 4, à la base, 2, vers le milieu, 7, dans le haut, et k, vers le sommet x 184. 

L, partie d’une section longitudinale de la feuille, dans le haut x 184. m, section transversale 

de la tige x 184. 

© Une phrase de cette description est très Il est impossible de comprendre ce que l’auteur 
obscure et même à peu près inintelligible; c'est entend par les mots: +strato chlorophylloso 
celle qui commence à : madefacta ad apicem, etc.  interno et externo lato vitreo. . . » (J. Card.). 



DE MADAGASCAR. 141 

C. Müller compare cette espèce au L. nelwherrense G. Müll. de l'Inde, 

qu'elle rappelle en effet par son port, mais elle en diffère essentiellement par 

les caractères anatomiques. À la base de la feuille, la nervure présente de 

quatre à six couches de leucocystes; les éléments de la face dorsale sont ordi- 

nairement plus développés que ceux de la face interne, et, en cas de couches 

en nombre impair, il y en a toujours une de plus du côté de la face externe, 

d'où il résulte que les chlorocystes sont hypercentriques. Dans toute la partie 

moyenne de la nervure, les leucocystes sont normalement en deux couches, 

mais quelques-unesse cloisonnent tangentiellement; ce cloisonnement s'accentue 

dans la partie supérieure, où il donne naissance sur chaque face à une assise 

supplémentaire plus ou moins complète. Toutefois celle de la face dorsale dis- 

paraît ordinairement vers le sommet de la feuille. Les chlorocystes, en général 

hypercentriques dans le bas, comme nous venons de le voir, ensuite à peu 

près centriques, deviennent presque toujours hypocentriques dans le voisinage 

immédiat de la pointe, où l’assise ventrale de leucocystes remplit plus ou moins 

la concavité de la nervure. Les ailes sont formées, dans la partie inférieure, 

de cinq à huit séries de cellules. Les feuilles, assez fortement et brusquement 

élargies à la base, mesurent de 3,25 à 4 millimètres de long, sur 0,8 à 1,2 

de large. Elles sont parfois très légèrement bosselées sur le dos vers le sommet. 

Le faisceau axile et les cellules corticales de la tige sont plus ou moins diffé- 

renciés. (J, Cardot.) 

9. Levcosrrux Saxcre-Marre Card. , in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 107 (1904); Muser exot., 

in Bull. Soc. bot. Belo., XLI, 1° part., p. 35 [285] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 30 

(1909): 

Cespites densi, albescentes, 1-3 cent. ali. Fola sat conferta, erecto-patentia, sæpe 

homomalla, sicca ripidula, anguste lanceolata, sensim long'e acuminato-subulata, 3,5- 

9,9 mul. longa, 0,5-0,65 lata, superne valde canaliculata, apice obtusiusculo apicu- 

lato, lœvia el integerrima, alis latitudine variabili, superne evanidis, inferne e 3- 

7 seriebus cellularum formatis, cellulis inferioribus breviter rectangulis quadratisve, 

sequentibus elongate rectangulis, marginalibus superioribusque anguste linearibus ; 

costa heterostrôsica, leucocyshs rectangulis vel oblongo-hexaponis, inferne in parte 

mediana bistratosis et lateraliter partim 3-4-stratosis, deinde bistratosis, denique 

superne tlerum plus minus regulariter 3-4-stratosis, chlorocystis fere ubique subcen- 

trahibus, tantum apice pro more leviter hypocentrahbus. Cætera ipgnota. (Gardot, 

loc. cit.) 
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Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Marie, herb. Bescherelle, sub nom. L. como- 

rense C. Müll.; Rév. Arbogast). 

PI. 151. — a-d, feuilles X 17. e, sommet d'une feuille X 35. f, tissu basilaire X 184. 

g, leucocystes de la nervure, vers le milieu x 184. h-p, sections transversales de la feuille à dif- 

férents niveaux: h, i, à la base, 7, k, vers le milieu, l, m, n, o, dans le haut, p, près du 

sommet xX 184. 

Cette espèce, qui a été distribuée par Bescherelle sous le nom de Z. como- 

rense G. Müll., s'en rapproche en effet par la taille, le port et les caractères 

anatomiques. Mais l'espèce de CG. Müller a les feuilles beaucoup plus larges à 

la base, assez brusquement contractées pour former lacumen, moins raides 

à l'état sec, et généralement plus homotropes; en outre, la nervure est plus 

épaisse dans le bas, où l’on trouve normalement cinq ou six couches de leuco- 

eysies, etoù les chlorocystes sont hypercentriques. Je dois dire cependant qu'une 

Mousse récoltée à Maurice par le Rév. Rodriguez, et que je rapporte au L. co- 

morense, bien qu'ayant la forme de feuilles de celui-ci, présente plutôt la 

section basilaire du Z. Sanctæ-Marie; 1 est donc probable que ce dernier 

caractère n'est pas absolument constant, et c’est surtout par la forme des 

feuilles que l'on pourra distinguer l'une de l'autre ces deux espèces. (J. Cardot.) 

10. Leucosrvuw mapacassum Besch., F. bryol. Réunion etc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 337 

[49] (1880). Card., Rech. anal. sur les Leucobr., in Mém. Soc. nat. Sc. nat. et mathém. 

Cherbourg, XXXIT, p. 15, pl. V, fig. 20 (1900); et in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, 

p: 108 (1904). 

L. seca@wezcomes C. Müll., apud Jæg., Adumbr., Il, p. 762 (errore pro selarinoides); nomen 
solum (1879). 

L. secacwomnes C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 264 (1888), nomen solum ; 

et apud Broth., in Engler's Bot. Jahrb., 1894, p. 179, descript. 

L. caprrarum CG. Müll., en sched. 

SCHISTOMITRIUM AFRICANUM Rehm., Musci austro-afric., n° 456. 

Cespites condensati albidi, ramis subuncialibus erectis, julaceis, obtuse acuminats. 

Folia lanceolata, e medio ad apicem obtusum involuta, erecto-adpressa, albicanha, 

inteerruna, apicibus haud prominentibus, dorso glabra, lewa; cellulis margina- 

libus 6-8 elongatis hyalinis areolata, in sechione transversa e cellularum 4 straus 

composita. (Bescherelle, loc. cit.) 

Dans les zones moyenne et supérieure des forêts, ainsi que sur le Plateau central : forêt 

d’Ambatovorÿ (R. P. Camboué); Amperiferÿ (R. P. Campenon); Ambohimahatsarä (R. P. Ber- 

thieu); monts Ankaraträ (Borgen); Imerinä oriental (Hildebrandt); pays Betsileo, sine loco 

R. P. Montaut); entre Vinanitelô et Ikongô, Fianarantsoa (D' Besson); mont Antelÿ, près d’Am- 
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bositrä (Forsyth Major : herb. Levier); district de Betafo (Galinon : herb. G. Paris); forêt de 

Manongarivo (Drouhard : herb. Coppey). 
DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Afrique orientale allemande, Transvaal. 

PL. 38. — 2. a a’, feuilles caulinaires X 10. b, sommet de la feuille X 80. c, cellules margi- 

nales vers le milieu x 170. d, cellules suprabasilaires marginales x 170. c, cellules moyennes 

X 170. 

PI. 39. — 1. a a’, coupe de la feuille x 300. b, cellules basilaires marginales X 170. 

PI. 152. — a-d, feuilles X 17. e, leucocystes de la nervure, vers le milieu X 184. f-k, sections 

transversales de la feuille, à différents niveaux: f, à la base, #, k, vers le milieu, :, dans le 

le haut, 7, k, vers le sommet x 184. 

PI. 153. — 1. a, sommet d’une feuille X 35. b, tissu basilaire x 18h. c, partie d’une section 

longitudinale de la feuille, vers le sommet x 184. d, section transversale de la tige, montrant 

l'insertion d'une feuille X 184. 

Cette belle espèce se reconnait aisément à son port très particulier, rappe- 

lant assez celui du Lycopodium Selago, à ses tiges robustes, rigides, garnies 

de feuilles très serrées, dressées-imbriquées, et à sa nervure épaisse, formée 

dans toute sa longueur de trois à cinq couches de leucocystes, le plus grand 

nombre se trouvant toujours du côté de la face dorsale. Les chlorocystes, plus 

ou moins hypercentriques dans la partie inférieure et moyenne de la feuille, 

le deviennent très fortement vers la pointe, où l'on ne trouve plus qu'une 

seule couche de leucocystes sur la face interne, tandis qu'il y en a deux ou 

trois sur la face externe. Les ailes, de largeur variable, sont formées dans le 

bas de cinq à douze séries de cellules. Les feuilles sont lancéolées, plus ou 

moins longuement acuminées; leur longueur varie de 4 à 5,5 millimètres, et 

leur largeur de 1,2 à 1,5. La tige n’a ni faisceau axile distinct, ni cellules cor- 

ticales bien différenciées. La fructification n’est pas encore connue. 

Le L. madagassum existe dans l'Afrique orientale allemande, où il a été 

trouvé par Stuhlmann dans la région des grands lacs. J'ai dans ma collection 

un échantillon de cette provenance, étiqueté de a main de C. Müller: « L. sela- 

ginelloides Brother. Musci afr. nec GC. Müll. — L. capitatum G. Müli. hb.»; mais 

l'examen comparatif de ce spécimen et de ceux de Madagascar ne m'a pas 

permis de constater entre eux la plus légère différence. Il en est de même du 

Schistomitrium africanum Rehm. du Transvaal, qui, d'après le n° 456 de 

Rehmann, est complètement identique au L. madagassum Besch. La dispersion 

de cette espèce est donc très étendue, et embrasse probablement, en dehors de 

Madagascar, une grande partie de l'Afrique austro-orientale. 

Bien que depuis longtemps la comparaison des échantillons originaux 

n'ait pu laisser subsister aucun doute sur l'identité du L. selaginoïdes avec le 
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L. madapassum, dans son Genera Muscorum, œuvre posthume publiée en 1901, 

C. Müller, avec un rare entètement, maintient encore les deux noms, en fai- 

sant de son L. selaginoides sa section 10, Selaoinobryum, et en plaçant l’es- 

pèce de Bescherelle dans la section 1, Euleucobryum. Tout en adoptant, par 

raison de priorité, la dénomination de Bescherelle, on doit reconnaître que le 

nom de Müller était très heureusement choisi. 

Les L. madagassum, comorense et Sanctæ-Mariæ forment, avec une autre 

espèce de l'Afrique occidentale, le L. Camerunie G. Müll., un petit groupe 

propre à la flore africaine, et caractérisé par la multiplication des assises de 

leucocystes dans la partie supérieure de la nervure. La fructification de toutes 

ces espèces est encore inconnue, et l’on peut se demander si elle ne fournira 

pas des caractères qui obligeront peut-être à détacher des ZLeucobryum les 

espèces en question, soit pour en faire un groupe générique distinct, soit pour 

les rattacher au genre Schistomitrium. Cette dernière hypothèse est d'autant 

plus admissible, qu'une espèce de Schistomitrium, dont la fructification est 

connue, le S. breviapiculaun Broth. de la Nouvelle-Guinée, présente une 

structure anatomique analogue. (J. Cardot.) 

Sect. II. Howosrrôsica Card. 

Costa homostrôsica vel subhomostrésica, rarius subheterostrôsica, nunquam vere 

heterostrésica, leucocystis plerumque ubique bistratosis. 

11. Leucopryum parvuzum Card., in Bull. Herb. Boissier, 9° sér., IV, p. 110 (1904); Musci exol., 

in Bull. Soc. bot. Belo., XLT, 1° part., p. 4o [290 | (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 32 (1909). 

Minimum, tenellum, albescens, 0,5-1 cent. altum. Fola erecta vel erecto-patentia, 

e basi oblonpa vel lanceolata longe acuminata, 2,25-3,25 null. longa, 0,5-0,7 lata, 

superne canahiculata, apice acuto, lœvra et integerrima, als latiusculis superne evanes- 

centibus, inferne e 5-10 seriebus cellularum formatis, cellulis elongats rectangulis, 

marpinalibus superioribusque linearibus; costa homostrésica vel subhomostrésica, 

leucocystis plerisque rectangulis vel oblonpo-hexagonalibus, ubique vel fere ubique 

bistratosis, interdum basi hic illie tristratosis, chlorocystis ubique centralibus vel sub- 

centralibus. Cætera ipnota. (Cardot, loc. cit.) 

Sine loco (Borgen; herb. Kew; herb. G. Paris). Çà et là dans toute la zone des forêts : île de 
Sainte-Marie (Perrot frères ; herb. Levier); vallée de l'Ofikä (Verdolin; herb. G. Paris); Anka- 

divavalä, Analamazaoträ et entre Analamazaoträ et Andovorantô (R. P. Camboué). 

PI. 154. — 1. a-g, feuilles x 17. ki, sommet de deux feuilles x 35. 7, tissu basilaire X 184. 
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k, l, m, leucocystes de la nervure vers le milieu xX 18/4. n-s, sections transversales de la feuille, 

à différents niveaux: », 0, p, q, dans la partie basilaire, r, vers le milieu, s, vers le sommet = 

184. t, partie d’une section longitudinale de la feuille, vers le sommet < 184. u, section trans- 

versale de la tige x 184. 

Cette petite forme est certainement bien voisine du L. mayottense Card. des 

Comores, dont elle n’est peut-être qu'un état appauvri. Cependant le tissu pré- 

sente quelques différences, assez légères à la vérité, mais qui m'ont paru con- 

stantes, ce qui m'a décidé à la décrire comme espèce distincte. Ces différences 

consistent en ce que, dans le Z. parvulum, la plupart des leucocystes de la ner- 

vure sont au moins une fois plus longues que larges, et que les cellules des 

ailes ont la forme de rectangles allongés, tandis que, dans le L. mayottense, le 

plus grand nombre des leucocystes de la nervure sont carrées ou très briève- 

ment rectangulaires, ou encore subhexagonales et à peine plus longues que 

larges, et le tissu des ailes est plus lâche, formé de cellules carrées ou briève- 

ment rectangulaires. 

Le L. mayottense Card. (Ochrobryum Boivin Besch.) est, en outre, plus 

robuste; les tiges atteionent de 1 à 3 centimètres de hauteur, les feuilles sont 

un peu plus larges, la nervure est parfois subhétérostrôsique. Bien que la 

fructification de cette Mousse, de même que celle du L. parvulum et de l'espèce 

suivante, soit encore inconnue, il me paraît cependant certain qu'elle appar- 

tient au genre Leucobryum, et non au genre Ochrobryum comme le pensait 

Bescherelle. Il est à remarquer, en effet, que tous les Ochrobryum indiscutables, 

c’est-à-dire tous ceux dont la fructification est connue, ont toujours la nervure 

parfaitement homostrôsique. Tel n’est pas le cas pour l'O. Boivinü Besch., 

chez lequel on observe presque toujours le dédoublement d’un certain nombre 

des leucocystes inférieures de l’assise dorsale, comme cela a lieu chez beaucoup 

de Leucobryum, et qui, par suite, me semble devoir être placé de préférence 

dans ce dernier genre. 

Dans le L. mayottense comme dans les deux espèces voisines, le faisceau 

axile de la tige est très faiblement indiqué ou manque totalement, et les 

cellules corticales sont peu différenciées. (J. Gardot.) 

PI. 153. — 9. a-c, j-1, feuilles < 17. d, m, sommet de deux feuilles x 35. e, n, tissu basi- 

laire X 184. f, 0, leucocytes de la nervure vers le milieu x 184. gi, p-r, sections transversales 

de la feuille, à différents niveaux: g, p, à la base, k, qg, vers le milieu, à, r, vers le sommet 

X 184. (Les figures 2 a-1 sont prises sur un écha. tillon original de l’Ochrobryum Boivini Besch. 

de Mayotte; les figures 2 7-r, sur un spécimen récolté par Macé au Mont Kortala, dans la Grande 

Comore.) 
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12. Leucosryum Gazwont Card. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 82 (nomen solum). Card., in Bull. 

Herb. Boissier, »° sér., IV. p. 111 (1904); Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XLI, 1° part., 

p- 41 [291] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 39 (1909). 

Tenellum, humile, dense cespitosum, albescens vel plauco-vride, 1-2 cent. altum. 

Folia patentia vel erecto-patentia, e basi anguste lanceolata longe acuminata, 2,5- 

3,39 null. longa, 0,5-0,6 lata, superne canahculata, apice obtuso abrupte minute 

apiculata, lœvia et integerruma, alis latiusculis, superne evamidis, inferne e 5-8 serie- 

bus cellularum formats, cellulis rectanpuls, marginalibus superioribusque linearibus ; 

costa homostrésica vel subhomostrésica, nonnunquam subheterostrésica, leucocystis 

oblongo-hexagons, pariehbus internis longitudinalibus poris minimis perforatis, 

nunc ubique bistralosis, nunc inferne plus minus tristratosis, chlorocystis ubique cen- 

tralibus, subcentralibus vel inferne hypercentralibus. Cetera desiderantur. (Gardot, 

loc. cit.) 

Zone supérieure des forêts : district de Betafô, rive droite de la Mania (Galinon; herb. G. 

Paris). Zone des savanes occidentales : cerele de Maintirand , poste de Dembavÿ (Regouby ; herb. 

G. Paris). 

PI. 154.— 9 «-c, feuilles X 17. d, sommet d’une feuille x 35. e, tissu basilaire x 184. f-h, 

sections transversales de la feuille à différents niveaux: f, g, dans la partie basilaire , k, vers le 

sommet * 18h. 2, partie d'une section longitudinale de la feuille, vers le sommet x 184. 7, sec- 

tion transversale de la lige x 184. 

PI. 155. — 1. a, leucocystes de la nervure, vers le milieu X 184. b, section transversale de 

de la feuille, vers le milieu x 184. 

Cette espèce se rapproche des L. parvulum et mayottense Card. par ses petites 

dimensions et ses caraclères anatomiques; elle s'en distingue principalement 

par ses feuilles obtuses, brusquement apiculées, et par les parois internes 

longitudinales des leucocystes percées de pores beaucoup plus petits; les pores 

des parois transversales sont plus grands, et à peu près de mème dimension 

que ceux des deux espèces voisines. 

Un échantillon, récolté par le R. P. Villaume dans le pays Betsileo, et com- 

muniqué par M. Ch. Meylan, paraît bien appartenir encore à cette espèce; 

cependant la nervure est en général assez nettement hétérostrôsique, ou 

hétérostrôsique d'un côté de la ligne médiane, et homostrôsique de l'autre. 

(J. Cardot.) 
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II. LEUCOPHANEZÆ Card. 

(Brotherus, Musci, p. 346.) 

LEUCOPHANES Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 347.) 

1. Leucopaaxes Hicoggranori C. Müll. , in Linnœæa, XL, p. 234 (1876). Card., in Bull. Herb. Boissier, 

2° sér., IV, p. 114 (1904). 

Dioicum; cespites latissimi, mollissimi, glauco-albescentes, laxi, hunules, depres- 

siuseuli; caulis subpollicaris, compressiusculus, fragihs, fastioiatim ramosus, laxe 

fohosus; folia caulina erecto-patula, angustata, e basi parum latiore sensim anguste 

lanceolata profunde carinata, limbo angusto integerrimo ubique cincta, apice solum 

obtusato vel truncatulo ad summatatem et dorsum subciliato-dentata, e cellulis basi 

laxiusculis albis ad nervum chorophyllosis apicem versus mullo minoribus magis 

chlorophyllosis reticulata, nervo angustissino albido in summitate folu sæpius incras- 

sato et anomalo vel radiculoso ; perichætialia ang'ushora magis reflexiuscule patula ; 

theca in pedicello fuscato, tenero, glabro, brevrusculo erecta tenella, minute ovalis 

vel oblongata, cylindracea, exannulata, fuscata, subvernicosa, ore minori, operculo 

rostrato obliquiusculo; peristomu dentes reflexo-patentes, siccitate mag'is inflexr, lon- 

giuscuh, angustissimr, lanceolato-subulati, e serie cellularum depressarum parietibus 

latiusculis instructarum compositi, asperuli, plus minus irrepulares, fuscati; calyptra 

theca majore et latiore stramineo-pallida apice tubulosa et asperula. (G. Müller, 

loc. cit.) 

Indiqué dans le Prodrome, p.108 et 294, dans la forêt à l’est d’Ambaton- 

drazakä, zone supérieure des forêts (Rutenberg), età Ampasimbé, dans la zone 

inférieure (Comm! Dorr). Je n'ai pas vu les échantillons de ces deux loca- 

lités. Bescherelle (Forule, p. 50) a indiqué à l'île de Sainte-Marie, ainsi qu'à 

la Réunion et à Maurice, une forme rigida, «caulibus foliisque erectioribus 

magis rigidis, costis sæpe anomalis», que je ne connais pas, mais que je soup- 

conne fort d'être le L. Rodriguez G. Müll. La localité de Vohémar, citée dans 

le Prodrome, p. 108, appartient aussi au L. Rodriguez, et celle d'Alakatÿ au 

L. Renauldi Card., ainsi que celle du district de Mahimpoanà (cercle de Fort- 

Dauphin) citée par le général Paris (Rev. bryol., 1900, p. 91). [T. Cardot.] 

DisrriBuTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 158. — 9. «, b, feuilles X 17. c, lissu basilaire X 184. d, leucocystes de la nervure ct 

19. 
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stéréome marginal, vers le milieu x 184. e, sommet d’une feuille, vu par la face dorsale 

X 184. fe, sections transversales de la feuille, à différents niveaux : f, g, à la base, k, i, 

vers le milieu, 7, k, vers le sommet X 184. 1, section transversale de la lige X 184. 

On peut diviser le genre Leucophanes en deux sections : [. Homodictya Card., 

comprenant les espèces à nervure homodictyée et homostrôsique; Îl. Hetero- 

dictya Gard., renfermant les espèces à nervure hétérodictyée. Cette seconde 

section se subdivise elle-même en deux sous-sections : les Heterostrsica Card., 

à nervure hétérostrôsique ou subhétérostrôsique et à feuilles pliées en gout- 

tière jusqu'au sommet, et les Homostrésica Gard., à nervure plus ou moins 

complètement homostrôsique et se terminant par une pointe convexe sur le 

dos, mais plane ou presque plane en dessus. Toutes les espèces connues 

jusqu'ici dans le domaine malgache appartiennent à ce dernier groupe. 

Le L. Hildebrandti G. Müll. forme des touffes Tâches et molles, très pâles, 

presque blanches. Les feuilles mesurent 5 à 6 millimètres de long, sur 0,4—0,5 

de large. Le stéréome médian porte généralement au sommet des dents ro- 

bustes et nombreuses; il est quelquefois complètement inclus entre les deux 

couches de leucocystes, comme celui du L. Rodripuezi G. Müll. Les stéréomes 

marginaux sont entiers ou présentent seulement quelques dents tout à fait au 

sommet, vers le point où ils deviennent confluents avec le stéréome médian. 

Les leucocystes inférieures et supérieures ont la forme de rectangles allongés ; 

celles de la partie moyenne sont plus courtes, hexagonales. Les chlorocystes 

sont hypercentriques à la base, centriques dans la plus grande partie de la 

nervure, et légèrement hypocentriques vers le sommet. (I. Cardot.) 

2. Leocopuanes Rexauznt Card., in Bull. Herb. Boissier, 9° sér., IV, p. 115 (1904); Musci exot., in 

Bull. Soc. bot. Belr., XLI, 1° part., p. 45 [295] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 34 (1909). 

Tenellum, fragile, albescens, greparium vel laxe cespiosum, subacaule, vix 

à null. altum. Foha erecto-patentia, anguste lineari-lanceolata, longe acuminata, 

3—/4,25 null. longa, 0,25—0,3 lata, pheato-canaliculata, apicem versus deplanata, 

obtusa subacutave, alis latiusculis, pro more inæqualibus, medium versus evanescen- 

tibus, inferne e 4-6 seriebus cellularum formats; costa homostrésica, heterodictya, 

leucocyshis ubique bistratosis, inferioribus breviter rectanpulis, cæteris subquadratis 

vel hexagonis, chlorocystis in costæ majore parte pro more distincte hypercentrahibus, 

apicem versus hypocentralibus, stereomate mediano dorsali, interdum in pagina ven- 

trali quoque emergente, apice dilatato dentibus numerosis vel papillis dentiformibus 
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horrido, stereomatibus marginalibus intepris vel apicem versus minute et remote ser- 

rulatis. Cetera desunt. (Cardot, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : forêt d’Alakatÿ (Perrot frères); cercle de Fort-Dauphin, district 

de Mahimpoanä (herb. G. Paris). 

PI. 158. — 3. «-e, feuilles X 17. j, tissu basilaire X 184. g, k, leucocystes de la nervure 

et stéréome marginal, vers le milieu x 18/4. 2, j, sommet de deux feuilles, vu par la face dor- 

sale X 184. I-q, sections transversales de la feuille, à différents niveaux : k, !, à la base, 5-0, 

vers le milieu, p, q, vers le sommet x 184. r, section transversale de la tige x 184. 

Cette espèce diffère du L. Hildebrandu C. Müll., avec lequel on la con- 

fondue, par sa petite taille, ses feuilles plus petites, à denticulation apicale 

moins forte, ses leucocystes supérieures plus courtes, carrées, brièvement 

rectangulaires ou hexagonales, et ses chlorocystes en général distinctement 

hypercentriques jusque près du sommet. C'est la plus petite des espèces du 

domaine maloache. (J. Cardot.) 

3. Leucornaxes Ronrieuezu C. Müll., apud Ren. et Card. , Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXIIT, 

2° part., p. 113[139](1895).Ren., Prodr., p. 109 (1897). Card., Rech. anat. sur les Leucobr., 

in Mém. Soc. nal. Sc. nat. et mathém. Cherbouro, XXXIT, p. 35, pl. XI, fig. 51 (1900); et in 

Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 115 (1904). 

AcL. Hildebrandn» C. Mall. differt : habitu densiore, robustiore, colore albo- 

lutescente, et fols strictioribus, acutis vel subacutis, marginibus superne plerumque 

minute denticulatis. Cetera 1onota. (Renauld et Cardot, loc. cit.) 

Sine loco (leg. .? herb. Friren). Zone inférieure des forêts : Vohémar (Perrot frères); envi- 

rons de Tamatave (R. P. Rodriguez); forêt de Fito (Perrot frères; herb. Levier); Beforonä, 

entre la forêt d'Analamazaoträ et Andovorantë (Comm! Dorr). 

DisrrtBurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice, Comores. 

PI. 155. — 3. a-f, feuilles X 17. g, tissu basilaire x 184. 

PI. 156. — 1. a, leucocystes et stéréome marginal vers le milieu x 184. b, ce, sommet de 

deux feuilles, vu par la face dorsale x 184. d, sections transversales de la feuille à différents 
niveaux : d, e, à la base, f, g, vers le milieu, k, :, vers le sommet X 184. 7, partie d'une sec- 

tion longitudinale de la feuille, vers le sommet X 184. k, seclion transversale de la tige, à 

l'insertion d’une feuille x 18/4. 

Cette espèce se distingue facilement de toutes ses congénères du domaine 

malgache par son port généralement plus robuste, et par ses feuilles plus 

larges (4 à 5 millim. de long, sur 0,5 à 0,9 de larve), plus denses, plus dres- 

sées et plus ou moins creusées en gouttière jusqu'au sommet. Le stéréome 

médian est plus ou moins recouvert par les leucocystes de la couche dorsale, 
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et souvent complètement inclus. Les stéréomes marginaux sont plus ou moins 

denticulés dans le haut. Les leucocystes sont courtes, brièvement rectangu- 

laires, carrées ou hexagonales. Les chlorocystes, fortement hypercentriques 

dans le bas, sont légèrement hypercentriques ou subcentriques dans la plus 

grande partie de la nervure, parfois un peu hypocentriques au sommet. Les 

feuilles sont obtuses, subaiguës ou aiguës. 

Le L. Rodriguezi établit la transition entre les Heterostrôsica et les Homo- 

strésica : il se rapproche des premiers par ses feuilles canaliculées jusqu’à la 

pointe, mais en diffère par sa nervure homostrôsique, et par ses chlorocystes 

moins hypercentriques, caractères qui le rapprochent des espèces du second 

groupe. (J. Cardot.) 

On connaît dans le domaine malgache trois autres espèces du genre Leuco- 

phanes, qui pourront se retrouver dans la grande Île. Ce sont : 

1° L. anpustifolium Ren. et Card. de la Réunion. Cette espèce se reconnaît 

facilement à ses feuilles extrèmement longues et étroites (5 à 8 millim. sur 

o,h à 0,), généralement aiguës. Les stéréomes marginaux sont finement 

denticulés presque dès le milieu, l’un plus fortement que l’autre. Les leuco- 

cystes inférieures sont rectangulaires-allongées, les moyennes oblongues, de 

formes un peu irrégulières, les supérieures courtes, presque carrées. Quelques- 

unes, vers le milieu de la nervure, se cloisonnent parfois tangentiellement. 

Les pores des parois transversales sont rares et peu distincts. Les chlorocystes, 

hypercentriques à la base, centriques dans la plus grande partie de la lon- 

gueur, deviennent hypocentriques vers la pointe. 

PI. 156. — 9. a, b, feuilles X 17. c, tissu basilaire X 184. d, leucocystes de la nervure et 

stéréome marginal, vers le milieu X 184. e, sommet d’une feuille, vu par la face dorsale x 184. 

fj, sections transversales de la feuille, à différents niveaux : f, à la base, g, k, vers le milieu, 

ij, vers le sommet X 184. 

2° L. Seychellarum Besch. des Seychelles, se distinguant facilement de la 

précédente par ses feuilles plus courtes et moins étroites (5 à 6 millim. sur 

0,9 à 0,7), par les pores des parois internes des leucocystes très petits, mais 

très distincts et fortement bordés, et par ses chlorocystes plus petites, deve- 

nant ordinairement nettement hypocentriques dès le milieu de la feuille. 

PI. 157. — 1. ac, feuilles X 17. d, tissu basilaire x 18h. e, leucocystes de la nervure et 

stéréome marginal vers le milieu x 184. f, sommet d’une feuille, vu par la face dorsale x 184. 
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g-m, sections transversales de la feuille à différents niveaux : g, h, à la base, -k, vers le 

milieu, /, », vers le sommet X 184. 

3° L. mayottense Gard. des Comores. Cette espèce se distingue du L. Hilde- 

brandt G. Müll., avec lequel Bescherelle l’a confondue, par sa teinte moins 

pâle, un peu verte ou jaunatre, par ses stéréomes marginaux finement mais 

distimctement denticulés dans la partie supérieure, au moins d’un côté, et par 

les leucocystes de la nervure plus petites, les supérieures plus courtes. En 

outre, le stéréome médian du L. Hildebrandti est, en général, plus fortement 

denté au sommet que celui du L. mayottense. — Le L. angushfolium Ren. et 

Card. est aussi très voisin du L. mayottense ; il en diffère cependant par ses 

tiges très courtes, presque nulles, ses feuilles encore plus allongées, et ses 

leucocystes supérieures encore plus courtes, presque carrées. Enfin le L. Sey- 

chellarum Besch. se distingue du L. mayottense par ses leucocystes plus courtes, 

ses pores très petits, mais bien distincts, et par ses chlorocystes plus petites, 

hypocentriques dès le milieu de la feuille. (J. Cardot.) 

PI. 157. — °. «a, b, feuilles x 17. c, tissu basilaire X 184. d, leucocystes de la nervure 

et stéréome marginal, vers le milieu x 184. e, f, sommets de deux feuilles, vus par la face 

dorsale X 184. g, section transversale d’une feuille à la base X 184. k, section transversale de 

la tige, montrant le commencement de l'insertion d’une feuille X 184. 

PI. 158.— 1. a, section transversale de la feuille, vers le milieu, b, c, vers le sommet x 184. 

III. OCTOBLEPHAREZÆ Card. 

(Brotherus, Musci, p. 348.) 

CARDOTIA Besch. 

(Brotherus, Musci, p. 348.) 

Carporia HereropicryA (Besch.) Besch., apud Card., in Rev. bryol., 1899, p. 4. Card., Rech. anat. 

sur les Leucobr., in Mém. Soc. nat. Sc. nat. et mathém. Cherbourg, XXXII, p. 38, pl. XII, 

fig. 59 (1900); et in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 116 (1904). Ren., Suppl. Prodr., 

p- 32 (1909). 

Levcogryun uereronicryon Besch., in Journ. de Bot., 1891. Ren., Prodr., p. 106 (1897). 

Dioicum, robustum, dense pulvinato-cespitosum, 4-5 centim. altum, inferne fusei- 

dulum, superne albido-viride. Caulis ruber dense foliosus, breuis, ramis incurvis 

obtusis dense foliosis 1—2 centim. longis crassis circiter 8 mallim. latis parce divisus. 

Folia basi angusta ovato-lanceolata, e medio convoluta, sensim cuspidata in cellulam 

lonpissimam pihiformem hyalinam desinentia, ad unum latus dejecta, levia, celluhs 
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elongats fusiformibus 5-6 lmpidis marginata, e dupliei strato cellularum (in sec- 

tione transversa) alternantium composita, cellulis hyalinis pentagoms, ductibus inter- 

cellularibus triangularibus. (Bescherelle, Journ. de Bot., 1891.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Marie; Perrot frères : herb. Levier). Zone du 
Plateau central : district de Fianarantsoa (herb. G. Paris; forme passant à la var. Boswiniana). 

Indiqué aussi par le général Paris dans le district d’Andovorantÿ , à Antseranandratsÿ (Gerbinis): 

je n'ai pas vu la plante de cette dernière localité (J. Cardot). 
PI. 39. — 9 (sub nom. : Leucobryum heterodictyon). — a, feuille caulinaire X 10. b, som- 

met de la feuille X 80. ce, cellules basilaires marginales x 170. d, cellules moyennes X 170. 

e, coupe de la feuille x 300. 

PI. 159. — a-c, feuilles x 17. d, sommet d'une feuille X 35. e, tissu basilaire X 184. f, leu- 

cocystes de la nervure, vers le milieu x 184.9, sections transversales de Ia feuille à différents 

niveaux : #, à la base, L, à, vers le milieu, ÿ, , vers le sommet X 184. !, partie d’une section 

transversale de la tige à l'insertion d’une feuille x 184. 

PI. 160.— 1. a, section transversale de la feuille dans la partie supérieure X 184. 

b, partie d’une section longitudinale de la feuille, vers le milieu, et c, dans le haut x 184. 

Var. Borvixiaxa (Besch.) Card., in Bull. Herb. Boissier, 9° sér., IV, p. 116 (1904). 

LevcorrxumBorvianum Besch., F. bryol. Réunion, elc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 336 

[48] (1880). Ren., Prodr., p. 106 (1897), ut L. Borvu. 

Carporia Borvixiaxa Card., Rech. anat. sur les Leucobr., in Mém. Soc. nat. Sc. nat. et mathem. Cher- 

bourg, XXXII, p. 38, pl. XIL, fig. 6o (1900). 

À forma typica differt : statura minore, foluis erectis, imbricatis, minoribus et an- 

gustioribus, el costa minus crassa, subheterostrésica. 

Avec le Lype à l'ile de Sainte-Marie (Boivin, Marie, Perrot frères, Rév. Arbogast, Vœltzkow). 

PI. 160. — 2. a-h, feuilles X 17. t, sommet d’une feuille X 35. 7, tissu basilaire X 184. 

k, l, sections transversales de la feuille à la base, », vers le milieu X 184. n, partie d’une 

section transversale de la tige X 184. (Les figures 24, 2b et 2 représentent une forme de tran- 

sition entre le type et la var. Boiviniana.) 

PI. 161. — 1. a, leucocystes de la nervure vers le milieu X 184. b, partie d’une section 

transversale de la feuille vers le milieu x 184. c, section transversale de la feuille vers le som- 

met x 18/4. 

Var. micropnyLLa Card. var. nova. 

C. meteronicryA var. Boivinraxa forma micropayzza Card., in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, 

p- 117 (1904). 

Forma depauperata, folis minimis, angustissimis, costa interdum subhomosur6- 

sica. 

Avec le type et la var. Boiviniana, à l'ile de Sainte-Marie (Marie). 
PI. 161. — ». «c, feuilles X 17. d, sommet d’une feuille x 35. e, tissu basilaire x 184. 
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f; leucocystes de la nervure vers le milieu x 184. g7, sections transversales de la feuille, à 

différents niveaux : g, k, vers la base, 2, vers le milieu, 7, vers le sommet * 18/4. 

Le Cardotia heterodictya sous ses différentes formes a tout à fait le facies d’un 

Leucobryum, avec la nervure déprimée, concave et canaliculée des espèces de 

ce genre; mais il en diffère par ses chlorocystes de section trigone dans la 

plus grande partie de la feuille. En l'absence de la fructification , encore incon- 

nue, ce caractère anatomique doit le faire rapprocher des Octoblepharum. 

Dans le type, la nervure est franchement hétérostrôsique : on trouve, vers 

la base, deux ou trois assises de leucocystes sur chaque face, tandis qu'il n’y 

en a plus que deux dans le reste de la feuille. Dans la partie basilaire de la 

nervure, les chlorocystes, vues en section transversale, sont toutes ou presque 

toutes quadrangulaires, et se trouvent au point de contact de quatre leuco- 

cystes; mais en faisant des coupes en série à partir de la base, on ne tarde 

pas à les voir se dédoubler diagonalement, et bientôt elles deviennent toutes 

de section trigone, et sont alors placées au point de jonction de trois leuco- 

cystes. L’assise chrorophyllienne est à peu près centrique. Cependant, vers le 

haut, elle devient souvent légèrement hypocentrique. En section longitudi- 

nale, les chlorocystes présentent à peu près le même aspect que celles des 

Leucobryées. Elles sont toujours assez allongées, même au sommet de la 

feuille. Vues en plan, les leucocystes sont rectangulaires. Les pores de leurs 

parois internes, transversales et longitudinales, sont srands, ovales ou arron- 

dis, presque toujours solitaires, comme ceux des Leucobryum. Les ailes sont 

formées vers la base de quatre à sept séries de cellules plus ou moins allon- 

gées, rectangulaires ou subrhomboïdales. Les feuilles, légèrement homo- 

tropes, lancéolées, longuement acuminées et terminées par une pointe pili- 

forme, mesurent de 5 à 5,5 millim. de long, sur 1,25 à 1,5 de large. La 

tige ne présente pas de faisceau axile distinct, mais les cellules externes, plus 

petites, en deux ou trois couches, à parois épaissies et colorées en brun noi- 

rätre, forment un anneau cortical bien différencié. 

La var. Boiviniana diffère du type par ses dimensions plus réduites, ses 

feuilles dressées, imbriquées, plus petites et plus étroites (long. 4 à 5 millim., 

larg. 0,75 à 0,8), et par sa nervure plus mince, subhétérostrôsique ; certains 

échantillons la relient au type. La var. microphylla est une forme plus réduite 

encore, à feuilles très petites et très étroites (long. 2,5 à 2,75 millim., larg. 

0,45 à 0,5), à nervure parfois subhomostrôsique ; dans cette forme, une 

parlie des chlorocystes restent carrées jusque vers le milieu ou même au delà. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 20 

IMPRINENIE NATIONALE, 
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Bien que le nom de Leucobryum Boivimanum Besch. soit antérieur de onze 

ans à celui de L. heterodictyon Besch., j'ai cependant cru préférable d'adopter 

ce dernier pour l'espèce, parce que la forme à laquelle il s'applique semble 

bien, par ses caractères, constituer la forme normale de l'espèce, et aussi 

parce que ce nom lui-même, faisant allusion à la forme des chlorocystes, est 

basé sur un caractère commun à toutes les formes de l'espèce. Les différences 

que Bescherelle avait cru constater, dans la coupe transversale des feuilles, 

entre ses L. heterodictyon et Boïvinianum s'expliquent par l'ignorance où lon 

était alors de ce fait capital que la structure de la feuille des Leucobryacées 

varie selon le niveau auquel on l'examine ; pour le L. heterodictyon, Bescherelle 

a décrit la structure de la nervure d’après une section transversale pratiquée 

dans la partie supérieure de la feuille, tandis que pour le L. Boivinianum sa 

description s'applique à une section faite dans la partie basilaire. (TJ. Cardot.) 

OCTOBLEPHARUM Hedw. 

(Brotherus, Musci, p. 348.) 

Subgen. T. Evocroscepnarux Card. 

Chlorocystæ in tota fere longitudine fol sectione transversal trigonæ, tantum 

juxta basin tetragone. 

L. Ocroscernanux acsioux Hedw., Sp. Musc., p. 50 (1801). CG. Müll., Syn., I, p. 86 (1849). Gard., 

Rech. anat. sur les Leucobr., in Mém. Soc. nat. Sc. nat. et mathém. Cherbourg, XXXII, 

p- 4o, 43, 55, pl. XIT, XIII et XIV, fig. 61 (1900); et in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, 

p. 118 (1904). 

Érectum, ramosum, densissime cespitosum ; Jola caulina e basi latiore erecta lato- 

marginata membranacea, sæpe valde emarpginata, oblonpa, obtusiuscula, apiculata, 

canaliculata, apice denticulata, recurva, basi alis inæqualibus instructa ; perichætia- 

lia caulinis simila ; theca brevipedunculata ovalis parva operculo e planiusculo longe 

rostrato subobliquo. (G. Müller, loc. cit.) 

Commun dans la zone inférieure des forêts, d’où il monte un peu dans la zone moyenne : 
îles de Nosy bé (Boivin), de Nosy Kombä (Marie, M*° R. Caïllé) et de Sainte-Marie (Boivin, 

Rév. Arbogast, Ch. Darbould ); Fénerive( Væltzkow, Perrot frères); forêt de Filo (Perrot frères ); 

forêts à l'Ouest de Mahambô, Andovorantô, forme robuste (Perrot frères); Antseranandratsÿ 

(herb. G. Paris); Tamalave (Rév. Rodriguez); entre la forêt d’Analamazaoträ et Andovorantë 

(RR. PP. Camboué et Campenon); Ambatondrazakä (Rutenberg): forêts du versant oriental 
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(Girod-Genet). Zone des savanes occidentales : Mevatananä (Comm' Dorr); district de Majunga 

(herb. G. Paris). 

DisrRIBUrION GÉOGRAPHIQUE : Toute la zone tropicale. 

PI. 161. — 3. a-d, feuilles x 17. e, sommet d’une feuille X 35. f, tissu basilaire x 18/4. 

g, leucocystes de la nervure, vers le milieu x 184. k, sommet d’une feuille x 82. 

PI. 162. — 4-g, sections transversales de la feuille, à différents niveaux : a, b, c, vers Ja 

base, d, e, vers le milieu, f, g#, vers le sommet X 184. k, partie d’une section longitudinale de 

la feuille vers le milieu, #, au sommet X 184. 7, section transversale de la tige x 184. k, cap- 

sule X 17. /, fragment du péristome et de l’exothèque, et spores X 184. 

Cette Mousse, si répandue dans les régions tropicales, est assez variable. 

Elle est plus ou moins robuste, blanchätre ou jaunâtre; les feuilles sont plus 

ou moins longues (5à 7 millim. sur 0,75 à 1,25 de large dans la partie basi- 

laire), plus ou moins étalées ou recourbées; les ailes, souvent inégales, sont 

assez larges, mais en revanche courtes, et disparaissent totalement avant le 

milieu de la feuille. La nervure est épaisse, arrondie sur le dos, de section 

demi-cireulaire dans le bas, ovale-oblongue, plan-convexe ou subtrigone dans 

la partie moyenne, déprimée et aplatie vers le sommet. Sur une section trans- 

versale faite à la base de la feuille, la nervure présente, à son maximum 

d'épaisseur, de deux à cinq assises de leucocystes du côté du dos, et d'une 

à trois sur la face interne; les chlorocystes sont ordinairement, à ce niveau, 

fortement hypercentriques. Dans la partie moyenne, on trouve trois à six 

couches de leucocystes sur la face ventrale, et deux à cinq sur la face dor- 

sale : l'assise chlorophyllienne est ici subcentrique ou même hypocentrique; 

enfin, vers le sommet, on ne trouve plus que deux couches de leucocystes sur 

la face dorsale, et une ou deux sur la face ventrale. Vues sur l'une des faces 

de la nervure, les leucocystes sont rectangulaires ou hexagonales, plus courtes 

dans le haut que dans le bas; en section transversale, elles sont pentagonales 

ou hexagonales. Les pores de leurs parois intérieures sont ordinairement assez 

petits, tautôt solitaires, tantôt géminés, parfois aussi au nombre de 4 à 8 sur 

une même paroi. En section transversale, les chlorocystes sont trigones, sauf 

près de la base de la feuille, où elles sont presque toujours quadrangulaires. 

Le pédicelle est plus ou moins allongé, la capsule courte, ovale, ou oblongue- 

subcylindrique. Le péristome est formé de 8 dents courtes, obtuses, jaunes, 

presque lisses ou très légèrement papilleuses, de consistance assez ferme. La 

tige, formée d'éléments à peu près homogènes, ne présente ni faisceau axile, 

ni cellules corticales différenciées. (J. Cardot.) 

20. 
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Subgen. IL. Pseuparrarocoruus Card. 

Chlorocystæ in dimidio inferiore folu sectione transversal tetragone, tantum in 

dimidio superiore trigone. 

2. Ocrogcepaarum AFRICANUM ( Broth.) Card., in Rev. bryol. 1899, p. 6: Rech. anat. sur les Leucobr., 

in Mém. Soc. nat. Sc. nat. et mathém. Cherbourg, XXXII, p. 42, 43, pl: XIV, fig. 67 

(1900), et in Bull. Herb. Boissier, 2° sér., IV, p. 118 (1904). 

ARTHROCORMUS AFRICANUS Broth., in Bot. Centralbl., 1888 , n° 4. Ren., Prodr., p. 110 (1897). 

Dioicus, dense cæspitosus, cæspitibus magnis, elatis, stramineis, inferne sat dense, 

superne parce radiculosis; caulis usque ad 4 centim. altus, robustus, erectus, fra- 

gilis, inferne folus vetushis omnino oblectus, parce ramosus, ramis fastioiatis; folia 

indistincte trifaria, nitida, densissime imbricata, erecta, 4,5 millim. longa, e basi 

vaginante, ovato-oblonga, sensim lineari-ligulata, apice obtuso, mucronulato, inte- 

gerrima, areolatione in tota parte superiore, ut eliam in media baseos parte, multi- 

stratosa, cellulis superne rotundato-hexagoms, inferne rectanpularibus, in baseos ahs 

autem unistralosa, tenera, cellubs rectanpularibus, maroinalibus lnearibus ; bractea 

perichætii folis caulinis simillima ; vagnula 0,7 mullim. alta, cylindrica, fuscescens, 

pauca pishllidia paraphysibus fihformibus gerens; seta 12 mullim. alta, erecta, fla- 

vescens, lenuis, sicca fleæuosula et dextrorsum torta, lævissina ; theca erecta, ovahs, 

paulum asymmetrica, superne paulum constricta, brevicollis, flavo-fuscescens collo et 

ore purpurascente, sicca vix striata, mitida, 1,1 mallim. alla, 0,7 mullim. crassa; 

annulus nullus; peristomium pallidum, dentibus sedecun, per paria approximatis, 

erechs, exsiccando conniventibus, pellucidis, levissimis, tenuiter trabeculanis, e basi 

latiore sensim angustatis, obtusis, 0,2 millim. alus; spori 0,03 millim., papillosi, 

ochracei; opereulum e basi conica longe rostratum, fuscescens, dimidia capsula lon- 

gius, rostro aciculari, obliquo; calyptra et planta mascula ignote. (Brotherus, 

loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île Sainte-Marie (Marie). 
PI. 163. — wc, feuilles X 17. d, sommet d’une feuille X 35. e, le même x 82. f, partie du 

même x 184. g, tissu basilaire X 184. k, leucocystes de la nervure vers le milieu *X 184. 1-0, 

sections transversales de la feuille à différents niveaux : 2, vers la base, 7, dans la partie infé- 

rieure, Æ, l, vers le milieu, #, dans la partie supérieure, », 0, vers le sommet x 184. p, sec- 

tion transversale de la tige x 184. 4, capsule X 17. r, fragment du péristome et de l’exothèque, 

el spores x 184. 
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L'O. africanum diffère de toutes les autres espèces de ce genre connues jus- 

qu'à ce jour par ses feuilles raides, imbriquées, qui lui donnent un facies tout 

particulier, et surtout par ses chlorocystes qui restent carrées jusqu'au delà 

du milieu de la nervure et ne deviennent trigones que dans la partie supé- 

rieure. La nervure est de section semicireulaire. Les feuilles mesurent de 4 à 

5 millimètres de long sur 0,6 à 0,75 de large dans la partie basilaire. Le péri- 

stome est formé de 16 dents blanchâtres, lisses, lancéolées-subulées, réunies 

deux à deux par une membrane hyaline très délicate. La tige ne présente 

aucune trace de faisceau axile, mais les cellules épidermiques, plus petites 

que les autres, sont assez nettement différenciées. (J. Cardot.) 

FISSIDENTACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 351.) 

FISSIDENS Hedw. 

(Brotherus, Musci, p. 352.) 

Sect. I. Bryoium C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 353.) 

1. Fissipexs Levcocncrus Hpe, in He. XXXVIIT, p. 222 (1874). 

Minor, pallidus, cerispatus, simplex. Cauls curvaio-adscendens paucifolius. Folia 

inferiora patenha, remota, alterna, brevia, ovato-lanceolata, acuta, comalia longiora 

erecla, omnia sursum albido-limbala, integerrima, nervo apice evarmdo albido, cel- 

lulis minimis, papillosis, griseis, lamina lanceolata supra medium Jolu protracta 

reflexo-patula ; cætera desunt. (Hampe, loc. cit.) 

Sine loco (Borgen). Imerinä (R. P. Camboué). 

2. Fissinexs curinus Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XIX, 1° part., p.172 [12] 

(1891). Ren., Prodr., p. 115 (1897). 

Dioicus? gregarius, humalis, luride vel nigro-virescens. Caulis 5-8 mall. lon- 
gus, erectus, subflexuosus, plerumque simplex. Foha 4—8-juga, oblongo-lanceolata, 
acuminata, acuta, inleperrima, toto ambitu limbo anguslo concolore, basi alarum 
vix dilatato cireumducta, nervo tenui rufescente sub apice evanido, alis ad medium 
products, lamina dorsal basi rotundata haud decurrente, ret laxo pellucido, 
pulchre distincto, ætate hyalino, cellulis magnis, hexagonis, parietibus angusts. 
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Flores feminei terminales. Perichetia plerumque geminata. Capsula in pedicello 

crasso, rubello, 3 null. long'o, erecta, ovals, sicca sub ore constricta, bas collo dis- 

tncto instructa, 3/4 mil. longa. 

Plateau central : Imerinä, à Alasorä, Mahamasinä, à l'ouest de Tananarive (R. P. Camboué); 

Bakoy (Gomm! Dorr; herb. Motelay): Janjinä (herb. Paris). 

PI. 37. — 1. aa’, feuilles caulinaires X Lo. b, sommet de la feuille X 170. b', sommet de 

la feuille x 300. c, margo de la lame vraie X 300. d, margo et tissu de la lame dorsale x 300. 

Cette espèce diffère du Æ, leucocinctus Hpe par le limbe concolore, la ner- 

vure rousse et le tissu lâche, formé de grandes cellules distinctes, non papil- 

leuses. Elle se rapproche aussi du F. flaccidus Mitt. du Niger, qui s'en distingue 

par sa marge hyaline et ses cellules oblongues. 

3. Fissinexs ossocerinexs C. Müll., apud Besch., F1. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., IX, p. 332 [ 4h] (1880): et in Rev. bryol., 1880, p. 19. 

Monoicus ? pusillus, simplex vel parce basi ramosus. Folia 7-8-juga, latiuscula, 

remota, omnino inæqualter acuminata, limbata, maïgimibus sinuosis obsolete den- 

tatis ; lamina vera supra medium producta, lamina dorsali basi vix rotundata, sæpe 

evanescente, cosla crassa viridi cum acumine desinente; cellulis lahs pellucidis. 

Capsula in pedicello gracili geniculato erecta vel inchnata, ovalis ; operculo subulato 

breviter rostrato. (Bescherelle, FI. bryol. Réunion, etc.) 

Zone inférieure des forêts : îles de Nosy bé (Boivin, Marie), de Nosy Kombä et de Sainte-Marie 

(Marie). Zone des savanes occidentales : cercle de Maintirand, à Tsimandrebabakä (herb. 

G. Paris). 

DisrriBgurion GÉoGrAPHIQuE : Comores, Usambara. 

« La marge denticulée des feuilles et les cellules foliaires plus larges distin- 

guent suflisamment cette espèce du F. rufescens Hornch. » (Bescherelle, loc. cut.) 

« Feuilles raides, pectinées. Tissu transparent composé de cellules assez 

grandes, le tissu du tiers inférieur lâche, composé de cellules allongées, rectan- 

gulaires-subhexagones, à parois minces. Lame dorsale étroite, décurrente au- 

dessus de la base. » (Renauld, Suppl. Prodr., p. 38.) 
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Sect. IL. Semiimrinium CG. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 356.) 

L. Fissinens FerRuGINEUS C. Müll., in Bot. Zeit., 1864, p. 341. 

Pusillus, strictus, ferrugineus, simplex, eleyans; fohia densissime conferta 

stricta, rigidiuscula, 8-10-juga, latiuscule lanceolata, obhiquiuscule mucronata, 

nervo  ferrugineo valido excurrente percursa, e cellulis minutissimis, opacis, 

tenuiter papillosis areolata, margine ob papillas levissime serrulata ; lamina dorsalis 

ad basin nervi subrotundatim vel truncatulo-enascens, lamina foli vera toto ambitu 

himbo valido, ferrugineo, subdenticulato marginata. — Colore ferrugineo, folis 

strictioribus laminaque fol vera omnino limbata longe a &«F. madecasso» Sch. 

dhffert. (G. Müller, loc. cit.) 

Sine loco, inter F. madecassum Sch. (Pervillé). Zone du Plateau central : sur l'argile rouge de 

TImerinä, au bord du lac d’Ambohipo (R. P. Camboué); Tananarive (Borgen ; herb. Kiær); 

jardins de la Résidence, à Tananarive (Comm‘ Dorr; herb. Motelay). 

PI. 36. — 4. a a’ a”, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille X 170. b', sommet de 

la feuille X 300. ce, margo de la lame vraie supérieurement X 300. c', margo de la lame vraie 

inférieurement x 300. d, cellules supérieures X 300. e, capsule x 24. f, dent du péristome 

et partie de l’exothèque X 300. 

5. Fissinexs Morerayi Ren. et Card. , apud Ren., Prodr., p. 117 (1897): et in Act. Soc. Linn. Bordeaux, 

LIT, p. 18, pl. I, fig. 2 (1898). 

Saturate viridis. Caulis subsimplex 3-4 null. altus, curvatus. Folia 15-92 0-juga, 

frondem anpustam simulantia, sicca curvato-subsecunda haud crispula, ovato-oblonga 

(long. 0,6 mall.), breviter acuminata, integra, tantum ad basin lamime vereæ cellulis 

marpinalibus acute prominulis subtiliter denticulata; lamina vera ad 3/4 fohi pro- 

ducta, marginata ; hmbo pallido 13-15 w lato, basi latiore et intramarginal ; lamina 

dorsalis immarginata, supra basin costæ, nonnunquam versus 1/3 foi longitudinem , 

anguste decurrens; costa palhide flavida, fleæuosa, 30 xx lata, cum apice fimente ; 

cellulis obscuris (diam. 3-4 w), dense et minutissime papillosis. 

Zone inférieure des forêts : ïle de Nosy bé : Tanandavä (M°° René Caillé). Zone du Pla- 
teau central : Tananarive, jardins de la Résidence, sur des troncs d’arbres ; sur le versant occi- 

dental, Andribä (comm‘ Dorr : herb. Motelay). Zone des savanes occidentales : Mevatananä 

(comm: Dorr : herb. Motelay) ; cercle de Maintirand : Ranobé, Anamoasÿ (herb. G. Paris). 

PI. 36. — 6. «, feuille caulinaire X Lo. a’, feuille caulinaire X 80. b, sommet de la 

feuille < 170. c, margo de la lame vraie supérieurement x 300. c', margo de la lame vraie vers 
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la base X 300. d, groupe de cellules X 300. e, base de la nervure et décurrence de la lame 

dorsale x 170. 

Diffère du F. ferrugineus G. Müll. par le margo non ferrugineux beaucoup 

plus large, par les cellules marginales ne faisant de saillie aiguë qu'à la base 

de la lame vraie, et par la lame dorsale naissant notablement au-dessus de la 

bäse de la nervure et même parfois vers le tiers inférieur de la feuille par une 

décurrence étroite. Ce dernier caractère le distingue aussi du F. nossianus 

Besch., qui a en outre les cellules un peu plus petites (2 1/2-3 x). 

6. Fissmens rLavozrmBarus Besch., FT. bryol. Réunion, etc. ,in Ann. Sc. nat. Bot., 6°sér., IX, p. 339, 

[4h](1880); et in Rev. bryol., 1880, p. 19. 

Dioicus, fusco-viridis, sæpe rufescens vel vinosus. Caubis brevis, simplex, siccitate 

arcuatus. Folia homomalla, pauca, late oblongo-acuminata ; lamina vera alte producta 

tantum e basi ad partem angustiorem limbo flavo marginata ; lamina dorsali anpusta 

basi subrotundata, lamina apicali brevr, costa flavida infra apicem evanida. Foha 

perichætiaha linearia breviora, omnino elimbata. Capsula terminalis, erecta, minu- 

tula, longe operculata. Calyptra conica infra os capsulæ paulum descendens. (Besche- 

relle, F1. bryol. Réumion, etc.) 

Zone inférieure des forêts : ile de Nosy bé, forêt de Lokobé, Antorotorë (Marie). 

DisrrisuTion GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 

«Très voisin par le port du F. rufescens Hornsch. du Cap; mais l'absence 

de limbe marginal aux lames dorsale et apicale de la feuille ne permet pas de 

confondre ces deux espèces. — Le F. madecassus Sch., dont nous n'avons pas vu 

d'exemplaires dans les collections de Pervillé, semble se rapprocher beaucoup 

de notre Mousse par ses feuilles semi-limbées ; mais il s’en éloigne, à en juger 

d'après la diagnose qu’en donne M. C. Müller (Bot. Zeu., 1 864), par la forme 

de ses feuilles périchétiales, par un port plus robuste, et par la couleur ferru- 

gineuse des feuilles caulinaires. » (Bescherelle, loc. cit.) 

7. Fissipexs vossranus Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 333 [45] 

(1880) ; etin Rev. bryol., 1880, p. 19. 

Minutus, flavo-viridis. Caulis simplex. Folia facile madore deplanata, sicca apice 

incurviuscula, integerrima, lamina vera alte producta limbo lato marginata, lamina 

apicalis brevis, lamina dorsalis basi rotundata; costa pallida latiuscula sinuosa cum 
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apice sæpe bidentalo continua; cellulis ommibus munulssimis opacis. Folia peri- 

chetiaha similia. Capsula minuta, urceolata, terminalis. (Bescherelle, F1. bryol. 

Réunion, etc.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé (Boivin, Marie). 

PI. 36. — 5. a a', feuilles caulinaires X 4o. a/', feuille caulinaire X 80. b, cellules supé- 

rieures X 300. 

«Se distingue du Æ. flavolimbatus Besch. par ses feuilles distiques à l'état 

see, munies d'une nervure terminée au sommet par deux cellules dentiformes, 

et par ses feuilles condupliqués (lamina vera) bordées de 2-3 séries de cel- 

lules allongées hyalines. La capsule est en outre urcéolée et plus petite.» 

(Bescherelle, loc. cit.) 

Les échantillons récoltés à Tanandavä, Nosy bé, par M René Caillé, et 

qui sont rapportés à cette espèce dans le Prodrome, p. 116, appartiennent en 

réalité au F. Motelayi Ren. et Card. 

8. Fissinexs mangcassus Sch., apud G. Müll., in Bot. Zeit., 1864, p. 340. 

Dioicus; pusillus, simplex, viridis; fola 6-7-juga crispula, madefacta stricta, 

anouste lanceolato-acuminata acuta, minutissime areolata, tenerrime papillosa, opaca, 

iridissima, nervo albido validtusculo distinctissimo excurrente genuflexo percursa, 

integerrima; lamina folu vera 2/3 foli occupans, limbo albido in medio laminæ 

evamdo marginata, symmetrica vel ala unica asymmetrica, acuminata ; lamina dor- 

salis ad basin nervi subrotundatim enascens ; lamina apicalis peæsertim fohorum 

superiorum sæpius subfaleato-ncurva; perichætalia caulinis simiha, theca in pedi- 

cello plantulam parum superante pracillimo ascendente erecta, parva anguste oblonga 

aperta vetusta subcyhndrica, paullo mæqualis, operculo e basi cupulata elongate et 

oblique rostrato. — Folis vix semilimbatis primo visu distinguitur, « F. rufuscenti» 

statura aliquantulum affinis. Gemmas antheriseras non observavi. (G. Müller, loc. cit.) 

Sine loco [côte Nord-Ouest] (Pervillé). 

9. Fissiexs soceronurrius (Besch.) Broth., Musci, p. 357 (1901). 

Coxowrrriux scceromrRIuM Besch., in Journ. de Bol., 1891. 

Monoicum ; caulis simplex, fasciculatus, 4-5 null. longus; foha 4-5-juga, 

superiora eaulinis longiora, lanceolata, palentia, flexuosa, maroine subconvoluto 

elongata cellula terminali obluse acuminata, costa cum apice finiente; lamina vera 
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duplo dorsali latior, basi hmbo hyalino, e 3-4 seriebus cellularum angustarum lon- 

garunque marpinata, cellulis minutis quadratis opacis subpapillosis, basi rectan- 

gularibus lævibus ; lamina dorsalis basi angustissima, ad inserhonem evanescens, 

ob cellulas marginales prominentes subserrulata ; lamina apicalis brevior. Inflores- 

centia mascula in innovatione basilari pracillima terminalis paucifohata ; folia remota, 

perigonialia duo caulinis longiora, lamina vera valde concava semi-marginata. 

Capsula minuta ovoidea in pedicello brevissimo (vix 2 millim. longo) arcuato rubello ; 

operculo recte aciculari in longitudine capsulam æquante. (Bescherelle, loc. cit.) 

Plateau central : près de Tananarive (Borgen ; herb. Kiær); Tananarive, jardin de la Rési- 

dence (Comm! Dorr). Zone des savanes occidentales : Marovoay, à terre (Ch. Mathieu). 

PI. 37. — 9 (sub nom. : Conomitrium scleromitrium). — «, feuille caulinaire x 40. b,sommet de la 

feuille X 300. ce, cellules basilaires juxtacostales de la lame vraie X 300. d, margo et tissu à la 

base de la lame vraie X 300.e, cellules marginales de la lame dorsale X 300. f, capsule x 24. 

g, orifice de la capsule X 170. g' 9”, orifice de la capsule X 300. 

Dans cette espèce, on trouve à la base de la lame vraie des cellules juxta- 

costales un peu lâches, carrées et brièvement rectangulaires, mais les cellules 

moyennes ef supérieures papilleuses sont denses et petites (diam. 34). Dans 

toutes les capsules déoperculées que contenaient nos échantillons du Com! Dorr, 

le péristome semble manquer. Avec un grossissement de 300 diamètres, l'orifice 

de la capsule reste lisse, révulier, comme dans les espèces symnostomes, sans 

la moindre trace d'inégalités ou de débris de dents qui se montrent toujours 

dans le cas de péristomes caducs; seulement on distingue, sous lorifice, des 

lraverses noyées dans la membrane capsulaire et formant un rudiment de 

péristome, M. Bescherelle , à qui nous avons sionalé cette particularité, nous à 

écrit n'avoir pas trouvé de péristome dans les échantillons de Borgen. Comme 

on ne peut considérer comme accidentelle cette absence de péristome dans des 

échantillons récoltés à vingt années d'intervalle sur des points différents, il faut 

admettre que l'avortement du péristome est normal dans le F. scleromitrus. 

10. Fissipexs vexrroaLanis Card., sp. nova. 

Dioicus, hunallimus, lutescenti-viridis, laxe vel gregarie cespitans. Caulis brevis, 

1-3 maillim. altus, simpleæ, erectus. Folia brevia, 6-8-juga, siccitate crispata, inferiora 

late ovata, superiora breviter oblonpa, 0,7-1 millin. longa, 0,35-0,45 lata, alis 

magms, inferne valde dilatatis et late ventricosis, ad 2]3 vel 3/4 fol productis, mar- 

güubus plerumque revolutis vel late reflexis, basin versus subindistincte limbans, 
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lnbo sæpe obsoleto, lamina apicali brevi, nunc breviter acuminata el acuta, nunc 

obtusa et apiculata, tntepra, tantum mapno augmento cellulis prominulis minute 

crenulato-denticulata, lamina dorsal inferne angustata, truncatula vel subdecurrente, 

cosia infra apicem evanida, cellulis obscuris, rotundatis hexagonisve, verrucosis. 

Flores feminei terminales; foha perichæhalia cæteris conformia. Fructus et planta 

maseula desiderantur. 

Zone des savanes occidentales : Marovoay, à terre, associé à F. scleromatrius (Ch. Mathieu). 

A 
Espèce remarquable par ses feuilles larges et courtes, à ailes très déve- 

loppées et pourvues d’un marco très peu distinct, se réduisant souvent à quel- PP Ï 8 I 
ques cellules allongées dans la partie inférieure. (J. Cardot.) 

Sect. LIT. Acoma CG. Müll. 

(Brotherus, Musci, p.357.) 

11. Fissinexs Marrer (Besch.) Broth., Musci, p. 358 (1901). 

Coxowrrtow Marie Besch., #1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 335 

[47] (1880); etin Rev. bryol., 1880, p. 19. 

Planta dioica, pyomeæa, simplex, steriis 2 mullim., cum fructu vix 5 maillon. 

longa, pallide viridis, superne secundifolia. Folia minuta, anguste elliptica, 3-6- 

juga, in uno latere dejecta, laxissime et flavide areolata, obtuse acuminata, haud 

chlorophyllosa, elimbata, erosula, costa infra apicem evanida, lamina vera brevis 

cymbiformis apice truncata, lamina dorsalis basi subrotundata. Capsula in pedicello 

inferne geniculato 3 millim. longo tenero apice cygneo inclinata, minutissima, opercu- 

lata oblongo-cylindrica, matura anguste obcomica ; operculo vix oblique rostrato. 

Calyptra minutissima, conica, rugulosa, albida. Planta mascula tenerrima, folis acu- 

lioribus intimis truncatis serrato-cihats. (Bescherelle, FL. bryol. Réunion, etc.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, forêt de Lokobé (Marie) ; Sakanä (Væltzkow). 

12. Fissinexs Graxomenis Ren. et Card., apud Ren., Prodr., p. 115 (1897); etin Ace. Soc. Linn. 

Bordeaux, LU, p.19, pl. I, fig. 3 (1898). 

Greparius, minutissimus, viridis. Cauls vix 1-2 mallim. longus. Folia 3-/-juga, 

complanata, 3/4 mallim. longa, oblonga, acuta, inteperrima, immarginata, lamina 

vera ad medium producta, apice obtusa, lamina dorsalis costæ basin versus enascens, 

oblique truncata, lamina apicahs acuminala; costa palhda 17-18 à lata, paulo 

21. 
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sub apice finiente ; cellulis dishncuissimis, magnis, subpellucidis (diam. 10 w) pra- 

nulosis, vix papillosis. 

Sur le versant occidental du Plateau central à Andribä (Comm! Dorr : herb. Motelay). 
PI. 3. a, feuille caulinaire X 4o. a’, feuille caulinaire X 80. b, sommet de la feuille X 170. 

ce, base de la feuille < 170. d, cellules de la lame dorsale supérieure x 300. 

Par la lame vraie obtusément acuminée, et les cellules foliaires grandes 

relativement à la taille de la plante, cette espèce se distingue facilement de ses 

congénères de la région. 

Sect. [V. Crexuzaria C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p.358). 

13. Fissiexs rercexus Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 221 (1874). 

Coxowrrriun RErLExUN Jæg., Adumb., Il, p. 43 (1874-1875). 

Minor, vix A-linearis, adscendens, gracilis, simplex, viridi-lutescens. Fola 

immarginata frmaiora, inferiora remota, breve ovata, apice reflexo acuta, comalia 

mapis complanata longiora, sicca subsecunda, oblongo-lanceolata, apiculata, cellulis 

minimis rotundato-papillosis, griseo-viridibus, granulats, marpine prominentibus 

scabriuseula, parce diaphana, lamina medium foli superans immarpinatum convexo- 

accumbens. Seta apicalis sesquilinearis adscendens rubra. Theca parva anpusta ovata, 

erecta; cætera desunt. — «F. laxifolio»n Hornsch. proximus ; sea theca erecta. 

(Hampe, loc. cit.) 

Sine loco (Borgen). 

14. Fissipexs exasperarus Ren. et Card., Musci. exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXT, 2° part., p. 102 

[7] (1892). Ren., Prodr., p. 113 (1897). 

E mininus. Cespites vntense vel luride virides. Caulis erectus, simplex, 1-2 mallim. 

longus, siccitate curvatus. Folia hunida erecto-patentia, sicca curvula, frondem ova- 

tam vel lanceolatam sistentia, 6-10-juga, inferiora remota, rudimentaria, ovato- 

acuminala, cellulis marpinalibus prominentibus horrida, media et superiora oblongo- 

lanceolata, obtusa vel obtuse acuminata, immarginata, cellulis marginalibus promi- 

nentibus præcipue in lamina vera et laminæ verticalis basin versus exasperata ; lamina 

vera ad medium vel paulo ultra producta (long. 1/2 millim.) ; costa pallida, vahda, 

sub apice evanida ; reli sat dishincto, cellulis quadrato- vel subhexagono-rotundatis, 

lœvibus, viridibus, marginalibus pallidioribus, apice conoideo, præcipue basin versus 
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tn lamina vera valde elongato, prominentibus. Flores feminei basilares ; pedicellus 

2 1/2-3 millim. lonpus, pallide purpureus. Capsula erecta, oblonga, 1/2 millim. 

longa. 

Zone inférieure des forêts : entre la forêt d’Analamazaoträ et Andovorantô (RR. PP. Camboué 

et Campenon). 

PI. 35. — 4. a, feuille caulinaire X 4o. a a«”, feuilles caulinaires X 80. b, sommet de la 

feuille X 300. e, tissu à la partie supérieure de la lame dorsale X 300. d, lissu vers la base de 

la lame vraie X 300. e, cellules basilaires juxtacostales de la lame dorsale <x 300. f, cap- 

sule X 24. 

La très forte saillie des cellules margimales permet de distinguer cette plante 

de toutes les espèces connues de la région. Elle paraît avoir quelque analogie 

avec le F. reflexus Hpe que l’auteur compare au F. lamifohius Hornsch., mais 

en lui attribuant des feuilles inférieures réfléchies et une fructification apicale 

qui ne se rencontrent pas dans notre plante, dont les dimensions paraissent 

d’ailleurs beaucoup moindres. Les fleurs femelles naissent de bourgeons ou de 

minuscules rameaux qui se trouvent à la base des tiges. 

15. Fissexs Lacoururer Thér., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 97 (1909). 

« F. exasperato» Ken. et Card. proximus, a quo differt : folus latioribus, lamina 

vera longiore, reli papilloso cellulisque marpinalibus parum prominulis. 

Zone du Plateau central : pays Betsileo (R. P. Villaume ; herb. Lacouture). 

16. Fissiexs PLaryveuros Ren. et Card., Musci exot. , in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1°° part., p. 304 

[192] (1897). Ren., Prodr., p. 115 (1897). 

E minimis, viridis. Caulis 2 millim. longus. Foha 6-juga, in frondem oblonpo- 

lanceolatam siccitate arcuatam expansa, parvula, 3/4 mallim. longa, lanceolato-hnealia, 

immarginata ; lamina vera ad medium Joli producta ; lamina dorsalis sensim anpustata, 

acuminala, acuta vel subacuta, marpinibus cellulis apice prominentibus subtiliter 

denticulatis ; costa latissima, deplanata, dilatata, viridi, linea media pallida tenuissima 

longitudinaliter notata, sub vel cum apice foniente; cellulis granulosis hexagonis, 

angulosis (diam. 5-6 m). Cætera ignota. Specimina perpauca. 

. Zone inférieure des forêts : environs d’Andovorantë, au milieu d’autres Mousses (Perrot 
frères). 

PL. 36.— 2. a, a’, feuilles caulinaires x 80. b, sommet de la feuille X 170. b', sommet 

de la feuille X 300. c, groupe de cellules X 500. 
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Par sa nervure élargie, empâtée, verte, munie au milieu dans toute sa 

longueur d’une ligne blanchâtre qui paraît être formée par une crête filiforme, 

cette espèce se distingue de toutes celles de la région. 

Sect. V. Crisrinrum C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 538.) 

17. Fissiexs comorensis C. Müll., in Linnæa, XL, p. 233 (1876). 

Caulis semipollicaris, perpracilis, flexuosus , parce divisus, laxifolius ; folia caulina 

circinnalo-crispatula, sureuli summitatem circinnalem sistentia, viridissina, pro 

plantulæ gracihtudine robusta, cirea 1 4quga, in axi valido, vuridi vix equitantia, 

madore dificihius evoluta, late longiuscule lanceolata, breviter acute acuminata, 

inteperrüma, immarginala, nervo validiusculo leniter genuflexo, flavido, subexcur- 

rente ; cellule minute rotundato-quadrate, obscure, viridissime, in laminam rioidam 

crassiusculam incrassatæ, firme, margine obsolete erosulo-prominentes; lamina vera 

planissima acuminata vel truncato-acuminata ; lamina dorsalis parum infra nervum 

oriunda, vix rotundata. — Ex habitu «F, rufescenhs» Hornsch. capensis, sed 

quoad foliorum formam et marginem exlimbatum toto cœlo distans. (G. Müller, 

loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, sur les arbres au pied du Lokobé, près de l’ancien 

village d'Ampasindavä (Boivin) ; ilot de Nosy Kombä, à Antorotorô (Marie). A été indiqué aussi 

par le général Paris sur le Plateau central, à Kinajÿ. 

Disrrieuriox GéoGrAPHIQUE : Comores. 

Müller n’a pas connu la fructification de cette espèce. D'après Bescherelle 

(FL. bryol. Réunion, etc.) , la capsule est terminale et oblique. 

Var. acuwmarus Besch., F. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p.330[ 42] (1880). 

Nivrescens, folia longius acuminata, lamina vera basi ad marginem laxe reticulata 

sublimbata. (Bescherelle, Loc. cit.) 

Avec le type à Nosy Kombä (Marie). 

Var. sornius Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1° part., p. 305 [193] 

(1897). Ren., Prodr., p. 111 (1897). 

Sordide fuscus, minor, vix 3 millim. altus. Foha 8-10-juga, sicca curvatula, 

remotiuscula, oblonga vel oblongo-lanceolata, 1 millim. longa, brevi acuminata, 
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integre, tantum cellulis marpinalibus prominulis vix sinuosula, lamina vera paulo 

ultra medium producta, lamina dorsalis basi rotundata ; retà obscuro, minutissime 

papilloso. 

Zone des savanes occidentales à Mevatananä, sur l'argile rouge (Comm: Dorr : herb. Motelay). 

PI. 35. — 1. «, feuille caulinaire X 4o. a’, feuille caulinaire X 80. b, tissu de la base de 

la lame vraie X 300. d, sommet de la feuille X 170. 

Cette petite forme est très distincte de celle de Mayotte que nous tenons 

de M. Bescherelle, et qui a une taille plus robuste, les feuilles erispées à l’état 

sec, trois fois plus longues, lancéolées, l'acumen plus étroit, et dont chaque 

cellule est munie d’une grosse papille très saïllante sur la face dorsale, D'autre 

part, nous avons reçu de M. Bescherelle, sous le nom de F. comorensis G. Müll. 

var. acuminatus Besch. et var. (sine nomine) , d’autres formes qui se rapprochent 

beaucoup de notre plante par la taille et la forme des feuilles, mais celles-ci 

sont très nettement crénelées par la saillie aiguë des cellules marginales, tandis 

que dans la var. sordidus Ren. et Card. elles restent arrondies et à peine saillantes. 

Sauf cette lévère différence, ces petites formes ont beaucoup d’analogie entre 

elles, et peut-être pourraient-elles être spécifiquement distinctes du À. como- 

rensis G. Müll. tel qu'on peut le concevoir d’après la description de CG. Müller 

et par la plante de Mayotte, qui s'accorde bien avec cette description. 

18. Fissinexs Arsocasri Ren. et Card. , in Rev. de Bot., IX, p. 289 (1891); Musci exot., in Bull. Soc. 

bot. Belo., XXXIT, 2° part., p. 13 [84] (1893). Ren., Prodr., p. 111 (1897). 

F. craucescexs Hornsch., var. manorexsis Besch., in Ann. Se. nat. Bot., 7° sér., Il, p. 86 

(1885). 

F. manorexsis C. Müll., Gen. Musc. frond., p. 65 (1901). 

Dioicus ? Cespites densissimi, late et latissime extensi, superne pallide vel luteo- 

virides, tntus radiculis rufis intricati. Caules erecti, 3-5 cent. alt, fasciculati, parce 

divisi, flexuosi, madore frondem planam angustam simulantes, siceitate haud in- 

curvati, usque basin versus fere foliosi, haud shpitati. Folia 20-40-juga, remo- 

tiuscula, kumada erecto-patentia, superiora divergentia, pulchre pectinata, sicca apice 

tortihia, lneah-lanceolata, 1 1/2-1 3/4 mallin. longa, 1/3 mallim. lata, acute acu- 

minata, interdum subapiculata, immarginata, inteora vel tantum laminæ verhealis 

apice minute crenulata, costa pallida sub vel cum apice finiente; lamina vera ad 

medium producta; lamina verticalis basi attenuata vel subrotundata; cellulis parvis 

rotundis vel rhombeis, irrepularibus, mediüs et superioribus obseuris, marginibus 

minute proninuls, basilaribus paulo majoribus, valde distinctis, rhombeis, parietibus 
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parum incrassatis. Flores masculi terminales, pulchre rubelh. Folia perisonaha e 

basi vaginante subito in laminam paulo longiorem, inferne contractulam , producta. 

Antheridia rubra, aparaphysata. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, à Ilampÿ (Rév. Arbogast; Ch. Darbould). 

Zone du Plateau central, à Manjakandrianä (Tralboux ; herb. Museum, Paris). 

DisrriBuTioN GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 35. — 3. a, feuille caulinaire X 4o. b b', sommet de la feuille X 170. c, cellules de 

la lame dorsale dans le haut X 300. d, cellules basilaires juxtacostales de la lame vraie x 300. 

La plante de Mayotte nommée par Bescherelle F. plaucescens var. mahorensis, 

et dont G. Müller a fait plus tard une espèce distincte, est, d’après l’échan- 

tillon original que nous en possédons, complètement identique au F. Arbo- 

gasti type de Sainte-Marie. Les échantillons récoltés dans cette même île par 

Ch. Darbould forment des gazons plus lâches, moins profonds, et d’un vert 

plus obscur que ceux de la plante originale du Rév. Arbogast; il n°y a toutefois 

aucun doute qu'ils appartiennent bien à la même espèce. 

Le F. Arbogasti se reconnait facilement à ses tiges élancées, fortement radi- 

culeuses et garnies de feuilles très nombreuses. Il rappelle un peu le F. ovatus 

Brid., mais le port est très différent et, même à première vue, ne permet 

guère de confusion, surtout avec la forme de la Réunion collectée par le 

Rév. Rodriguez, et que nous avons nommée F. ovatus Brid. var. elatior Ren. et 

Card. Celle-ci croit en petites touffes lâches, incohérentes, peu radiculeuses, 

d'un vert foncé; la tige plus ou moins stipitée est plus robuste, plus trapue et 

moins élancée, la fronde est plus large, subovale à l'état humide, recourbée, 

subcireinée à l’état sec; les feuilles sont plus grandes (jusqu’à 4 millim.) et plus 

larges ; la lame dorsale se termine brusquement par une base arrondie ou 

tronquée, souvent ondulée et plissée transversalement. Les cellules moyennes 

et supérieures sont plus grandes, régulières et bien distinctes, celles de la lame 

vraie à la base, près de la nervure, sont dilatées transversalement et à parois 

épaisses, ainsi que l'indique la description de Bescherelle. 

D'autre part, le F. Arbogasti ne peut être confondu avec le F. Boryanus 

Besch. de la Réunion, qui a un tout autre port, les feuilles serrées, raides à 

l’état sec, et la lame dorsale bien plus étroite, obtuse et lächement réticulée 

au sommet. 

19. Fissexs Zirperanus Doz. et Molk., Bryol. jav., 1, p. 2, pl. II (1855). 

F. Savezcn Par. et Ren., in Rev. bryol., 1909, p. 2. 

F. Zwperranus subsp. F. Savezzu Par. et Ren., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 36 (1 909). 
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Dioicus, laxe cæspitosus, erectus, vage ramosus, rarius simplex, laxe foliosus ; 

foha 10-20-juga, remota, versus ramorum apices majora densiusque approximata, 

in planta fruchfera subcomose conferta, homomalla, siccando crispato-tortlhia, apice 

incurva, lineari-lanceolata, acuta, immarpinata, costata, costa valida rufescente ante 

apicem desinente, subintegerrima, dense et rotundate areolata, subopaca ; lamina foi 

inferne concava, superne carinato-complicata, ultra medium producta ; lamina dorsalis 

ad costæ basin enata ibidemque subrotundata angusta, dein parumper dilatata ; capsula 

in pedicello elongato flexuoso erecta, oblonga vel oblongo-cylindrica ; operculum 

convexo-comieum, rostellatum , rostello subulato subobliquo ; calyptra conico-dimidiata, 

. basi laciniato-fissa. (Dozy et Molkenbær, loc. cit.) 

Zone des savanes occidentales : cercle de Maintiranô, Ranobé ; cercle de Majunga, Mam- 

pikonÿ (herb. G. Paris). 

DisrriBuriox GÉOGRAPHIQUE : archipel Malais, Hong-Kong, Ceylan, Inde, Cameroun. 

I est décidément impossible de distinguer le Æ. Savellu Par. et Ren. du 

F. Zippelianus Doz. et Molk. Le seul caractère distinctif indiqué entre les deux 

plantes n'a aucune valeur, car, aussi bien sur la plante malgache récoltée par 

Savelli que sur celle de l'archipel Malais distribuée par Fleischer, les feuilles 

inférieures ont généralement la lame dorsale décurrente ou subdécurrente, 

tandis que les supérieures l'ont tronquée, arrondie et formant avec la tige 

un sinus étroit. (J. Cardot.) 

Sect. VI. Awecvornazcia GC. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 359.) 

20. Fissioexs Borvinraxus Besch., F. bryol. Réunion, etc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 331 

[43] (1880). 

F. Borvr Ren., Prodr., p. 112 (18937). 

Dioicus. Caulis elatus, rigidus, rufescens, semiuncialis, parce ramosus. Folia 

sicea erecla, crassa, apice torta, madida arcuata, acinaciformia, late obtusa, in apice 

caulis gemimam efformantia, immarginata, lamina vera inteperrima, basi breniore, 

ultra medium producta, cellulis quadratis ampliuseulis lœvibus areolata; lamina 

dorsal costa breviore defluente erosula ; lamina apicali omnino eroso-serrulata, cellulis 

rotundis prossis dorso prominentibus, costa obtusa lata infra apicem evanida. (Besche- 

relle, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Ambohibelomä (R. P. Camboué : herb. Lacouture); entre Tanana- 

rive et Betafo (R. P. Caussèque); pays Betsileo (D° Besson); Fianarantsoa (R. P. Villaume). 
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Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : Comores, Réunion, Usambara. 

PI. 35. — 2. « a’, feuilles caulinaires x 24. b, sommet de Ia feuille X 170. c, cellules 

moyennes de la lame vraie X 300. d, cellules moyennes de la lame dorsale X 300. e, cellules 
basilaires de la lame vraie X 300. 

La plupart des échantillons de Madagascar ont les feuilles plus larges, moins 

obluses que ceux des Comores et de la Réunion; les cellules basilaires juxta- 

costales de la lame vraie sont aussi plus petites que dans le type. On peut faire 

de cette forme une var. madapassus. (X. Cardot.) 

21. Fissmens Mate Par. et Ren., in Rev. bryol., 1903, p. 9h. Ren., Suppl. Prodr., p. 37 (1909). 

Ex habitu «F. Boiviniano» persimilis. Cæspites sat densi, viridi-lutescentes. 

Caulis erectus 2-2,5 centim. lonous, superne 2-3-furcatus. Folia 3 0-40-juga, etam 

humida valde incurvala, sicca crispata, 1 1/2-2 millim. longa, e basi oblongo- 

lanceolata subacinaciformia, elimbata, integerrima ; lamina vera ultra medium pro- 

ducta, lamina dorsalis costæ basin versus enascens abrupte vel rotundato-truncata, 

haud attenuata, apicalis inflexa obtuse acuminata vel oblusa, rarius acuta ; costa cum 

vel sub apice evanida ; cellulis obscuris hexagono-rotundatis, papillosis, papillis, 

dorso rotundate prominentibus, marpinalibus haud dentiformibus. Cetera desunt. 

(Paris et Renauld, loc. cit.) 

Plateau central : bassin du Mania, district d’Antsirabé, vallée de l’Andrantsay (Galinon : 

herb. G. Paris). 

Cette espèce se distingue du F. Boivinianus Besch., dont elle a le port, par 

la forme variable de l’acumen, tantôt aigu, tantôt plus ou moins obtus, et 

par la lame dorsale non atténuée à la base, tandis que dans l'espèce voisine 

cette lame est toujours très étroite, décurrente ou rarement tronquée assez 

haut au-dessus de la base. 

22. Fissinexs ovarus Brid., Bryol. univ., IT, p. 696 (1827). Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. 

Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 330 | 42 | (1880). | 

Caules simplices e basi fasciculati vel parce ramosi, siccitate introrsum convolut, 

Juscescentes, madore planiusculi, frondem subovalam simulantes. Folia 15-3 0-jupa, 

longe linearia, angusta, parallela, tantum in superioribus versus apicem divergentia, 

acuwminala, sicea infleæa, costa pallida superne flexuosa, infra apicem evanida, immar- 

ginata, inteperrima vel summo subtiliter denticulata ; lamina vera ad 2/3 fol pro- 
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dueta, lamina dorsali basi ob cellulas prominentes crenulata rotundata; cellulis 

omnibus angulate rotundis minutis, tantum in lamina vera costam versus oblatis, 

majoribus, crasse limitatis. Cætera desunt. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Ivondr (herb. G. Paris). 

Disrriuriox céoGrAPHIQuE : Réunion, Maurice. 

Var. PLAxIroLIUS Besch., loc. cit. 

FE. axeusrirozrus Sch., in herb. fide Salmon. 

Fronde 1/2 centim. longa late ovata, breviter stipitata, foliis lnearibus viridibus 

siccilate planis intepris vel apice subdenticulatis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : iles de Nosy bé et de Nosy Kombä (Marie). 

Var. ocurocowA Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 37 (1909). 

À jorma typica borbonica folis aliquanto brevioribus et angustioribus, marpine 

uno latere latiuscule decolorato hyalino divers. 

Zone du Plateau central : Ambohibelomä (R. P. Camboué; herb. Lacouture) ; pays Betsileo 

(R. P. Villaume). 

Le F. ovatus Brid., tel qu'il faut le comprendre d'après l'échantillon de la 

Réunion rapporté par Bescherelle à cette espèce, diffère du F. Boivinianus 

Besch. par sa fronde très large, et par sa lame verticale tronquée ou arrondie 

à la base. Le F. Borvimianus a les feuilles toujours obtuses, et la lame verticale 

naissant au-dessus de la base par une décurrence étroite. 

19 3. Fisswexs vuzcaxicus Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1° part., p. 304 

[192] (1897). Ren., Prodr., p. 114 (1867). 

Pusillus, pregarius, pallide viridis. Folin 4-8-juga, humida erecto-patula vel 

suberecla, sicca frondem arcuatam sistentia, haud crispula, subcoriacea, linealia 

(lono. 3 millin.), sensim acuminata, acuta, integra, immarginata; lamina vera ad 

vel paulo supra medium producta, lamina dorsalis basi attenuata ; costa pallida, 

Jlexuosa, 0,025 mallim. lata, ante apicem distincte evanida; re obscuro, celluhis 

rolundato-anpulosis, minutis (diam. 3-4u), illis laminæ veræ basin versus paulo 

maoribus, distinchis, marginem versus pallidioribus. Fructus terminalis. Pedicellus 

22. 
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basi geniculatus, erectus, pallidus, subflexuosus, 3 mallim. longus. Capsula erecta 

vix inclinata, oblonpa, 1/4 millim. longa. 

Zone inférieure des forêts : montagne d’Ambre, près Diégo-Suarez, sur des pierres volca- 

niques vacuolaires (cap. Ghenagon). 

PI. 36. — 1. «, feuille caulinaire x 4o. b, sommet de la feuille X 170. c, groupe de 

cellules x 500. 

Cette espèce, par ses feuilles linéaires très étroites, peut être comparée 

au F. Boryanus Besch. de la Réunion; mais elle n’a pas son port raide et s’en 

distingue facilement par sa fronde incurvée à l'état sec, par la lame dorsale 

plus largement acuminée, et enfin par le tissu obseur, composé de cellules 

beaucoup plus petites. 

2h. Fissinexs nymexonox Besch., in Ann. Se. nat. Bot., 7° sér., Il, p. 85 (1885). 

Dioicus ; caulis perpusillus, vix 3-4 millim. longus, decumbens, simplex, fih- 

Jormis, erenato-foliosus, ærupinosus; fois brevibus remotis ellipticis obtusis vel 

obluse acuminatis, cirea 10-jugis, margine haud limbatis, undique subtihiter ser- 

rulatis ob cellulas minutissimas acute prominentes ; lamina vera ad medium producta 

truncata, lamina dorsalis brevis ; costa infra apicem evanida, sinuosa. Capsula in 

pedicello terminali peniculato, pallido, flexuoso, tenella, cylindrica, vuridis, ore 

purpureo amplhore. Peristomi dentes incurvi, difficile emollientes. Operculum et 

calyptra? (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Diépo-Suarez (Chenagon) ; Tamatave (Rév. Rodriguez). 

DisrriBurion GÉogRAPHIQuE : Comores. s 

PI. 35. — 5. a «', feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille X 170. c, tissu mar- 

ginal basilaire de la lame vraie X 300. d, tissu vers les 3/4 supérieurs de la lame dorsale X 300. 

e, portion de la nervure X 170. 

« Espèce très remarquable par son port grèle, ses tiges presque filiformes, 

à feuilläve d’un vert gai rappelant celui de l'Hymenodon æruginosus ; diffère de 

ses congénères -des Gomores par ses feuilles très courtes, obtuses, souvent 

arrondies au sommet.» (Bescherelle, loc. cit.) 

25. Fisswexs ciéuznus CG. Müll., apud Ren., Prodr., p. 114 (1897). 

Lete viridis, laxe cæspitosus. Caulis 8-10 millim. altus, simplex, frondem 

anpustam simulans. Folia 10-12-juga, remota, humida erecto-patentia vel fere 
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patentia, sicca laxe incurvalo-flexuosa, ascendendo majora, elliphico-houlate, 

1/2 mallim. longa, apice obtusa vel obluse et late acuminata, mmarpinata, toto 

ambitu cellulis marginalibus acute prominulis subtiliter denticulata ; costa crassa basi 

55-60 p lata, pallida, flexuosa, sub apice evanida ; lamina vera ad medium producta, 

lamina dorsalis ad basin costæ abrupte rotundato-truncata ; reti pallide vuridr distineto, 

cellulis quadrato-hexagonis (diam. 3-4 w) papilla unica punctiformi ornatis, crasse 

limitatis. Cætera desunt. (Renauld, Loc. cit.) 

Zone supérieure des forêts : forêt Est d’Ambatondrazakä (Sikora : herb. CG. Müller). 

PI. 35. — 6. a a’, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille X< 170. c, base de la 

lame dorsale x 300. d, tissu vers les 2/3 supérieurs de la lame dorsale X 300. e, portion de 

la nervure X 170. 

Cette plante paraît extrêmement voisine du F. hymenodon dont elle reproduit 

tous les traits principaux. Elle n’en diffère que par un port un peu plus robuste, 

des feuilles un peu plus grandes, par la nervure plus large, par le tissu plus 

distinct composé de cellules un peu plus grosses, nettement anguleuses, por- 

tant au milieu une papille arrondie, et à parois épaisses. Dans le K. hymenodon, 

les cellules sont un peu plus petites (2 1/2-3 w), plus densément agolomérées, 

subarrondies, à parois minces, plus obscures dans la moitié supérieure de la 

feuille, convexes et remplies de matière verte, sans que les papilles diffuses 

apparaissent bien nettement à la surface. (Renauld, oc. cit.) 

CALYMPERACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 363.) 

LEUCOPHANELLA (Besch.) Fleisch. 

(Srrruoponox subgen. Orrnopayzzun C. Müll. Brotherus, Musci, p. 365.) 

Levcopxanezca REvoLUTA (Doz. et Molk.) Fleisch., Musci Fl. Buitenz., 1, p. 198 (1904). 

Sxrrnoponox revoLurus Doz. et Molk., Musci frond. ined, Arch. ind., p. 59, pl. XXII (1846). 

Tracavurrriun REvOLUTUM Hpe, in Nuov. Giorn. bot. ütal., 1872, p. 280. J 

Sxrraoponon microBoLacus C. Müll., apud Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., IX, p. 348 [60] (1880); et in Rev. bryol., 1880, p. 21. 

«S. Banksu» C. Müll. simihis. Cespites densissuni, valde compact, humales, vix 

1 centim. alt, rufescentes, radiculis rufis intermixh. Caulis gracilis parce ramosus. 

Folia erecta, angusta, basi longissima pellucida, tantum apice obtustuseulo et mar- 

ginem versus medium minute quadrate leviter areolata, toto ambitu flavide limbata, 

integerrima vel summo parce eroso-denticulata; costa cum apice evanida dorso ler. 
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Folia perichætialia sumilia sed paulo minora. Capsula in pedicello torto vix 5 mll. 

longo erecta, ovata, peristomata. (Bescherelle, FI. bryol. Réunion, etc.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé(Boivin); île de Sainte-Marie, Tafondrë (Charly Darbould): 

entre la forêt d’Analamazaoträ et Andovorantë (RR. PP. Camboué et Campenon). 

DisrriBurion Géograpnique : Réunion, archipel Malais. 

PL 51. — 1 (sub nom. Syrrhopodon microbolacus). — a, feuille caulinaire x 2h. a’, feuille 

caulinaire x 4o. bb", sommet de la feuille x 170. c, base de la feuille x 170. d, margo basi- 

laire X 300. e, margo moyen * 300. f, cellules chlorophylleuses X 300. g, capsule x 24. 
k, portion du péristome et de l’exothèque *X 300.7, spores x 300. 

C'est avec raison que Fleischer réunit le Syrrhopodon microbolacus C. Müll. 

au S. revolutus Doz. et Molk. D’après le tableau synoptique du genre Syrrho- 

podon donné par Brotherus (Musci, p. 365), la nervure sur le dos et les cel- 

lules chlorophylleuses seraient lisses dans le premier, papilleuses dans le 

second. Mais ce caractère n’est pas constant, et sur les échantillons malgaches 

la nervure est tantôt complètement lisse, tantôt plus ou moins papilleuse sur 

le dos; il en est de mème du tissu chlorophylleux. En cas de papillosité, 

les papilles sont formées par la saillie des parois contiouës des cellules. 

(J. Cardot.) 

SYRRHOPODON Schwægr. 

(Brotherus, Musci, p. 364.) 

Subgen. I. Eusyrrnoponox GC. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 865.) 

Sect. I. Hispinr Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 365). 

1. Syxrraoponon misrinocosrarus Ren. et Card., in Aev. de Bot., IX, p. 39h (1891): Musci eæot., in 

Bull. Soc. bot. Bele., XXXI, 2° part., p. 103 [58] (1892). Ren., Prodr., p. 138 (1897). 

Humilis, gregarius, viridis, vix glaucescens. Caulis erectus simplex vel fureatus, 

5-8 mall. longus, parce tomentosus, basi denudatus. Folia humida erecto-patentia, sicca 

suberecta vix flexuosa, 2 1/3-3 null. longa, e basi vaginante, albescente, lanceolata, 

pallide vüridi-limbata , integre, 113 fol long'itudinis occupante, subuto lineari-lanceolata, 

laxe conduplicata, passim subplana, usque ad summum hyaline et crassiuscule lmbata, 

apice truncato-obtuso, marg'inibus apicem versus remote denticulatis ; apice aculeo-ser- 

ralis, costa dorso lœvi tantum apicem versus dentibus numerosis, magnis, uncinatis, 

hyalinis predita, supra, in tota fol parte angustiore late canaliculata, lateribus den- 
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tibus aculeatis, patulis, interdum furcatis pectinato-hispida , cellulis basilaribus hyali- 

nis, magmis, ventricosis, rectangulis, à-6-seriatis, cellulis maroinalibus 3-5-seriatis, 

cellulis chlorophyllosis distinctis, prossis, wrecularibus, subhexagonis, quadraus vel 

oblongo-rotundatis, papillis subtuberculosis maxime prominentibus pedunculatis, 

apice bifidis, furcato- vel stellato-aculeatis. Cetera rpnota. 

Zone inférieure des forêts : Diego-Suarez (Chenagon ); île de Sainte-Marie (Perrot) ; district 

de Tamatave (Perrot) : province d’Anosibé, vallée de l'Ofkä (Verdolin : herb. G. Paris). Cette 

dernière localité appartient probablement à la zone moyenne. 
PI. 51. — °. «a a’ a”, feuilles caulinaires x 24. b b', sommet de la feuille x 170. c, sommet 

de la gaine <170. d, portion de la lame chlorophylleuse moyenne x 300. e, base de la 

feuille < 170. /, portion de la lame chlorophylleuse supérieure x 300. 

Cette espèce, ainsi queS. pramimfolius Ren. et Card. , se distingue de toutes 

les espèces connues de la région par la nervure hérissée d'aiguillons pectinés 

sur la face ventrale. 

2. SyrrHoponon GRAMINIFOLIUS Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 394 (1891): Muscr exot., in 

Bull, Soc. bot. Belg., XXXI, °° part., p. 104 [59] (1892). Ren., Prodr., p. 139 (1897). 

Humilis, gregarius, palhde viridis, basi albicans. Caulis brevissimus, 1-3 mull. 

longus, simplex vel e basi furcatus. Folia humida erecto-patentia, sicca suberecta, 

migidiuscula, 6-7 mull. longa, e basi vaginante albescente anguste lanceolata, 

tantum dimidio superiore viridi-limbata et acute dentata, 1 [4-1 16 Jolu longitudinis 

occupante, sensim vel fere sensim anpustissime et lonpissime linealia, pramimfor- 

mia, haud attenuata, marginibus parallelis, apice obtuso dentibus magnis, erectis 

interdum composiis exasperato, marginibus arcte involutis, limbo hyalino vel pal- 

hide-viridiusculo continuo e medio remote, apicem versus densius acute-dentato 

cireumductis, costa dorso lœvi sed dentibus uncinatis ad medium et apicem versus mago- 

ribus predita, supra dentibus magnis aculeatis, sparsis, lateralibus patulis subpectr- 

naus exasperata, cellulis hyalinis basilaribus 7-8-seriatis, infima basi elongate 

rectangulis, ad maroines angustioribus limbum subæmulantibus , suprabasalibus 

rhombeis vel hexagonis, cellulis chlorophyllosis in basi vaginante secus marges 

linea angusta usque ad medium progredientibus, distinctis, crasse rectanguhs, 

obsolete papillosis, 1-3 seriatis, in tota fol lamina anpustiore parvis obseuris, 

Jere indishncus, hexagono- vel oblongo-rotundatis, papills sinuosis minule promi- 

nentibus obrutis. Cetera 19nota. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, Beanga (Rév. Arbogast; Perrot) ; district 

de Tamatave (Perrot). 
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PI. 52. — 9. ««', feuilles caulinaires x 2h. b, sommet de la feuille x 80. b', sommet dela 

feuille < 170. c, gaine de la feuille < 80. d, sommet de la gaine X 170. e, marge moyenne de 
la gaine x 300. 

Cette espèce forme avec la précédente, parmi leurs congénères de la 

région, un groupe spécial défini par les aiguillons de la face ventrale de 

la nervure. Elle diffère du S. hispidocostatus Ren. et Card. notamment par ses 

feuilles beaucoup plus allongées, étroitement linéaires, graminiformes, à bords 

fortement involutés, et par ses cellules chlorophylleuses petites, garnies de 

papilles peu saillantes. L'enroulement des bords masque parfois le margo. 

Il faut d’ailleurs employer un grossissement un peu fort (200 à 300 dia- 

mètres) pour se rendre compte des caractères principaux de cette espèce. 

Sect. IT. Tereseccari C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 366.) 

3. Syrraoponon spiraLis Ren. et Card. , in Rev. de Bot., IX, p. 393 (1891); Muscr exot., in Bull. Soc. 

bot. Belg., XXX, °° part., p. 185 [31](1891). Ren., Prodr., p. 141 (1897). 

Laxe cæspitosus, albescenti-viridis. Caulis erectus, 2-3 cent. longus, dichotome 

ramosus. Folia madida ereclo-patentia, sicea erecta stricta, singula spiraliter tort, 

e basi vaginante albescente anguste elongato-lanceolata, conduplicata, margiibus 

plus minus undulatis, apice truncato-obtuso, limbo hyalino crassiusculo ubique cir- 

cumducta, summo apice el superne in dorso costæ dentibus magnis, numerosis, hya- 

linis, uncinatis prædita, cæterum intepra, costa albida, subnitida, ad apicem producta, 

cellulis in parte vaginante rectanguls , quadrats, laxis, hyalinis, costæ utroque latere 

6—8-seriatis, in parte superiore manuts, chlorophyllosis, obscuris dorso minute 

papillosis. Cœlera ignola. 

Zone moyenne des forêts : Analamazaoträ (R. P. Camboué). Zone ‘du Plateau central : pays 

Betsileo, Ambositrä (R. P. Soula) : Ambohimahatsarä (R. P. Berthieu). 

PI. 54. — 1. a a’, feuilles caulinaires X 24. b b', sommet de la feuille < 170. c, gaine de la 

feuille < 80. d, sommet de la gaine X 170. e, marge de la lame chlorophylleuse X 300. f, cel- 

lules chlorophylleuses *< 300. 

Très voisin du S. glaucophyllus Ren. et Card.; il en diffère par ses feuilles plus 

longues, tronquées au sommet, pourvues sur le dos de la nervure de dents 

plus nombreuses et plus grandes, dressées, raides et tordues en spirale à l'état 

sec, à base vaginante blanchätre moins apparente, par ses gazons moins 

glauques, et son port un peu plus élevé. Les S. apertifolius Besch., S. glauco- 



DE MADAGASCAR. 177 

phyllus Ren. et Card., S. spirahs Ren. et Card. et S. subspiralis Card. forment 

un groupe d'espèces très affines, qui ne sont peut-être que des races régio- 

nales, et pourront être réunies plus tard en un seul type spécifique, si toute- 

fois la fructification, encore inconnue chez la plupart de ces plantes, ne vient 

révéler aucun nouveau caractère distinctif. Mais, provisoirement, il est préfé- 

rable de les maintenir séparées, afin d'éviter les confusions possibles et l'obscu- 

rité qui résulteraient d'une description unique, faite sur des échantillons 

stériles de provenances diverses et présentant entre eux des différences très 

appréciables. 

4. SyrrHopopon susspiraLIs Card., sp. nova. 

Præcedent valde affinis, sed caulibus brevioribus, fohis haud vel wix spiraliter 

torts, et limbo hyahno versus apicem parts subvaginants dentibus paucis sæpe 

prædito diversus. 

Zone inférieure des forêts : le de Sainte-Marie, Sahasifoträ (Ch. Darbould). Zone moyenne: 

Analamazaoträ (R. P. Camboué). 

5. SyRRHOPODON GLAUCOPHYLLUS Ren. et Card., Musci eæot., in Bull. Soc. bot, Belr., XXIX, 1° partie, 

p.174 [14](1891). Ren., Prodr., p. 140 (1897). 

Laxe cæspitosus, glauco-viridis. Caulis 1-2 cent. longus, dichotome interdum 

apicem versus dense ramosus. Folia madida erecto-patula, sicca plus minus flexuosa 

vel parte superiore laxe crispatula, e basi vaginante, albescente, nitida, dimidiam 

partem fol occupante, anguste lanceolata, longe acuminato-conduplicata, marginibus 

pro more undulatis, apice subtruncata, rarius acuta, 3—4 mall. longa, 1/2 mull. 

lata, solum apice et in summo dorso costæ dentibus acutis uncinatis magnis prædita , 

cæterum intepra, limbo hyalino crassiusculo e basi usque ad apicem continuo, costa 

albida mitida, cum apice desinente, cellulis in parte vaginante hyalinis, laxis, rectan- 

gularibus, costæ utroque latere 8—19-seriatis, in parte superiore chlorophyllosis 

obseuris, dorso minute papillosis. « Folia perichætaha caulinis similia, limbo hyalino 

minus distincto, interdum interrupto. Capsula cylindrica, castanea, 1 1/4 mallim. 

longa, in pedicello 11 mullim. alto, rubello, lœvi erecta. Vaginula cylindrica arche- 

gomis vestita. Peristomt simplicis dentes breves, obtusi, pallide lutei, granulosi, 

3—4-articulati, Spore aureæ, parve, muriculatæ.» (Paris, in Rev. bryol., 1909, 

p. 4.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, Ambarisomoträ (Charly Darbould); Maro- 
antseträ, baie d’Antongil (Ch. Mathieu) ; forêt d'Ambohimitombÿ (Forsyth Major ; herb. Levier ); 
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district d'Andovorantÿ, Antseranandratsÿ (herb. G. Paris); forêt de la région orientale 

(Vœltzkow). 

DisrrieuTion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice. 

Var. rurus Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXIIT, 2° part., p.116 [142](1895). 

Ren., Prodr., p. 140 (1897). 

A forma typica differt cæspitibus densis, colore rufo-lutescenti, folus siccis stric- 

horibus, vix curvatis, haud crispatis. 

Zone inférieure des forêts : entre Andovorantô et la forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Cam- 

boué et Campenon). 

PI. 53. — 9. aa’, feuilles caulinaires x 24. b, sommet de la feuille X 170. c, sommet de la 

gaine X 170. d, base de la feuille X 170. e, marge de la base X 300. f, marge et cellules chloro- 
phylleuses de la partie supérieure X 300. — 3. Var. rufus, a a’ a”, feuilles caulinaires x 24. 

b, gaine de la feuille < 80. c, sommet de la gaine x 170. 

Cette plante est très voisine du S. apertifohius Besch. de Maurice, dont elle 

n'est peut-être qu'une sous-espèce. Elle en diffère par sa teinte glauque avec 

reflet blanchâtre provenant de la base vaginante des feuilles, par le port un 

peu plus grèle, et par les feuilles non étalées-squarreuses, mais étalées-dressées 

à l’état humide, flexueuses ou lâchement crispées par la pointe à l'état sec. 

Je rapporte avec un peu de doute au S. glaucophyllus une forme récoltée 

par les frères Perrot dans les environs d’Andovorantô. Elle diffère du 

type de cette espèce par ses feuilles à base blanche moins apparente, à lame 

verte un peu plus allongée, plus étalées, les supérieures plus rapprochées, 

formant une toufle plus dense au sommet des tiges. Il n’y a pas de différence 

dans le issu, ni dans le margo. (J. Cardot.) 

Sect. II. Crispari CG. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 367.) 

6. Sxrnuoponox Lerervancuer Besch., K. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p- 30 [62] (1880). 

S. cirroraus C. Müll., apud Wright, in Journ. of. Bot., XXVI, p. 264 (1888). nomen nudum. 

Dioicus, dense cespitosus, inferne rubescens, superne albo-virens. Caulis breus, 

semiuncials, dense ramosus, ramis brevibus erectis. Folia angusta, elongate elliphca, 

basi lonse membranacea, nitida, medio parum latiora, flavida, latiuscule limbata, 

integerrima, dein remotissime et interrupte serrulata, infra apicem archus serrata, 

angustissime et hyaline limbata, summo obtusiusculo elimbata acute papillosa, costa 
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lata rubiginosa sub apice evanida magis acute et crasse papillosa; cellulis chloro- 

phyllosis dorso bipapillosis ad medium usque basis, versus marginem, products. 

(Bescherelle, Loc. cit). 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé (Hildebrandt). Zone moyenne : forêt d’Analama- 

zaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). Zone supérieure : Ankeramadinikä (R. P. Cam- 

boué). 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Usambara. 

PI. 53. — 1. aa’, feuilles caulinaires< 24. b, sommet de la feuille X 170. b', sommet de 

la feuille x 300. c, sommet de la gaine X 170. d, marge basilaire < 300. e, marge du sommet 

de la gaine x 300. 

« Diffère du S. Zsleanus Besch. de l'ile Saint-Paul, dont il se rapproche le 

plus par la couleur vineuse des touffes, par les feuilles plus obtuses, plus 

fortement papilleuses au sommet, et par la marge dentée du milieu jusqu'à 

l'extrémité. » (Bescherelle, Loc. cit.) 

D'après un petit échantillon authentique de S. lttoralis G. Müll., récolté 

par Hildebrandt à Nosy bé, provenant de lherbier de C. Müller, et qui m'a 

été communiqué par le Muséum de Paris, cette plante semble bien identique 

à celle de Madagascar rapportée par Renauld au S. Lepervanchei. Ce petit spé- 

cimen est fertile : pédicelle rougeâtre, long de 4 millimètres environ, un peu 

tordu vers la gauche dans le haut; capsule petite, oblongue-subeylindrique. 

(JT. Cardot.) 

7. Syrrnoponon SerGnaci Besch., Æ. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér. IX, p. 351 

[63] (1880); et in Rev. bryol., 1880, p. 21. 

Dioicus. Caulis humilis vix 2 mul. longus, virescens. Folia patentia, viridissuna, 

basi hyalina brevi lanceolata, limbo hyalino angusto ommino marginata, summo ser- 

rata, obtuse mucronata, dorso papillosa, costa pellucida infra apicem evanida, cellulis 

vuridibus ad basin usque marpinem versus descendentibus, cellulis hyalinis rectangu- 

laribus 4—5-seriatis. (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, etc.) 

Zone inférieure des forêts ; île de Nosy bé, associé à d’autres Mousses, en très rares échan- 

tillons (Seignac). 

D'après le très petit spécimen authentique que j'en possède, cette espèce 

semble voisine du S. Lepervanche Besch.; elle en diffère par sa petite taille, 

ses feuilles marginées jusqu’au sommet, et ses cellules chlorophylleuses des- 

cendant plus bas le long du margo, sans cependant attemdre la base comme 

23. 
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le dit Bescherelle. Sur ce spécimen, l’apicule des feuilles est aigu et non obtus. 

(I. Cardot.) 

Subgen. IT. Tavrmium Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 368). 

8. Sxrraoponon sugrLavus Ren. et Card., Musci ecot. ,in Bull. Soc. bot. Bely., XXXV, 1°° part. p.310 

[198](1897). Ren., Prodr., p. 141 (1897). 

Greparius, perpusillus. Caulis 2% mal. lonpus. Fola sicca crispula, 2 mill. 

longa, e basi albida, ovata vel oblonga late lanceolata, sublinpulata, apice brevissime 

et late acuminata, interdum subapiculata, alis in parte anpushore plus minus late 

undulato-inflexis, supra basin hyalinam remote crenulatis, superne vel summo apice 

minute denticulatis, costa albida sub apice finiente vel brevissime excedente, basi 

0,064—0,065 mall. lata, cellulis laxis, hyalinis, costæ utroque latere 6—8-seriatis, 

maroinalibus inferioribus vuridibus vel flavidis elongatis, limbo hyalino basi obsoleto, 

medio latiore (2—3-—servato), ante apicem finiente ; cellulis lamine viridis quadrato- 

rotundis, irregularibus, obscuris, dense papillosis, papillis dorso minute prominen- 

nbus. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez, sur des troncs pourrissants (Chenagon). 
PI. 54. — 9. aa’, feuilles caulinaires X 24. bb', sommet de la feuille < 80. c, base de la 

feuille X 170. dd’, sommet de la gaine X 370. e, cellules chlorophylleuses » 300. 

Cette espèce diffère du S. flavus GC. Müll., de Java (S. tenellus Bryol. jav., 

pl. XLIX) par ses feuilles denticulées au sommet et au-dessus de la base, et 

du S. Vriesi Lac., de la mème île, par ses feuilles plus courtes, plus largement 

et brusquement acuminées. 

9. Syrraoponon LEpropoxromes Besch. (errore : Lepropoxriomes), F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. 

Se. nat. Bot., 6° sér.,IX, p. 347 [59] (1880). 

Dioicus, habitu + Leptodonti Smithir satis similis. Caulis elongatus repens, 

apice assurgens, valde tomentosus, fuscus, dense pinnatim ramosus, ramis 2—6 mull. 

lonpis gracilibus decrescentibus fusco-viridibus. Folia sicca tortilia, madida erecto- 

Jleæuosa, basi lanceolata, late acuta, omnino inteperrima, marpinibus planis apice in 

cucullum incurvo-conniventibus, limbo angusto hyalino tantum medio extante ; cellulis 

superioribus quadrato-rotundis opacis subulier papillosis, infra medium fol ad 

basin marginem versus elongalissimis numerosis hyalinis, ad costam quadrahs 
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paucis brevibus, parietbus rufulis crasse limitatis ; costa valida continua tantum 

apice obsoleta dorso denticulata. (Bescherelle, loc. cit.) 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé, in herb. Mus. Par.), associé à Orthodon borbonicus. 

Subgen. IT. Orruoraeca (Brid.) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 370.) 

10. Syrruoponon acuLeoserraTus Besch., Æ. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p. 349 [61](1880). 

Habitu «S. Hobsoni» similis, dioicus, sordide vridis inferne fuscus, laxe cæspi- 

tosus. Folia caulina firma, erecta, arcuatula, madida erecto-patentia, basi elhptica, 

longe lanceolata, obtusiuscula, marpinibus involutis dentatis e medio subtubulosa, 

himbo incrassato sohdo marpinis ad partem mediam dentibus aculeatis longis hya- 

linis numerosis serrato ; costa lata pallide viridi dorso granulosa superne utrinque 

dentata; cellulis superioribus opacis angulate rotundis deorsum tenuissime papillosis, 

medus quadratis flavidis, marginem versus ad basin descendentibus. Cætera ipnota. 

(Bescherelle, Loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Imerinä, sans indication de localité (R. P. Camboué). 

Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 

Diffère du S. Hobsoni Hook. et Grev. et du S. mauritianus G. Müll. par ses 

feuilles à marge garnie, dans la partie la plus large, de dents très aiguës, 

longues, hyalines, et composées de cellules finement papilleuses en dessous ». 

(Bescherelle, loc. cit.) 

La plante de Madagascar présente quelques différences avec celle de la 

Féunion, dont nous n'avons pu examiner qu'un chétif échantillon commu- 

niqué par M. Bescherelle. Les feuilles sont plus longues et plus étroites, plus 

fortement arquées-suberispées à l'état sec, obtuses-tronquées au sommet; la 

nervure est rugueuse sur le dos, mais non munie de papilles aiguës très 

saillantes, enfin le margo est plus épaissi et doublement denté. 

Inflorescence dioique. Pédicelle long de 6-7 millimètres, légèrement ma- 

melonné au sommet où il se fond dans le col défluent de la capsule, celle-ei 

d’un roux très brillant, lisse ou très légèrement plissée, oblongue-cylindrique, 

longue de 1 1/2-2 millimètres. Les fleurs mâles constituent de petites plan- 

tules pédicellées et radicantes à l'aisselle des feuilles supérieures ; 4-6 folioles 
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concaves à la base, rapidement rétrécies en un acumen court, denté; 6-10 

anthéridies dépassées par les paraphyses. 

11. Syrnaoponon sparsus Ren. et Card., in Rev. de Bor., IX, p. 394 (1891); Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. de Belr., XXX, a° part., p. 186 [32 | (1892). Ren., Prodr., p. 138 (1897). 

Humilis, pregarius, intense viridis. Caulis simplex, erectus, vix 3 mal. longus. 

Folia madida patentia, sicca erecto-flexuosa, e basi brevi vix vel parum dilatata, 

lanceolata vel subspathulata, concava, costa viridr valida, intus 3—4-lamellosa, apice 

in capitello dilalato eroso-denticulato, excurrente truncata, marginibus basis inferne 

crenulato-serratis, in parte angustiore involutis, 3—4 lamellis serratis instrucus ; 

cellulis laxis, hyalinis, parvum spatium basis utroque costæ latere occupantibus, mar- 

ginalibus inferioribus elongatis, viridibus, vel lutescentibus, omnibus ceteris minutis- 

sinis, rotundatis, valde chlorophyllosis, obtuse papillosis: Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diéso-Suarez (Chenagon). Région australe : cercle militaire des 
Barä, secteur d’Ivondrë, poste de Soaranë (lieutenant Croll : herb. G. Paris). 

PI. 52. — 1. «a, feuilles caulinaires X 24. bb’, sommet de la feuille x 80. c, gaine de la 

feuille x 80. d, margo et cancellines basilaires X 300. e, sommet de la gaine <X 170. f, marge 

au sommet de la gaine X 300. g, marge au-dessous du sommet de la gaine X 300. k, cellules 

chlorophylleuses inférieures x 300. 2, cellules chlorophylleuses supérieures x 300. 

Espèce très caractérisée par sa petite taille, ses feuilles garnies de lamelles 

sur les bords, et sa nervure dilatée en chapiteau au sommet et lamellifère sur 

la face ventrale. Elle ne peut être confondue avec aucune autre espèce des îles 

austro-africaines. La structure des bords de la feuille et la nervure lamellifère 

dilatée en chapiteau au sommet la rapprochent du S. mauritianus G. Müll., 

mais ses petites dimensions, la forme des feuilles et le tissu de la base l'en 

éloignent considérablement. 

Subgen. IV. Hyrononrium (C. Müll.) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 372.) 

12. Synrnoponon Cnexacont Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bebr., XXIX, 1° part., 

p-175 [15](1891). Ren., Prodr., p. 135 (1897). Broth., apud Vœlizkow, Reise Ostafr., 

IT, pl. 7, fig. 3 (1908). 

BarsuLa arronuriuscuza CG. Müll., en sched. 

SYRRHOPODON TORTELLOIDES Broth., in sched. 

Ceæspites compactissimi, plant, longe lateque extensi, superne glauco-virides, 

medio lutei, inferne ruf. Caulis repens, radiculosus, in terra plerumque absconditus 
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vel decompositus, ramis erectis, simplicibus vel parce ramulosis, arcte fashpians, 

1—3 cent. longis, usque ad basin densissime foliosis, inferne vnter folia parce tomen- 

tosis. Folia madida ereclo-incurva, apice ramorum gemmaceo-erecta, sicca valde. 

incurvato-crispata, e basi angusta (marpinibus fere parallelis) erecta, hyalina, 

sensim longe lanceolato-acuminata, carnosula, apice subcucullato fragili obtusa , etiam 

humida plicato-canaliculata, als incrassatis undulatis obscure reticulata, integra, 

immarginala, costa subalbida vel lutescente, sicca dorso lœvr, nida, celluhs partis 

hyalinæ anguste rectangularibus, basi paulo laxioribus, luteis, parietibus sæpe 

decompositis, cæteris punchformibus; e medio ad apicem fere indistinchs, dorso foli 

dense et minute papillosis, papillis ad marpinem vix vel haud prominentibus, usque 

ad medium partis hyalinæ cuneum latum crasse et distincte punchformi-reticulatum 
« efformantibus. Cetera desunt. 

Semble répandu dans toute la région des forêts, depuis la zone inférieure jusque vers 1,200- 
1,300 mètres : montagne d’Ambre, près Diéo-Suarez (Chenagon); pays Betsileo, Ambohi- 
mahatsarä près Ambositrä (R.P. Berthieu) ; entre Fianarantsoa et Mananjarÿ, plateau d’Ikongë 

(D'Besson); Ivananä, Tsaratananä (herb. G. Paris); Ambatomangä en Imerinä (R. P. Tala- 

zac). Récolté aussi, sans indication de localités, par Sikora (herb. G. Müller) et par Tralboux 

(herb. Muséum Paris). 
PI. 50. — aa’ a” a”, feuilles caulinaires x 24. b, feuille caulinaire X 4o. c c', sommet de la 

feuille x 170. d, sommet de la gaine x 300. e, marges basilaires x 300. f, portion de la lame 

chlorophylleuse au-dessus de la gaine X 300. g, portion de la lame chlorophylleuse vers le 

milieu de la feuille x 300. k, cellules chlorophylleuses supérieures x 300. , cellules chloro- 

phylleuses marginales x 300. 

Cette espèce forme, entre les racines des Fougères et autres plantes, 

d'énormes toufles glauques très compactes. Elle devient très molle à l'état 

humide, quoique les coussinets restent toujours aussi cohérents. 

Le S. Jacobi Besch. de la Réunion est très voisin du S. Chenagoni Ren. et 

Card. ; il n’en diffère que par un port plus trapu, des tiges secondaires épaisses, 

divisées en rameaux très courts, au lieu des tiges presque simples, plus 

grèles, fastigiées, de l’espèce voisine. Les feuilles sont aussi beaucoup moins 

fortement crépues à l’état sec. Dans les deux espèces, les cellules hyalines 

allongées de la base remontent vers les bords jusque vers le milieu de la feuille 

par un liséré étroit composé de deux séries et même d’une seule série de cel- 

lules, ce qui simule un maroso, tandis que les cellules internes papilleuses 

descendent en coin dans le tissu de la base. 

Les deux autres espèces connues du sous-genre Hypodontium, le S. pomi- 

Jormis (Hook.) Hpe, et le S. Drepei Hornsch., habitent l'Afrique australe. 
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CALYMPERES Sw. 

(Brotherus, Musci, p. 373.) 

Une partie des descriptions originales reproduites ici étant antérieures à 

la publication du travail de Bescherelle sur le genre Calymperes ) ne tiennent 

pas compte des caractères employés par cet auteur pour l'établissement des 

groupes et la distinction des espèces. Fleischer, il est vrai, a émis des doutes 

qui paraissent assez justifiés sur la valeur de.certains de ces caractères (); c’est 

ainsi que la forme des cancellines et la longueur des ténioles peuvent se 

montrer assez variables dans une même espèce, parfois dans une même toufe. 

Il est donc fort probable qu'une connaissance plus complète des variations que 

peut présenter le tissu foliaire de ces plantes conduira à une meilleure déli- 

mitation des espèces, et à la suppression d’un certain nombre d’entre elles. 

Mais ce résultat ne pourra être obtenu que par l'étude de matériaux plus con- 

sidérables que ceux dont nous disposons actuellement. C’est pourquoi nous 

avons admis ici toutes les espèces malgaches figurant dans le travail de Bes- 

cherelle, en en ajoutant même plusieurs autres établies par nous sur les carac- 

tères employés par cet auteur; et, afin de remédier à l'insuflisance d’une partie 

des descriptions originales, nous donnons une clef dichotomique des espèces, 

dressée d’après le système de Bescherelle, système auquel on peut surtout 

reprocher d'être trop artificiel; il en résulte que des espèces en réalité fort 

voisines peuvent appartenir à deux sections différentes, ou encore qu'une 

mème espèce peut être placée indifféremment dans deux ou trois sections. 

(I. Cardot.) 

1. Feuilles fermes, rigides, brièvement loriformes ou ovales-lancéolées ; 

bords de la lame verte fortement épaissis. (Subgen. Eucalymperes, 

CS OTTuTE)boocedoscecococcoodeocoosogoc MÉRRLENE Te C. nossibeanum. 

Feuilles molles, lingulées ou subspathulées ; bords de la lame verte 
non ou à peine épaissis. (Subgen. Hyophilina.)............... 2. 

2. Cancellines peu développées, rectangulaires ou subrectangulaires, 

plus courtes que la gaine. (Sect. Stenocycla.)................ 3. 

Cancellines plus développées, scalariformes. (Sect. Climacina)..... . 

Cancellines très développées, largement obovées, arrondies au som- 

met, occupant presque toute la gaine. (Sect. Eurycycla)....... 18. 

0 Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. ‘ ® Die Musci der Flora von Buitenzorp, I, 

nat. Bot., 8° sér., I, p. 247-308 (1895). p. 238. 
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. Ténioles nulles: cellules marginales de la gaine toutes carrées, en 

séries nombreuses, descendant jusqu’à la base ; cellules de la lame 

verte finement papilleuses sur le dos de la feuille. ........... C. Sanctæ-Marie. 

Ténioles nulles ; cellules marginales inférieures de la gaine allongées, 

en séries moins nombreuses ; cellules de la lame verte finement 

papilleuses sur le dos de la feuille. ....................... C. incertum. 

Ténioles nulles; cellules marginales inférieures de la gaine comme 

dans l'espèce précédente ; cellules de la lame verte convexes , légère- 

ment saillantes sur le dos de la feuille, mais lisses... ......... C. disjunctum. 

METÉNIDIeS NUL ES Pa MAT ele nr TU A LE tUe re É 

Ténioles disparaissant à peu de distance des cancellines. ......... 

Ténioles se prolongeant jusque vers le sommet de la feuille. ...... 

. Bords de la lame verte épaissis et sublamellifères. . ............ C. lamellosulum. 

Bords de la lame verte ni épaissis, ni sublamellifères. . .......... 6. 

. Cellules de la lame verte finement papilleuses sur le dos de la feuille. . C. ncertum. 

Cellules de la lame verte convexes, lévèrement saillantes sur le dos de 

laneulermmais isses ie ee te Me MN RO AL ETES 7e 

. Toutes les cancellines d’une même tige scalariformes et bien déve- 

IMNNÉEScocoococov0vono0vecoo0oocovbsod0080000006 00 C. Mariei. 

Cancellines d’une même tige, les unes rectangulaires ou subrectan- 

gulaires, étroites, les autres scalariformes et plus développées. .. C. disjunctum. 

8. Feuilles distinctement dentées dans le haut: cellules marginales en 

une seule série vers le sommet de la gaine... .. ASE C. loucoubense. 

Feuilles entières ; cellules marginales en 6-8 séries vers le sommet 

(bi So oocradsosceooduecbasbbocsvossoson ...….  C. Maroantsetre. 

9. Cancelines longuement scalariformes ....................... C. cernense. 

Cancellines brièvement et largement scalariformes . ............. 10. 

10. Feuilles entières dans le haut, ou seulement finement crénelées par 

la saillie des cellules marginales. ........................ 11. 

Feuilles distinetement denticulées dans le haut................ 13. 

11. Cellules marginales en une seule série vers le sommet de la gaine.. C. dilatatum. 

Cellules marginales en 3-6 séries vers le sommet de la gaine. .... 12. 

12° Feuilles lancéolées; a/paine courte... C. Nossi-Combe, 

Feuilles spatulées, à gaine longue, occupant ordinairement plus du . 

tierssde aient le RES ST ER PARA er C. Mathieu. 

13. Ténioles formant un margo épaissi......................... 14. 

Ténioles ne formant pas un margo épaissi.................... 16. 
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14. 

15. 

16. 

17 

18. 

LES MOUSSES 

Ténioles formées jusque vers le sommet de cellules allongées, jau- 

nâtres; cellules marginales de la gaine unisériées, dentiformes. . 

Ténioles se fondant dans le margo épaissi, formé de cellules courtes, 
vertes, à peu près semblables à celles du limbe; cellules margi- 

nales de la gaine plurisériées.. .......................... 

Cellules marginales de la gaine en 4-5 séries. ................ 
Cellules marginales de la gaine en 8-12 séries. ............... 

Ténioles composées de 6 séries de cellules. .................. 

Ténioles composées de 2 à 4 séries de cellules. ................ 

Feuilles largement arrondies au sommet ..................... 

Feuilles largement acuminées. "RL: 

Ténioles nulles er EE TRE nee D NN AIN A EN Rennes 

Ténioles atteignant à peine le sommet des cancellines. .......... 

Ténioles pénétrant dans la lame verte, et généralement prolongées 

jusque vers le sommet. .......... RECRÉER E ON PAT A RE 

. Gaines des feuilles très développées et très apparentes. . . .... Te 

Gaines des feuilles moins développées et peu apparentes. ........ 

. Cellules supérieures des cancellines carrées ou très brièvement rec- 

tangulaires; ténioles ventrales formées de 3 séries de cellules : cel- 

lules de la lame non ou peu chlorophylleuses. .............. 

Cellules supérieures des cancellines rectangulaires-allongées ; ténioles 
ventrales formées de 4 séries de cellules ; cellules de la lame bien 

chlorophyileuses eee RE PER ER EP CC 

. Lame verte entière; cellules marginales de la gaine unisériées. . . 

Lame verte denticulée; cellules marginales de la gaine bi- ou tri- 

SÉLABEI ne rave node ne tee Bac Letee ESS Le nl ae SO AE EU 

Subgen. I. Evcarvuperes C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 378.) 

Sect. Himanrina Besch. 

(Brotherus, Musci, p. 379.) 

1. CGacvuperes nossiBeanum (Besch.) Broth., Musci, p. 379 (1901). 
Sxrnuoponox Nossiseaxus Besch., Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p- 347 [59] (1880), etin Rev. bryol., 1880, p. 22. 

C. crassilimbatum. 

C. erosulum. 

C. Renauldii. - 

C. Polu. 

17- 

C. Thompson. 

C. loucoubense. 

C. incertum. 

C. Borgeni. 

C. decolorans. 

C. palmicola. 

C. hispidum. 

C. minus. 

Dioicus, elatus, robustus. Caulis dense fohosus, fasciculato-ramosus, Jusco-viridis. 

Folia rigida, adpressa, flezuoso-arcuata, madida erecta haud patula, basi infima 
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breviora, dein latora, longe houlata, e medio erosa, apice mucronata, costa lata 

dorso lævr sub apice dilatato denneulato evanida, limbo lato e cellulis longissimis 

Jlavidis composito subplicato ante marginem e basi producto, infra apicem inconspicuo ; 

cellulis marpinahbus e basi ad partem angustiorem elongate quadratis hyalinis, dein 

ad summum manuts angulate rotundis opacis levibus. Cætera ipnota. (Bescherelle, 

F1. bryol. Réunion, etc.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, forêt de Lokobé (Boivin); île de Sainte-Marie 

(Charly Darbould, Perrot); environs de Vohémar (Perrot). Zone moyenne : forêt d’Analama- 

zaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). 
DisTRIRUTION GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Comores. 

PL. 49. — (Sub nom. Syrrhopodon nossibeanus var. borbonicus.) — a, feuille caulinaire » 9 4. 

b, sommet de la feuille x 80. c, portion de la lame chlorophylleuse supérieure x 80. d, gaine 

de la feuille X 4o. e, margo intramarginal et cellules marginales vers la base X 300. f, margo 

et cellules marginales vers le milieu de la gaine x 300. g, limbe et cellules marginales vers la 
partie supérieure de la gaine x 300. k, sommet de la gaine x 170. ?, cellules chlorophylleuses 

supérieures X 300. 

La plante de la Réunion, qui a été désignée sous le nom de var. borbonicus 

Ren. et Card., n’est qu'une forme robuste, à tiges plus élevées, à nervure 

plus forte, et à margo plus épais, prolongé plus distinctement jusqu'au 

sommet. C’est elle qui est figurée sur la planche 49. (JS. Cardot.) 

Subgen. IL. Hvoruiiva GC. Müll. 

(Brotherus, Musci, p.374.) 

Sect. I. Srexocycza Besch. 

(Brotherus, Musci, p. 374.) 

2. Carvmreres Saxcræ-Mariæ Besch., Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 346 

[58] (1880). 

Dioicum. Cespites pusilli, sordide virides. Folia sicca crispata, linearia, basi bre- 

viuscula, ad apicem. paulo latiora, integerrima, elimbala; costa excedente superne 

scabra dilatata sporuhpera; cellulis minoribus quadratis dorso granulosis versus 

marginem longe ad basin descendentibus, cellulhs majoribus hyalinis vx pagina 

mediam versus costam occupantibus. Cætera desunt. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, sur le tronc des Manguiers à Lokÿ (Boivin), 

Ilampÿ (Rév. Arbogast); environs de Tamatave (Rév. Rodriguez, Vœltzkow); entre la forêt 

d’Analamazaoträ et Andovorantô (R. P. Camboué). 

24. 
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PI. A3. — 9. a a’ a”, feuilles caulinaires x 24. b, sommet d’une feuille normale X 80. b', som- 

met d’une feuille anormale X 80. c, cellules marginales de la gaine X 170. d, sommet de la 

gaine X 170. 

Cette espèce se reconnait facilement à l'absence complète des ténioles, aux 

cellules de la lame verte papilleuses, et surtout aux cellules marginales de la 

gaine carrées ou très brièvement rectangulaires, en séries nombreuses et des- 

cendant jusqu’à la base. (J. Cardot.) 

3. CALYMPERES INCERTUM Card., sp. nova. 

« CG. disjuncto» Besch. foliorum structura et præsertim cancellinis maxime varia- 

bilibus valde affine, cellulis autem laminæ viridis dorso distincte papillosis diversum 

videtur. Cancellinæ nunc rectanguleæ, nunce late et breviter scalariformes, nunc rotun- 

dato-obovate. 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé (M°° R. Caïllé; herb. de Poli), forêt de Lokobé 

(herb. G. Paris, sub nom. C. disjunctum) ; île de Sainte-Marie, Ilampÿ (Rév. Arbogast). 

PI. 44. — 1 (sub nom. C. Marie). — a a! a”, feuilles caulinaires x 24. b, sommet d'une 

feuille normale X 80. b', sommet d’une feuille anormale x 80. c, sommet de la gaine X 170. 

d, cancellines juxtacostales X 170. e, cellules marginales moyennes de la gaine x 300. 

Les cellules de la lame verte finement papilleuses sur la face dorsale dif- 

férencient cette espèce à la fois du C. disjunctum Besch. et du C. Mariei Besch. 

auquel nous l’avions d’abord rapportée. La forme des cancellines est tellement 

variable dans cette plante, que lon peut la placer indifléremment parmi les 

Stenocycla, les Climacina et même les Eurycycla. (J. Cardot.) 

h. Carvuperes pissunerum Besch., Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. nat. Bot., 8° sér., I, 

p. 264, 265 et 289 (1895). : 

C. Isceaxux Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 344 [56] 

(1880) in parte (specim. nossibeana ). 

C. Marrer Besch., op. cit., p. 345 [57] (1880) in parte (specim. loucoubensia). 

Habitu + B'arbulæ papillosæ » Wils. valde simile. Cespites hunules, incohærentes, 

iniense virides. Folia siccitate erecla dein circinato-1ncurva, dorso subnitda, madida 

ereclo-patentia patentiave, marpine plana, basi minora elonpate ovata apice late 

subacute acuminata, integerrima, cellullis chlorophyllosis rotundis dorso prominen- 

libus areolata, costa sub apice evanida grosse tuberculosa; teniola nulla sed cellule 

maroinales ad basin rectangule 4—5-seriatæ flavide. Cancellinæ variantes nunc in 
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Johis senioribus subscalariformes, junioribus irregulare subquadratæ. Folia perichæ- 

tialia minora late amplexantia, integerrima. Capsula brevi pedicellata. Calyptra vix 

apice tuberculosa. (Bescherelle, Essai.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, Lokobé (Marie); entre la forêt d’Analamazaoträ 

et Andovorantÿ, associé à C. Sanctæ-Mariæ Besch. et à C. kispidum Ren. et Card. (R. P. Cam- 

boué). 

PI. 453. — 1 (sub nom. C. Isleanum). — a «/, feuilles caulinaires X 24. b, sommet d’une 

feuille normale X 80. b', sommet d'une feuille anormale X 80. c, sommet de la gaine X 170. 

d, cellules marginales de la gaine X 300. e, cellules chlorophylleuses x 300. 

Le C. Isleanum Besch., des Seychelles, avec lequel Bescherelle et nous- 

même avons confondu cette espèce, s’en distingue par les cellules de la lame 

verte lisses, pellucides. 

Sur les échantillons récoltés par le R.P. Camboué entre la forêt d’Anala- 

mazaotrà et Andovorantd, les feuilles normales sont obtuses, arrondies au 

sommet, ou se terminent en un acumen large et obtus, et non subaïgu comme 

le dit Bescherelle, mais tous les autres caractères concordent bien. Cest cette 

forme qui a été figurée sur la planche 43, sous le nom de C. Jsleanum. On 

trouve parfois des traces de ténioles au point où la feuille se rétrécit pour 

former la lame verte, mais le plus souvent les ténioles font totalement défaut. 

Les cellules vertes sont bombées, un peu saillantes sur la face dorsale, mais 

nullement papilleuses; les cancellines sont étroites, rectangulaires, ou plus 

larges et plus ou moins scalariformes, de sorte que cette espèce peut être 

cherchée parmi les Stenocycla et parmi les Chimacina. (3. Cardot.) 

Sect. IT. Crimacixa Besch. 

(Brotherus, Musci, p. 375.) 

5. Carvuperes Marrer Besch., F. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 345 

[57] (1880); Essai sur le genre Calymperes, in op. cit., 8° sér., I, p. 265 et 292 (1895). 

Habitu « C. Isleano » simile, sed caulibus brevioribus atro-viridibus. Folia houlats 

bas latiora abrupte in tertiam partem longitudinis angustata, e cellulis hyalinis nume- 

rosioribus, celluhs chlorophyllosis minoribus areolata, margine e basi ad partem 

Joln latiorem e serie unica cellularum externarum dentiformium oblique insertarum , 

dein seriebus tribus cellularum angustarum opacarum composito. Capsula et calyptra 

ut in « C. Isleano». (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ete.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé (Marie); Fénerive (Væltzkow). 
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Cette espèce ne semble guère différer du C. disjunctum Besch. que par ses 

cancellines toutes scalariformes. (J. Cardot.) 

6. CaLvuPeres LAMELLOSULUM Card., sp. nova. 

C. Marre Ren., in herb., non Besch. 

Caulis circa 1 centim. altus. Folia sicca crispato-incurva, madida patenti-erecta, e 

basi obovata lanceolato-hnpulata, late acuminata, 3—3,5 millim. longa, 0,6-0,8 

lata, costa valida breviter excedente et apice plerumque gemmifera obtuse mucronata, 

marginibus laminæ viridis incrassatis, sublamellosis, minute et irregulariter ser- 

rulatis, cancellinis late scalariformibus, cellulis inferioribus rectanpulis, superioribus 

quadratis et rhomboïdeis, cellulis marginalibus anpustis, lutescentibus, à—7--seriatis, 

externis hyalinis dentiformibus, teniolis nullis, cellulis lamine viridis mainuts, 

subquadratis vel subrotundatis, dorso grosse et obtuse papillosis. Cætera ignota. 

Zone inférieure des forêts : flot de Nosy Kombä (R. Caillé; herb. Renauld ). 

Par les cancellines scalariformes et l'absence des ténioles, cette espèce est 

voisine des C. Marier Besch. et Robillardi Besch., mais elle s'en distingue faci- 

lement par le bord épaissi, denticulé et sublamellifère de la lame verte. Ce 

caractère la rapproche d'autre part du C. erosulum Ren. et Par., dont elle 

s'éloigne par l'absence des ténioles. (J. Cardot.) 

7. Cazvwperes piLaratTom C. Müll., apud Besch., Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. nat. Bot., 

8° sér., I, p. 265 et 282 (1895). 

Nous ne connaissons pas cette espèce. Bescherelle n’en a pas publié de 

description complète; mais, d’après son tableau synoptique’, elle présenterait 

les principaux caractères suivants : folia ovata apice latiora et latissime rotundata, 

in lamina viridi integerrima; cancellinæ breviter et late scalariformes; teniola e basi 

ad summum fere continua, ventralis et basilaris 4-cellulata; cellule marginales ad 

ventrem uniseralæ, serratæ. 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé (Hïldebrandt). 

D'après les caractères indiqués ci-dessus, cette espèce se distinguerait du 

C. Nossi-Combæ Besch. principalement par les cellules marginales de la gaine 

unisériées. (J. Cardot.) 
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8. Cazvwperes Nossi-Com8x Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p. 345 [57] (1880). 

Caulis gracihs, brenis, pallide viridis. Folia anpusta, lanceolata, apice rotundata 

sæpe anomala, sicca arcuata, madida erecto-patenta, marpine interdum revoluta, 

jam e basi papilloso-denticulata , areolatione « basi ad partem latiorem : 1° seriebus 

3-5 cellularum marginalium minutarum rotundarum flavo-viridium, 2° seriebus 

3—4 cellularum sequentium majorum elonpatarum angustarum, in costæ lateralis 

forma supra medium productarum composita. Cætera iynota. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts ; îlot de Nosy Kombä (Marie) ©. 

PI. 44. — 9. a a!, feuilles caulinaires X 24. b, sommet d’une feuille normale X 80. b', som- 

met d’une feuille anormale X 80. c, sommet de la gaine x 170. d, marges du sommet de la 

gaine X 300. e, marges de la base de la gaine X 300. 

9. Cazvureres Marmur Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XLI, 1° part., p. 57 

[307] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 46, pl. XV, fig. 1 (1909). 

Humile, saturate viride. Cauhs perbrevis, 3-5 mull. altus. Fola sicca laxe cris- 

pula, 3 mll. longa, e basi vaginante fere dimidiam partem fol occupante, lingulato- 

spathulata, apice rotundata, marginibus ommino planis, in tertia parte superiore, ob 

cellulas marginales apice acute prominentes subtliter denticulahs, papills dorsalibus 

densis paulo promuinulis, costa basi 42 we lata, in mucronem brevissimum excedente, 

inferne levi, in lamina chlorophyllosa dorso rugulosa, cancellinis ovatis vagnam 

superanhbus, e cellulis 12-seriats rectanguls, paulisper longioribus quam latiori- 

bus, nonnullis rhombeis intermuxtis, efformatis, temohis e cellulis 3—4-seriatis com- 

positis, usque ad 2/3 laminæ wiridis productis, celluhs juxtamarpinalibus ad ven- 

trem 3—4-seriatis, exterioribus apice leniter dentiformibus. Fructus ignotus. 

Zone inférieure des forêts : Maroantseträ, dans la baie d’Antongil (Ch. Mathieu). 

PL. 48A. — 3. wa!, feuilles caulinaires x 24. b, témiole basilaire x 300. c, téniole supra- 

basilaire et cancellines x 300. d, téniole ventrale x 300. 

Cette espèce est très voisine du C. Nossi-Combæ Besch.; elle en diffère 
surtout par la gaine plus développée, atteignant ordinairement plus du tiers 

de la feuille. (J. Cardot.) 

 Bescherelle a indiqué cette espèce à Mayotte, mais il ne cite pas celle localité dans son Essai 
l'une des Comores (Florule bryologique de sur le genre Calymperes. 
Mayotte, in Ann. Sc. nat. bot., 7° sér., Il, p. 89); 
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10. Carvwperes MaroanrsetTræ Card., sp. nova. 

Cauls brenis, vx 5 millim. altus. Folia madida patentia, sicca incurvo-crispata, 

lingulato-spathulata, 2,5-3 mallim. longa, 0,6-0,8 lata, late et obtuse acuminata 

vel submucronata, marginibus superne late inflexis, intepris vel magno augmento 

subuliter crenulahs, costa viridi, sub summo apice evanida, vel continua, vel breviter 

excurrente, cancellhms brevibus, breviter scalarifornubus, cellulis quadrans vel bre- 

viter rectangulis, teniolis basilaribus 4, ventralibus 2—3-seriatis, plerumque infra 

medium laminæ viridis evanescentibus, cellulis marpinalibus ad venirem 6—8-se- 

riatis, chlorophyllosis, externis inferioribus minute dentiformibus, cellulis laminæ 

viridis minutis, obscuris, dorso dense el minutissime papillosis. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Maroantseträ, dans la baie d’Antongil, tronc d'arbre (Ch. Mathieu). 

Var. axcusrirozium Card., var. nova. 

Folüs minoribus, angustioribus (2 millim. lonpis, 0,4-0,5 latis), marpinibus 

minus inflexis, cellulisque marginalibus ad ventrem 3—4-seriatis diversum. 

Même localité que le type. 

Cette espèce parait assez voisine du C. Nossi-Combæ Besch., mais elle s'en 

distingue par ses ténioles moins longues, disparaissant presque toujours avant 

le milieu de la lame verte, et par ses cellules marginales en séries plus nom- 

breuses. (J. Cardot.) 

11. Cacvuperes crasscrmBaTum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIT, °° part., 

p- 18 [89] (1893). Ren., Prodr., p. 130 (1897), excl. specim. ex insula Sanctæ-Mariæ. 

Laxe cæspitosum, olivaceo-vel lutescenti-viride. Caulis erectus simplex vel dicho- 

tome ramosus, 1 1/2-2 cent. altus, jam e basi foliosus, inferne foliorum vetustorum 

nervo persistente hirsutus et radiculis langis sparsis stoloniformibus præditus. Foha 

humida erecto-patenha, sicca superne incurvato-crispula, 3-4 mill. longa, e basi 

vaoinante pallide viridi vel subhyalina, cirea 1/3 vel paulo ultra fol longitudinis 

occupante, superne acute et dense denticulata vix dilatata, sensin ang'ustata, lanceo- 

lata, apice obtuse acuminata vel nervo clavato proboscideo-convoluta, alis in tota 

lamina viridi valde inflexis, limbatis, himbo lato incrassato obscuro, remote eroso- 

serrulato, usque ad apicem continuo et in parte vaginante hnea intramarginali viridi 

angusla usque ad basin proprediente; costa valida basi infima sublævr, den dorso 
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valde et acute papillosa; re basilari e marpine ad costam modo sequente composito : 

1° cellulis marginahibus e serie unica, rhombeis, apicibus dentiformi-prominentibus ; 

2° limbo intramarpinal e celluls 3—4-seriatis viridibus, anpuste e longe rectanguls, 

linearibus; 3° cellulis laxis, inanibus sed palhde viridibus, haud exacte hyalinis 

S—192-seriatis, secus costam maoribus, quadratis vel breviter rectanpulis, versus 

limbum minoribus irregulariter rhombeis, cellulis laminæ vwridis rotundato-hexa- 

gonis, diam. 0,006-0,008 mull., dorso acute et sat prosse papillosis. Cætera 

desunt. 

Je ne suis pas absolument sûr de l'existence de cette espèce de la Réunion 

à Madagascar. Dans le Prodrome, Renauld cite deux localités pour cette île : 

Vohémar sur la côte orientale (Perrot frères) et l'ile de Sainte-Marie 

(Charly Darbould). Je n'ai pas vu la plante de Vohémar; mais celle de l'ile 

de Sainte-Marie appartient à une espèce bien distincte, décrite ci-après. 

(T. Cardot.) 

DistrIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 

PI. 45. — aa'a”, feuilles caulinaires < 24. b, sommet d’une feuille normale < 80. b', sommet 

d’une feuille anormale X 80. c, base de la feuille X 80. d d', sommet de la gaine X 170. 

e, marge ventrale x 300. f, marge basilaire X 300. 

Le C. crassilimbatum a d'étroits rapports avec le C. Quintasii Broth., de l'ile 

San Thomé; mais celui-ci en reste bien distinct par les cellules marginales de 

la gaine en ou 5 séries, les externes à sommets dentiformes moins saillants, 

par les ténioles formées seulement de deux séries de cellules, enfin par les 

cellules de la lame verte plus petites (0,005-0,007 millim.) et garnies sur la 

face dorsale de papilles peu proéminentes, arrondies, non coniques-aiguës. 

19. Carvuperes RENAULDII Card., sp. nova. 

G. crassizmearum Ren., Prodr., p. 130, in parte (1897). 

Statura habituque «GC. crassilimbato» Ren. et Card. sat simile. Folia madida 

erecto-patentia, sicca fleæuoso-crispata, e basi ovata parum dilatata lineari-linpulata, 

late et obtuse acuminata, sæpe proboscidea, 3-4 mull. longa, 0,7-0,8 lata, margi- 

mbus laminæ viridis late inflexis, incrassatis, eroso-dentatis, superne sublamellosis, 

costa sub summo apice plerumque dilatata et abrupte evanida, inferne lœvr, in lamina 

viridi dorso scaberrima, cancellinis late scalariformibus, cellulis inferioribus rectan- 

gulis, superioribus quadratis, temols lutescentibus, e cellulis inferne 5, superne 

2—3-serialis composihis, in lanina viridi longe producste et sensun in marginem 
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incrassatum mutatis, cellulis marginalibus minutis, ad ventrem multiseriatis, qua- 

dratis vel subrotundatis, viridibus, externis minutissime dentifornibus, cellulis la- 

mine viridis minutis, obscuris, dorso nuinutissime papillosis. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Charly Darbould). 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Comores, Mayotte (Marie). 

Cette espèce, que je dédie à la mémoire de mon ami Renauld, se distin- 

guera facilement du C. crassilimbatum Ren. et Card. par les cellules marginales 

de la gaine en séries nombreuses (8 à 12), et par les ténioles se fondant 

dans le margo épaissi de la partie supérieure, formé de cellules à peu près 

semblables à celles du limbe, tandis que, dans le C. crassilimbatum, les ténioles, 

formées de cellules allongées et jaunâtres, restent distinctes jusque près du 

sommet. Par l'organisation de la feuille, le C. erosulum Ren. et Par. se rap- 

proche beaucoup du C. Renauldn, mais il en diffère par sa petite taille, par 

ses feuilles beaucoup plus petites, et par les cellules marginales de la gaine 

en séries moins nombreuses (4 ou 5 seulement). I existe aussi de grandes 

analogies entre le C. Renauldn et le C. nossibeanum (Besch.) Broth.; mais 

celui-ci est une plante plus robuste, à feuilles plus longues et plus fermes, à 

margo plus épais et à nervure plus forte. (J. Cardot.) 

13. Cacvuperes Erosuzunm Ren. et Par., in Rev. bryol., 1903, p. 93. Ren., Suppl. Prodr., p. 47, 

pl. XV, fig. 2 (1909). 

Caulis brevis 3/4 mill. altus, apice 2-3-fureatus. Folia sicea incurvato-cirrata 

92—9 1/2 mill. Tonga plerumque anomala, normalia e basi vaginante obovala ad 

1/5 folii producta M late et obtuse acuminata, ph planis superne 

eroso-serralis, costa cirea 47 pa lata sub summo apice a plerumque longe pro- 

boscidea, dorso nisi infima basi prosse tuberculosa, cellulis chlorophyllosis quadratis, 

dorso densissime acute subtiliter papillosis, papillis vix prominulis, cancellinis obo- 

vas vaginam superantibus e cellulis breviter rectangulis 8—10-seriatis compositis, 

tænolis 3—-4-cellulatis, usque apicem Jere productis, supra ventrem sæpe geminatin 

dentatis Syrrhopodontis ad instar, cellulis marginalibus ad ventrem quadratis 4-5 

serialis, externis breviter dentiformibus, basilaribus hyalinis rectanpulis 2—seriatis. 

(Renauld et Paris, loc. cit.) 

Zone des savanes occidentales : district de Maintirand, Beravinä (Vidal; herb. G. Paris). 

PI. 48 À. — 4. aa', feuilles caulinaires x 24. b, sommet d’une feuille normale 170. 

ce, margo sous le sommet d'une feuille anormale * 300. dd’, téniole et cellules marginales vers 

le milieu de la gaine < 300. e, téniole et cellules marginales ventrales x 300. 
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Nous avons indiqué ci-dessus les caractères qui distinguent cette espèce du 

C. Renauldi Card.; elle paraît voisine également du C. loucoubense Besch., 

mais elle en diffère, à en juger d’après la description que donne Bescherelle 

de son espèce, par les feuilles obtusément acuminées, par la nervure tuber- 

culeuse dès le milieu de la gaine, par les bords de la lame verte épaissis, 

enfin par les cellules marginales de la gaine bisériées à la base, et en { ou 

5 séries vers le ventre. 

Le C. Mathieui Ren. et Card. a aussi quelques rapports avec le C. erosulum ; 

mais il en diffère essentiellement par les feuilles plus grandes, spatulées, 

brièvement mucronées, à peine denticulées, à bords non épaissis, et par a 

nervure lisse dans la moitié inférieure, légèrement rugueuse vers le sommet 

seulement. 

14. Carvwreres Porn Besch., Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. nat. Bot., 8° sér., 1, p. 267 

et 299 (1895). 

Folorum forma et structura «C. decoloranti» affine sed colore intense viridi, 

habitu trichostomorideo valde diversum. Folia sieca incurvo-circinata, costa valida 

dorso albida nitida « Barbulam nitidam » simulante, madore erecto-patentia superiora 

lete viridia, basi latissime et longe cuneata; lamina viridis margine ad unum latus 

incurva e medio serrulata apice ob cellulas angulo superiore prominente subtiliter 

serrulata, celluls chlorophyllosis quadratis dorso prominentibus areolata, costa dorso 

tuberculosa. Teniola flavida e basi fere ad apicem continua ventrals basilarisque 

6-cellulata. Cancellina late et breviter scalariformis cellulis quadratis (maximis) 

anpustioribus 6—seriatis, basi e serie unica cellularum rhomboïdearum rotunde pro- 

minentium marpinata. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : ilot de Nosy Kombä (M*° René Caillé: herb. de Pol). 

Cette espèce, qui nous est inconnue, paraît caractérisée surtout par la 

largeur de sa téniole, formée, de la base au sommet de la gaine, de six séries 

de cellules. (I. Cardot.) 

15. Carvwreres Loucousense Besch., Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. nat. Bot., 8° sér.. I, 

p. 267 el 290 (1895). 

Laxe cespitosum fuscescens superne atro-viride, vagina hyalina vix notata. Caulis 

romosus, 10—19 null. longus. Folia sicca cirrato-flexuosa, madore patenta, bas 

29. 
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latiore longe obovata, lanceolata, apice late et acute acuminata serrata, cellulis chloro- 

phyllosis quadratis papillosis, costa anpusta dorso e dimidia basis parte ad sum- 

mum tuberculosa. Teniola anguste flavida in lamina viridi vix distincta, ventralis 3, 

basilaris 4-cellulata. Cancellina late et breviter scalariformis cellulis anpustis rectan- 

gulis; cellule marginales ventris uniseriatæ dentiformes , basi infima rectangle supra 

ovato-rhomboideæ apice prominentes. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, Lokobé (Marie). 

«La plante qui se rapproche le plus de cette espèce est le C. Pol, mais 

celui-ci s'en distingue suffisamment par la vagina cunéiforme plus large, les 

lames vertes plus larges, et les ténioles composées de 6 séries de cellules jau- 

nâtres. » (Bescherelle, Loc. cit.) 

Nous n'avons vu aucun échantillon du GC. loucoubense; nous ferons remar- 

quer que, dans son tableau synoptique du genre, Bescherelle le place parmi 

les espèces à ténioles allongées (teniola ebasi ad summum fere continua), tandis 

que dans la description il dit que la téniole est à peine distincte dans la lame 

verte. (J. Cardot.) 

16. Carvupsres Tnoupsonr Besch., Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. nat. Bot., 8° sér., I, 

p. 267 et 306 (1895). 

« C. decolorantis habitu proxünum, sed differt : folus ob marpines lonpe involutos 

tubulosis apice rotundatis in lamina viridi toto ambitu acute serrulatis, cellulis qua- 

dratis dorso mapis papillosis, teniolis flavidis 2—3-cellulatis, cancellina breviore 

scalariformt cellulis majoribus 4-6-ponis, marpgine ad ventrem unicellulato serrato. 

(Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (Thompson; herb. Brit. Museum). 

Cette espèce nous est inconnue; d'après la description et le tableau syn- 

optique de Bescherelle, elle ne différerait du C. loucoubense Besch. que par ses 

feuilles largement arrondies au sommet. (J. Cardot.) 

17. Carvwreres cennense Mitt., apud Besch., Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. nat. Bot., 

8° sér., I, p. 268 et 280 (1895). 

Nous n'avons vu aucun spécimen de cette espèce, et Bescherelle n’en a pas 

publié de description. D’après son tableau synoptique, elle présenterait les 
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caractères suivants : foha late et acute acuminata; cancelline longe ad costam 

scalariformes ; teniola lonpa fere ad summum producta, 2-3 — cellulata ; cellulæ 

marginales ad ventrem uniseriatæ, dentate. 

Madagascar, sans indication de collecteur ni de localité (herb. Mitten). 

Diffère de toutes les autres espèces malgaches du même groupe par ses 

cancellines longuement scalariformes. 

Sect. IIT. Eurycyeza Besch. 

(Brotherus, Musci, p. 377.) 

18. Carvwperes Borcexnr Kiær, apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 264 (1888), nomen solum ; 

et apud Besch., Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. nat. Bot., 8° sér., I, p. 269 et 

277 (1895). 

Dioicum , dense cespitosum, inferne rufescens, tomentosum apice atroviride. Caulis 

15 mull. longus, ramosus. Folia siccitate crispata, madore erecla, apice dense con- 

globata, minuta, brevia, basi latiore dein breviter linguata, plana, apice late acumi- 

nata, integerrima sed ob cellulas marginales papillosas subdentata; temola tricellulata 

tantum basilaris: cancellina brevis obovata a 1 4 seriebus cellularum inferne rectan- 

gularum formata. Perisonia brevia, radicantia, gemmacea, fois minutissimis cym- 

biformibus apice viridibus subdentatis ventri subserratis. Folia perichætialia caulinis 

simiha sed 1/3 minora. Capsula cylindrico-ovata brevis, operculo longe comico. 

Calyptra phicis dentata, apice lonpe tuberculosa. (Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (Goudot : herb. Montagne). Tamatave, en compagnie 

de C. Sanctæ-Mariæ (Rév. Rodriguez). Zone moyenne des forêts : Beforonä (Borgen; herb. Kiær). 

Cette plante, extrèmement voisine du C. hispidum Ren. et Card., n'en 

diffère, en somme, que par la brièveté des ténioles, qui ne pénètrent pas dans 

la lame verte et n’atteignent même pas le sommet des cancellines. Mais on 

trouve parfois sur les échantillons de C. hispidum, au milieu de feuilles pour- 

vues de ténioles allongées et prolongées jusque dans la partie supérieure de 

la lame chlorophylleuse, d’autres feuilles tout à fait semblables à celles du 

C. Borgemi; parfois aussi on observe des traces de ténioles dans la lame verte 

de celui-ci; aussi me semble-t-il fort probable qu'il ne s’agit là que de deux 

formes d’une seule et même espèce. (J. Cardot.) 
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19. Carvureres msprouu Ren. et Card., Musci eæot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXIT, 9° part., p. 14 

[85] (1893). Ren., Prodr., p. 132 (1897). 

Cazvuperes reDuncum Kiær, apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 264 (1888), pro mem. ; 

et apud Besch., Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. nat. Bot., 8° sér., I, p. 269 

et 301 (1895). 

Dioicum. Dense cespitosum, cespites intense vel nigro-virides, ob foliu inferne 

hyalina albido-variegati. Caulis brevis 5-15 mall. altus. Folia madida erecto- 

palentia, sieca crispata, 1 1/2—2 1/2 mul. longa, e basi concava, erecta, vaginante, 

albida, 1/3 vel fere 1/2 fol longitudinis occupante, sat subito in laminam viridem 

ligulatam, siccitate involutaceam exeuntia, apice, nunce, costa evanida, late et obtuse 

apieulato-acuminata, nunce, nervo summo dilatato, clavato, longius attenuata et pro- 

boscideo-involuta, summo subintepra, tantum medio latiore dense et acute denticulata, 

limbo crassiusculo laterali usque ad medium laminæ viridis vel paulo ultra producto 

el in basi vapinante linea intramarginali e cellulis viridibus elongatis linearibus 

haud incrassatis biseriatis composito, usque basin versus proprediente, costa valida 

dorso valde et acute papillosa, haud nitida, celluls hyalinis basilaribus 10—1-2 

seriatis, meduis majoribus, marpinalibus extra limbum uniseriatis, parvis, oblique 

rhombeis, apice exteriore acuto dentiformi prominulis, cellulis chlorophyllosis 

minimis, rolundatis, obscuris, dorso valde et acute papillosis. Perichætialia caulinis 

sumilia sed paulo breviora obtusiora, interdum corpusculis septatis intermixta, unicum 

éntimum minimum tenuiter costatum, hyalinum, tantum summo apice chlorophyllo- 

sum. Vaginula archegontis et paraphysibus longioribus prædita. Capsula in pedicello 

(cum vaginula) 2 1/2 mul. longo, summo distincte dilatato, anguste oblonga vel 

subeylindrica, 1 1/2—92 mill. longa, ore latiusculo pymnostoma, exannulata. Oper- 

culum e basi convexa conico-acuminatum, obtustuseulum, subobliquum, 0,45 mul. 

altum. Calyptra pallida carinis asperula, apice acute scabra. Sporæ minute muricate, 

diam. 0,021-0,024 mil. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, Hampÿ (Rév. Arbogast); Tamatave (Rév. Ro- 

driguez): entre la forêt d’Analamazaoträ et Andovorantë (RR. PP. Camboué et Campenon). 

Zone moyenne : Beforonä (Borgen : herb. Kiær). 

PI. 47. — aa!a"a, feuilles caulinaires x 24. bb", sommet de feuilles normales X 80. b' som- 

met de feuille anormale x 80. c, gaine de la feuille x 80. d, sommet de Ja gaine X 170. €, té- 

niole ventrale < 300. f, téniole basilaire X 300. g, cancellines juxtacostales x 170. Lh', cellules 

chlorophylleuses X 300. ?, capsule X 24. 77", opercule X Lo. k, spores x 300. !, coiffe x 24. 

Parmi les espèces malgaches de la section Eurycycla, cette espèce se recon- 

nait facilement à ses feuilles entières le long de la lame verte, à ses ténioles 
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allongées, à ses cellules marginales unisériées, et à ses cellules vertes très 

fortement papilleuses. 

Le C. reduncum Kiær de Beforonà (Borgen), figuré sur la planche 48, ne 

me paraît pas pouvoir être distingué du C. luspidum Ren. et Card.; d’après le 

tableau synoptique de Bescherelle, la seule différence entre les deux plantes 
consisterait en ce que les feuilles seraient arrondies au sommet dans la pre- 

mière, et largement acuminées dans la seconde; mais la comparaison des 

figures des planches 47 et 48, faites par Renauld sur les échantillons origi- 

naux des deux plantes, ne permet de constater entre elles aucune différence 

sérieuse, sauf peut-être que le C. reduncum aurait les cancellines plutôt scalari- 

formes qu’arrondies. (I. Cardot.) 

PI. 48. — 1. aa, feuilles caulinaires x 24. b b'b", sommet de feuilles normales X 80. c, som- 

met de la gaine X 170. d, téniole ventrale x 300. e, téniole basilaire x 300. f, cellules chloro- 

phylleuses x300. 

20. Cazvuperes us Besch., Essai sur le genre Calymperes, in Ann. Sc. nat. Bot., 8° sér., I, p. 271 

et 293 (1895). 

Caulis simplex brevissimus albicante lutescens. Folia sicea erecto-incurva, madida 

mollia patentia, basi latiore obovata, linguata, apice plus minus longe acuminata, 

maroine e vapinæ ventre ad apicem dentato-serrata, cellulis quadrato-rotundatis 

grosse papillosis areolata, costa angusta verruculosa infra apicem evanida. Teniola 

basr tricellulata fere ad summum continua, cellule marginales ad ventrem triseriatæ 

externe rhomboideæ nodoso-serratæ. Cancellina obovata totam vaginam tmplexans, 

cellulis 12—13-seriatis quarum series costalis longior, quadratis amplis. Folia peri- 

chetialia caulinis minora fere omnino hyalina serrata, cellulis hexagonis bryaceis 

areolata. Calyptra plicis et apice dentato-tuberculosa. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : ilot de Nosy Kombä (Marie). 

Nous ne connaissons pas cette espèce, qui semble différer du C. hispidum 

Ren. et Card. par ses dimensions plus faibles, ses feuilles denticulées le long 

de la lame chlorophylleuse, et par les cellules marginales de la gaine bi- ou 

trisériées. (TJ. Cardot.) 
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21. Cazvwperes pecocorans C. Müll., apud Besch., F!. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot, 

6° sér., IX, p. 346 [58] (1880), et in Rev. bryol., 1880. p. 20. 

Dioicum. Cespites densissimi et latissimi, albo-rufescentes. Caulis mollis, semi- 

uncialis, apice fasciculato-ramosus, primo adspectu ob folia basi longe decolorata 

submembranaceus. Folia madida erecto-patentia, sicca basi erecta, late vaginantia, 

apice cirrosa, ovali-elliptica, obtusa, e medio ad partem basis latiorem flavide lim- 

bata, irrepulariter serrata dentibus ascendentibus, ad basin anguste limbata intepra, 

e medio ad apicem elimbata dentato-serrata, marginibus flexuosis subrevolutis ; costa 

lata dorso papillosa, infra apicem evanescente; cellulis echlorophyllosis medium fol 

et ultra in lonpitudine occupantibus; ceteris quadrats papillosis. Capsula in pedi- 

cello à mull. lonpo torto erecta, ovato-cyhindrica, pallide straminea, ore latiuseulo 

nioro, wymnostoma; operculo breviter conico. Calyptra longe descendens, pedicellum 

longe obvelens, plicata, plicis apice scabris. Planta mascula femineis intermixta infra 

perisonium ovatum crasse emmaceun innovans, folis caulinis brevius membrana- 

ceis; fohis perisonialibus externis valde brevioribus minutis, intimis ovatis flaurs 

acuminatis laxe reticulatis; cellulis apicalibus minutis viridiusculis papillosis; costa 

cum apice dorso papilloso finiente; antheridiis et paraphysibus paucis. (Bescherelle, 

loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (Bernier; herb. Boulay). Zone inférieure des forêts : 

ile de Sainte-Marie (Marie); Fénerive (Perrot); forêts du versant oriental (Girod-Genet). 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 48. — 9, «, feuille caulinaire x 24. b, sommet de la feuille < 80. b', sommet de la feuille 

<170. c, sommet de la gaine >< 170. d, léniole basilaire X 300. e, cancellines juxtacostales 

<170./f, cellules chlorophylleuses X 300. g, capsule X 24. 

Parmi les espèces malgaches, cette espèce et la suivante sont caractérisées 

par le développement des gaines foliaires, très apparentes sur les tiges. 

(1. Cardot.) 

Var. zamrozrum Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 82. Ren., Suppl. Prodr., p. 48 (1909): 

À planta typica differt colore luteo vel citrinello variepato, folis multo latioribus 

(1 1/4 mall.) apice rotundatis vel subtruncatis, costa latiore (80-85 y loco 60— 

65 up), teniola paulo anpustiore, et cellulis marginalibus partis vaginantis magis 

dentiformi-prominentibus. Forsan species propria. (Renauld , Loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Fihaonanä, district d’Ankazobé (herb. G. Paris). 
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Comparée au type de Mayotte et de la zone inférieure des forêts, cette 

forme est plus robuste, le port plus rigide, les feuilles de 1/3 plus longues et 

plus larges, ce qui fait paraître plus étroite la téniole qui ne comprend à la 

base que 2-3 séries de cellules et 3 sur le milieu de la gaine, tandis qu'on 

en compte 3—4 dans le C. decolorans type. C’est peut-être une espèce propre; 

toutefois les échantillons sont trop maigres pour qu'on puisse être bien fixé à 

ce sujet. Cest jusqu'ici le seul Calymperes trouvé sur le Plateau central. 

22. Carywperes pazmicoLa Besch., Essai sur le oenre Calymperes, im Ann. Sc. nat. Bot., 8° sér., I, 

p. 270 et 297 (189). 

GC. Pour Ren., Musci mascar. madag., n° 210, non Besch. 

Laxe cespitosum, elatum (2 centim. longum) ramosum. Foha sicca cwrrhosa 

madore erecto-patentia patulave ob vaginam longam hyalinam lete albido-viridia, 

basi vasinantia lahore late obovata ventri acute serrata, late lioulata margine hic 

illie sinuosa incurva late acuminata apice dentato-serrata, cellulis in lamina viridi 

quadratis dorso papillosis versus basin grosse rotundatis, costa acute verrucosa sub 

acumine fnnente. Temiola ventralis 3—4, basilaris 4-cellulata flavida, cellulis marpri- 

nalibus ventri biseratis pellucidis, externa serrata. Cancellina late obovata totam 

vaginam occupans apice rotundata, cellulæ duplo longiores quam latiores 20-25-— 

serialæ, cellulis chlorophyllosis nonnullis ad costam inter cancellinas descendentibus. 

Folia perichetialia duplo minora laxe convoluta latissime acuminata apice recurvata 

serrulata, costa dorso ramentosa papillosa. Capsula in pedicello 5 mull. longo rubro 

lœvi elhptica, 2 null. longa, œtate migricans, operculo longe conico. Calyptra 

albescens 5—6 mull. lonoa plis serratis ramentosis apice tuberculosa. (Bescherelle, 

loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : îlot de Nosy-kombä, Anketsabé, sur les palmiers (MR. Caillé, 

herb. de Poli). 

PI. 46. — (Sub nom. Calymperes Pol). — « a’, feuilles caulinaires < 24. b’, sommet de la 

feuille < 80. b”, sommet de la feuille x 300. c, sommet de la gaine X 170. d, marges un peu 

au-dessus de la gaine x 300. e, marges vers le milieu de la gaine x 300. f, marges à la base 

de la gaine X 300. gr, cancellines juxtacostales x 170. k, capsule X24. à, spores x 300. 

Cette espèce est fort voisine de la précédente; elle en diffère par les 

cellules supérieures des cancellines plus allongées, par les ténioles ven- 

trales plus larges), formées généralement de quatre séries de cellules au 

® Cest évidemment par un lapsus que, dit que les ténioles de cette espèce sont plus 

dans la nole qui suit sa description, Bescherelle étroites que celles du C. decolorans. 
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lieu de trois, et par les cellules de la lame verte bien chlorophylleuses. 

(J. Cardot.) 

POTTIACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 380.) 

I. TRICHOSTOMEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 381.) 

TRICHOSTOMUM Bruch. 

(Brotherus, Musci, p. 393.) 

Subgen. I. Oxysrecus Lindb. 

(Brotherus, Musci, p. 394.) 

1. Tricuosromun cyzivpricuu (Bruch) C. Müll., Syn., I, p. 586 (1849). 

Warsra cyzinorica Bruch, apud Brid., Bryol. univ., [, p. 806 (1826). 

Was rexuimosrris Hook. et Tayl., Musci brit., ed. 2, p. 83, suppl. tab. 3 (1827). 

Dinxaonox rexuirosrris Wils., in Hook., Bot. Journ., IT, p. 378 (1841). 

Dinymonox cycivricus Br. et Sch., Bryol. eur., fasc. 29-30, p. 5, tab. 3 (1846). 

Torrura cvziprica Mitt., in Journ. Linn. Soc. , T1, suppl. p. 28 (1859). 

Tricuosromum rexurmosrre Lindb., De Tort., p. 225 (1864). 

Torruza renuimosrris Mitt., in Journ. Linn. Soc. Bot., XIT, p. 148 (1869). 

Mozura renuirosrris Lindb., Musci scand., p.21 (1879). 

Cespites plant, raro tumescentes, laxt, molles, superne lete vel flavo-virides, in- 

ferne albicantes. Folia longa, flexuoso-patula, linealia, subundulata, siccitate cirrata, 

bas albida, alis fragilibus opacis valde verruculosis, marpine minute crenulato, apice 

dentibus nonnullis remotis, costa angusta tereti in apiculum producta. Capsula in ped- 

cello pallido molli erecta, anguste cylindracea, tenella, pallide ferruginea. Operculum 

subublirostre. Annulus anpustus, persistens. Peristomü dentes anguste lineah-lanceo- 

lati, intepri, vel vario modo pertusi fissique, fugacissunmi. (Schimper, Syn. Muse. 

europ., éd. 2, p. 164.) 

Zone du Plateau central : Amperiferÿ (R. P. Campenon), environs de Tananarive (Miss E. 

Sibree : herb. Dixon). 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Europe, Amérique du Nord, Inde, Andes de Équateur. 

Les cellules sont un peu plus petites que sur les échantillons d'Europe; il 

en est de mème sur les spécimens de l'Himalaya et des Ghâtes. Les feuilles 

sont assez courtes, mais on trouve des formes semblables en Europe. En 

somme, en l'absence de la frutification, rien ne permet de séparer les spéci- 

mens malgaches de la plante européenne. (TJ. Cardot.) 
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2. Tricaosromux corricicoLa (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Barsuza corricicoza Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1° part., 

p- 309 [197] (1897). Ren., Prodr., p. 127 (1897). 
TorrezLa conricicoLa Broth., Musci, p. 397 (1902). 

Laxe cespitosa. Caulis 4-10 mall. altus, radiculosus, pluries divisus, ramis con- 

gestis. Foha madida flexuosa, sicca crispula, 4—5 null. longa, longe et anpuste lanceo- 

lato-lineaha, integra, acuta, fragillima, margvmibus undulats, involuus, superne 

convolutacers, costa crassa, basi interdum quartam vel fere terham partem foln lan- 

tudinis occupante, in mucronem brevem excedente, cellulis basilaribus hyalinis, laxis, 

rectangulo-hexagonis, 2—3-long. quam lat., suprabasalibus breviter rectangubs, 

chlorophyllosis, subincrassatis, mediis et superioribus quadrato-rotundatis, obscuris, 

haud secus costam in rete basilare cuneiformiter desinentibus, papillis dorso et marpi- 

nibus pronunulis. Archegonia perlonga (usque 1 mull.). Flores masculi haud repertr, 

unde florescentia dubia. Cætera desunt. 

Zone du Plateau central: Imerinä, troncs pourris (R. P. Camboué): Ambatomangä 

(R. P. Talazac). 

PI. 42. — 4 (sub. nom. Barbula corticicolu). — a a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet 

de la feuille X 170. 

Var. sREvIFOLIUM Card. , var. nova. 

Prycnourrmun Souzz CG. Müll., apud Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIIT, 

2° part., p. 118 [144] (1895). Ren., Prodr., p. 143 (1897). 

Gzxpnowrrrium Souce Broth., Musci, p. 4h (190). 

À forma typica folis multo brevioribus, 2,5-3 null. longis, latioribus, acumine 

atiore magis cucullato diversum. 

Zone du Plateau central : pays Betsileo, Ambositrä (R. P. Soula) ©. 

Cette espèce, que nous avions d’abord rapprochée du Tortella cæspitosa 

(Schwægr.) Linpr., me paraît en réalité beaucoup plus voisine du T. cyhn- 

drieum (Bruch.) GC. Müll. Elle en diffère toutelois par ses feuilles à bords 

entiers, incurvés ou même involutés dans le haut, ce qui rend l'acumen forte- 

ment canaliculé et subcucullé au sommet. Ce dernier caractère la rapproche 

de certaines espèces du sous-genre Eutrichostomum, et J'avoue que son attribu- 

lion au sous-venre Oxystepus reste un peu douteuse. 

et ©) L'indication de la localité et du collecteur dans le Prodrome est erronée, 
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D'autre part, la Mousse que G. Müller a nommée Ptychomitrium Soulæ n’est 

certainement qu’une forme à feuilles courtes et plus cucullées du Trichostomum 

corticicola; les cellules du tissu foliaire sont couvertes de papilles fines, très 

denses, peu saillantes, mais bien distinctes à un grossissement de 300 à 

hoo diamètres; il est done évident que ce n’est pas un Glyphomatrium (ou 

plutôt Brachysteleum), puisque ce genre a les cellules lisses. Les échantillons 

récoltés à Ambatomanoà par le R. P. Talazac présentent des transitions entre 

le type et cette forme. 

Bien que Piychomitrium Soulæe soit antérieur de deux ans à Barbula corhei- 

cola, je crois cependant préférable d'employer ce dernier nom, parce que la 

plante à laquelle il s'applique me paraît mieux représenter la forme typique 

de l'espèce, dont le Ptychomitrium Soule est une forme brachyphylle, produite 

probablement par Fhabitat dans une station plus sèche. (TJ. Cardot.) 

Subgen. Il. Eurnrouosrouux Card. 

(TricHosromun sensu stricto Limpr., Brotherus, Musci, p. 394.) 

3. Tricnosromun Pexnequint Ren. et Par., in Rev. bryol., 1900, p. 88. Ren., Suppl. Prodr., p. Le 

(1909). 

e T.mutabili» B.5S.europeo perafine differt : caulibus multo minoribus, 6-8 null. 

altis Sparsün inter alios muscos vigentibus, fols siccitate mapis erispatis, reli basilari 

hyalino, delicatulo, in tota lattudine æquali, e cellulis elongate hexagonis tenuiter 

limatatis composito, nec non pedicello breviore. Capsula operculata immatura in pedi- 

cello pallido tantum 6 mull. allo erecta, 1,5 null. longa, basi attenuata, oblonga. 

Operculum conicum recte et sat longe rostratum e cellulis recte seriatis reticulatum. 

Peristomium, ut videtur, rudimentarium. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

Zone moyenne ou supérieure des forêts : Ivondrô, cercle militaire des Barä (Lespagnol et 

CGroll : herb. G. Paris). 

L. Tricuosromun sporapayLLum (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Barsura sporapuyLLa Ren. et Card. , apud Ren., Suppl. Prodr., p. 44 (1909). 

Inter muscos (+ Brachythecium Borgeni» Hpe) sparse crescens. Caulis simplex vel 

superne parce divisus, peroracilis, subfiliformis, 5—1 0 null. altus, erectus, flezuosus. 

Folia remota humida ereclo-patentia, sicca tortilia, 1 1 J4-1 1/2 mull. longa, 1/5 null. 

lata, lineahia, marpinibus parallelis, apice obtusata, mucronata, marginibus plans, 

papilloso-hirsutis, costa basi 30 pe lata, canaliculata, apice abrupte evanida, dorso 
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albido-nitida, reti obscuro, cellulis superioribus obscuris, papilhs obrutis, heæagomis, 

medüs quadratis, basilaribus hyalinis 1/6 folü occupantibus, elongate rectangulis, 

marginalibus angustioribus, cellula apicali hyalina, apiculum acutum efformante, basi 

plerumque dentibus 1-2 predita. Cetera ipnota. 

Plateau central : Ambohibelomä en Imerinä (R. P. Camboué : herb. Lacouture). 

On ne peut ouère comparer cette espèce qu'au Trichostomum sparsifolium 

(Ren. et Card.) Gard. de la Réunion. Elle s’en distingue à première vue par 

un port beaucoup plus grêle, la tige filiforme et les feuilles encore plus espa- 

cées, de moitié plus petites et encore plus étroites. En outre, le tissu est plus 

obscur, la nervure papilleuse sur le dos, et les marges sont formées par une 

rangée de cellules transversalement dilatées et sont fortement crénelées par la 

saillie des papilles. L’apicule est formé par une grande cellule conique, por- 

tant quelquefois 1-2 dents à la base, et n'est pas le prolongement de la ner- 

vure, qui cesse brusquement sous le sommet, tandis que, dans l'espèce voisine, 

le mucron est formé distinctement par le prolongement de la nervure, et se 

compose de plusieurs cellules rectangulaires jaunâtres. 

LEPTODONTIUM Hpe. 
(Brotherus, Musci, p. 399.) 

Lepronoxrium squarrosuu (Brid.) Par., Jnd. bryol., ed. 1, p. 732 (1896). 

Necgera viricucosomnes Pal. Beauv., Prodr., p. 78 (1805), fide Bridel. 

Evcazypra squarrosa Brid., Sp. Musc., I, p. 93 (1806). 

Dipyuopox squarrosum Hook.. Musci exot., IT, tab. cc (1820). 

Tricuosromum squarrosum Brid., Mant. Musc., p. 85 (1819). Schwægr., Suppl, Il, 1, p. 78, 

tab. exxnt (1823). Brid., Bryol. univ. , , p. 498 (1896). 

Tricuostomum spuncraTum C. Müll., Syn., I, p. 579 (1849). Besch., FI. bryol. Réunion, etc., in 
Ann. Soc. nat. Bot., 6" sér., IX, p. 342 [54] (1880). 

Dioxmonox epoxcrarus Jæg., Adumbr., 1, p. 210 (1871-1872). 

LeprononrTium EPuNCTATUM Par., Jnd. bryol., ed. 1, p. 731 (1896). Ren., Prodr., p. 126 (1897). 

Planta dense et latissime cespitosa. Caulis erectus flexuosus, dichotome ramosus, 

innovans, 1—2 uncialis vel longior, flavidus, radiculosus et rufo-tomentosus. Folia 

caulina anguste oblongo-lanceolata, squarrosa, carinata, flavida, margine vx revo- 

luto®), ultra medium ad apicem usque dentibus papillosis dentatis horride serrata, 

( Ceci est inexact : sur Lous les spécimens bords nettement et fortement révolutés jusqu’au 

que j'ai examinés, aussi bien de l’Inde que dela delà du milieu. (J. Cardot.) 
Réunion et de Madagascar, les feuilles ont les 
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costa crassa lutescente subcontinua; cellulis minutis rotundis papillosis, inferioribus 

ovahs, basilaribus pellucidis minute hexagonis lævibus obsolete papillosis. Periche- 

üium longe exsertum, nitens, folus lonpe convolutis membranaceis apice flexuosis 

lævibus. Capsula in pedicello 15-20 mull. longo flavido siccitate tortili erecta, ætate 

obliqua, cylindrico-ovata, fuscidula, ninida, ore angusto, operculo subulato capsula 

dimidio breviore. Calyptra lonpissima, latere fissa, contorquata, pallide fusca. Peri- 

stomi dentes leves, rufescentes. (Bescherelle, loc. cit.) À 

Nord-oucst de Madagascar (Pervillé: herb. Mus. Paris). 

Disrrigurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Comores, Usambara, Abyssinie, Inde. 

Var. pazuposum (Ren. et Card.), Card. comb. nova. 

LEpronoNTIUM EPUNCTATUM var. PALuDOsuM Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIT, 

p. 103 [115] (1894). Ren., Prodr., p. 126 (1897). 

A forma typica borbonica differt fois longioribus, siccitate flexuoso-patulis nec 

crispalis, capsula crassiore, sicca brunnea. 

Zone du Plateau central : Pays Betsileo, Ambohimahatsarä , marécages à Sphagnum (R. P. Ber- 

thieu), Ambositrä (R. P. Villaume : herb. Lacouture), mont Antobÿ (Forsyth Major : herb. 

Levier). 

Var. Hizoesraxoru (CG. Müll.) Card., comb. nova. 

Hozowrmu Hizoesraxont C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 264 (1888), nomen 

nudum. 

Lepronoxrium Hizoeëraxorir G. Müll. , apud Ren., Prodr., p. 127 (1897), nomen nudum. 

À Jorma genuina fois brevioribus et minus dentatis staturaque minore diversum. 

Zone du Plateau central : Imerinä orientale (Hildebrandt). 

Il m'a été impossible de trouver aucune différence entre le Didymodon 

squarrosum Hook. de lnde et le Trichostomum epunctatum C. Müll. de la 

Réunion. Je réunis donc ces deux plantes sous le nom de Leptodontium squar- 

rosum ; Bridel, dans le Bryolopia umversa, X, p. 498, avait déjà fait la même 

réunion, sous le nom de Trichostomum squarrosum. Le mème auteur indique 

comme synonyme de cette espèce le Neckera viticulosoides de Palisot; s'il était 

bien établi que cette identification fût exacte, ce serait donc, en vertu de la 

loi de priorité, l'épithète spécifique vtculosoides qui devrait être employée, 

quelque regrettable que puisse paraître semblable changement. 

J'ajouterai que, même si l'on ne tenait pas pour valable le nom de Palisot, 



DE MADAGASCAR. 207 

la plante de la Réunion, considérée jusqu'ici comme spécifiquement distincte 

de celle de l'Inde, aurait dû porter le nom de Leptodontium squarrosum. C'est 

en effet pour elle que Bridel a créé en 1806 son Encalypta squarrosa, tandis 
que le Didymodon squarrosum de Hooker, établi sur la plante de l'Inde, ne date 

que de 1820. Hooker ne parait pas avoir connu l'espèce de Bridel, et il semble 

bien qu'il n'y ait à qu'une similitude fortuite de noms. Bridel, en 1819, puis 

Schwægrichen, en 1823, ont transféré l'Encalypta squarrosa Brid. de la Réunion 

dans le genre Trichostomum, et c'est par erreur qu'en 1849 GC. Müller, dans le 

premier volume du Synopsis, a indiqué le Népal comme patrie du Trichostomum 

squarrosum Schwægr., en lui donnant comme synonyme Didymodon squarrosum 

Hook.: Schwægrichen ne cite nulle part l'espèce de Hooker. G. Müller aurait 

donc dù réserver le nom de Trichostomum squarrosum à la Mousse de la Réunion, 

pour laquelle il a créé à tort un nom nouveau, et c'était au contraire l'espèce 

indienne de Hooker, postérieure à celle de Bridel, qui devait être rebaptisée. 

C’est encore ce qu'il faudrait faire actuellement si — ce qui me semble toute- 

fois fort improbable — on venait à reconnaître que la Mousse de l'Inde et 

celle du domaine mascaréno-malgache ne sont pas complètement identiques, 

et dans le cas, bien entendu, où le nom de Palisot ne serait pas valable. 

(J. Cardot.) 

Le type de la Réunion, dont la tige est haute de 3-4 centimètres, est intermé- 

diaire entre la var. paludosum et le L. Hildebrandti G. Müll. Dans la var. palu- 

dosum, de même que dans la plante de l'Inde, la tige est longue de 4-8 centi- 

mètres, les feuilles sont longues de 3 millimètres, très aiguës, dentées dès le tiers 

inférieur et fortement au sommet. Dans le L. Hildebrandtü G. Müll., les feuilles 

sont plus courtes (2 millim.), largement acuminées, moins fortement dentées 

et seulement au sommet. Cette forme paraît être celle des lieux secs, et il est 

difficile de la considérer comme plus qu’une variété de L. squarrosum. 



208 LES MOUSSES 

HYOPHILA Brid. 

(Brotherus, Musci, p. ho.) 

Subgen. I. Gruvouvopxira Card. 

(Gapsula gymnostoma.) 

1. Hxopnia Porterr Besch.®), F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 341 

[53] (1880), et in Rev. bryol. (1880), p. 21. 

Cespites breves, simplices. Folia laxa, sicea subpatenha, parum involuta, oblonga, 

subspathulata, apice subcrenulalo oblusissima rotundave, mucronulata, costa excur- 

rente ; cellulis basilaribus obsolete hexapoms vel quadratis, superioribus manutissimis 

opacis. Capsula in pedicello breviusculo vix 1 cent. alto contorto anguste cylindrica 

vel elliptica, sæpe curvula, symnostoma, annulata. Calyptra torta cellulis obliquis 

reticulata. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, Hellville (Marie: D' Joly, herb. Corbière ); ilot de 

Nosy Kombä (Marie; M°° R. Caillé, herb. de Poli); île de Sainte-Marie (Voæltzkow), Hampÿ 

(Rév. Arbogast). Zone des savanes occidentales : DembavŸ, cercle de Maintiranë (herb. G. Paris). 

DisrriBuTion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Usambara. 

PI. 41. — 1. a a', feuilles caulinaires X 24. b, cellules marginales supérieures X 300. 
ce, cellules supérieures X 300. 

Var. arrovirmis Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 38 (1909). 

À planta typica differt colore atroviridi, statura multo robustiore (cauls 15 mil. 

altus) folus siceis laxe contortis, latioribus, elhptis, apice plerumque subrotundatis. 

Forsan species propria ? 

Plateau central : Ambohibelomä en Imerinä (R. P. Camboué). 

Bescherelle compare son Æ. Poteri à TH. involuta (Hook.) Jæg. de linde, 

dont elle diffère, dit-il, par ses tiges moins robustes, les pédicelles capsulaires 

plus courts et les feuilles moins larges, plus obtuses et à peine involutées ; 

mais elle se rapproche beaucoup plus de l'A. Micholitzn Broth de l'archipel 

Malais ; elle s'en distingue principalement par son tissu plus dense, plus obscur, 

formé de cellules plus petites. 

® Dans la Florule, on a imprimé par erreur Poterü, et cette graphie se retrouve dans Bro- 
therus, Musci, p. 403. 
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C'est d’ailleurs une plante assez variable : feuilles tantôt obtuses avec un 

court mucron, tantôt brièvement acuminées , entières, crénelées, ou pourvues 

de dents espacées plus ou moins distinctes. À IlampŸ, île de Sainte-Marie, 

cette espèce forme sur les sables du littoral des tapis étendus, déprimés, 

denses, d'un beau vert; la tige est plus courte et les feuilles sont plus petites 

que dans le type: c’est la var. tapes Ren. in herb. (TX. Cardot.) 

2. Hyopata panetauis Card., sp. nova. 

Humihs, cespitosa, wiridis. Cauhs perbrevis, vx 2 null. altus. Folha madida 

ereclo-patenti, sicea incurvato-crispata, lineari-lanceolata, late et breviter acuminata, 

acula vel submucronata, 1,75-2 mull. longa, 0,5-0,6 lata, margimbus undique 

plans, apicem versus minute el remote denticulatis subinteprisve, costa valida, dorso 

ruposa, continua vel subexcurrente, cellulis minute rotundahs, subhexagonis vel 

subquadratis, chlorophyllosis, papillosulis, inferioribus rectangulis, hyalinis. Cætera 

1on0la. 

Zone des savanes occidentales : Marovoay, vieux murs en terre et en pierres (Ch. Ma- 
thieu ). 

Voisine de l'A. Poteri Besch., cette espèce en diffère par ses tiges très 

courtes et ses feuilles plus étroites, linéaires-lancéolées et plus acuminées. 

(TJ. Cardot.) 

3. Hvopmica raxcrorarA Ren. et Card., apud Ren., Prodr., p. 121 (1897); et in Act. Soc. Linn. 

Bordeaux, LIT, p. 19, pl. I, fig. 7 (1898). 

Greparia, obscure viridis, demum migricans. Caulis perbrevis, 1-2 null. altus. 

Folia madida erecto-patentia, sicca incurvalo-crispula, 2 1/2—3 mall. longa, lanceo- 

lato-subelliptica, basi paulo angustata, superne attenuata, haud spathulata, subacuta, 

marginmbus plans, interdum undulatis, superne vrregulariter valde eroso-denticulatis, 

costa rufa valida, 0,047 null. basi lata, cum aprce finiente, cellulis basilaribus juta- 

costalibus majoribus lutescenti-viridibus, pranulosis, marpinalibus sensim minoribus, 

brevioribus, quadrats, mediis et superioribus multo minoribus, quadratis vel hexa- 

gomis, obscuris, dense et minutissime papillosis. Perichætalia cæteris similia. Pedi- 

cellus tenuis, cirea 12 null. altus. Capsula anguste cylindrica, sæpe curvula, 2 null. 

longa, gymnostoma, operculo conico, brevirostrato, cellulis leviter obliquis reticulato. 

Annulus obscurus. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 27 

IMPRIMENIE NATIONALE. 



210 LES MOUSSES 

Zone des savanes occidentale : Mevatananä (Comm: Dorr: herb. Motelay). 

PI. 41. — ©. a a’, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c, tissu basilaire 

x 170. d, cellules suprabasilaires marginales X 300. e, cellules marginales supérieures x 300. 

Se distingue de H. Poteri Besch. par ses feuilles plus longues, plus étroites, 

noircissant avec l’âge, lancéolées, atténuées à la base et plus rétrécies au 

sommet, un peu ondulées, Parait se rapprocher davantage de A. acutiuscula 

Broth. de TAfrique équatoriale orientale, mais s’en distingue, d’après la 

description de l’auteur (Enpler’s Bot. Jahr., 1894, p. 183), par une taille plus 

courte, des feuilles atténuées à la base et nettement dentées au sommet. 

k. Hyopurca saxaravexsis Par. et Ren., in Rev. bryol., 1902, p. 78. Ren., Suppl. Prodr., p. 39, 

pl. XI, fig. 1 (1909). 

Cespites incohærentes laxiusculi saturate virides. Caulis erectus pracilis 4-5 ml. 

altus. Folia subremota sicca incurvato-suberispula 1 3[4-2 mull. longa, 1/2 mul. lata, 

e basi oblonga sensin angustala, lanceolata, summo subrotundata, interdum late et 

obtusissime acuminata, haud mucronata, marginibus parce involutis vel plants, inte- 

gris rartus apice obsolete erosulis haud crenulatis, costa valida 36-38 p lata sub 

apice evanida, dorso subtiliter pranulosa vix papillosa, cellulis basilaribus rectangulis 

inanibus, mediis quadratis, superioribus 6 pe latis subhexagonis vel rotundatis, dense 

papillosis, obscuris. Cetera desunt. (Paris et Renauld , loc. cit.) 

Zone des savanes occidentales : cercle de Maintirand (herb. G. Paris). 

PL. A1 À. — ». a /, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille < 170. c, tissu basilaire 

juxtacostal X 170. d, cellules moyennes x 300. 

Diffère du H. Potieri Besch. par les feuilles plus allongées et plus étroites, 

oblongues-ancéolées, longuement rétrécies dans la moitié supérieure, arron- 

dies au sommet, non mucronées, à marges entières non crénelées. Se distingue 

du À. lanceolata Ren. et Card. par la forme du sommet de la feuille et les 

marges entières, et du À. angustifolia Par. et Ren. par les feuilles moins étroites, 

à tissu plus large, non cucullées ni mucronées. (Paris et Renauld, Loc. cit.) 

5. Hvormza axcusmiroria Par. et Ren., in Rev. bryol., 1902, p. 82. Ren., Suppl. Prodr., p. ho, 

pl. XL, fig. 2 (1909). 

Cespites sat densi, luteovirides. Caulis erectus cirea 5 mul. altus radiculosus. Folia 

dense conferta sicca crispulu, 1 3/49 1 [4 mull. longa, 0,3 mull. lata, hneah-lanceo- 

lata, margimbus fere parallelis planis, medio undulatis, inteoris, summo in acumen 
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obtusum pro more cucullatum subito involutaceo-conmiwventibus, costa valida 36 y lata 

percurrente vel in acumen brevissimum excedente, dorso lœuwi, cellulis basilaribus 

inamibus ad costam reclanguls vel rhombeo-rectangulis, maroinalibus multo angustio- 

ribus, superioribus minutis papillosis obscuris. Cætera desunt. (Paris et Renauld, 

loc. cit.) 

Plateau central : district de Betafd, rive droite du Mania (herb. G. Paris). 

PI. 41 A. — 3. a a!, feuilles caulinaires x 4o. b b'b", sommet de la feuille < 170. 

Cette plante paraît être très voisine du A. Holstn Broth. de TUsambara. 

D'après la description de l'auteur (Engler’s Bot. Jahrb., 1894, p. 183), cette 

dernière semble n’en différer que par les feuilles plus longues (3 1/2-4 milli- 

mètres) ainsi que par l’acumen aigu non cucullé. (Paris et Renauld, loc. cit.) 

6. Hyornica Gmonr Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XLI, 1° part., p. 52 [302] 

(1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 39, pl. X, fig. 2 (1909). 

Dioica. Cespites virides, densi, tapetis ad instar longe lateque extensi. Caulis circa 

8 mull. altus, strictus, basi radiculosus, tota fere lonpitudine foliosus, plus minus 

divisus. Folia humada stricta, sicca crispula, e basi paulo dilatata sensim angustata, 

angusle lanceolata, apice subobtusa, 2,5 mall. longa, marpinibus planis, hic ile 

subinvolutis, integris, costa basi 62-64 p lata, in mucronem brevissimum pro more 

bidentatum vix excedente, canaliculala, dorso tota Jere longitudine grosse tuberculosa, 

reli superiore obscuro, cellulis chlorophyllosis minutis hexagono-quadrans 6 à latis, 

dense et minute papillosis, ret basilari achlorophylloso pellucido usque ad terham 

partem fol producto, e celluhs quadratis, infinus breviter rectanpulis efformato. 

Capsula in pedicello 5-7 null. longo erecta, cyhindrica, 1,5 mull. longa, gymno- 

stoma. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, sur le sable de la plage (Girod-Genet). 

PI. 41 À. — 1. a a’, feuilles caulinaires x 4o. bb’, sommet de la feuille X 170. e, portion de 

la nervure x 300. d, cellules supérieures x 300. e, capsule x 24. 

Cette espèce, que l'on peut rapprocher de VA. usambarica Broth. de l'Afrique 

orientale, en diffère par sa taille moindre, par ses feuilles presque de moitié 

plus petites, par la base hyaline occupant tout le tiers inférieur de la feuille, 

par l’acumen subobtus à peine dépassé par l’excurrence de la nervure, celle-ci 

munie sur le dos, presque jusqu'à la base, de grosses papilles tuberculeuses, 

tandis qu’elle est lisse dans l'espèce voisine. 
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7. Hyopuira Leroxeura Ren. et Par., in Rev. bryol. (1902), p. 85. Ren., Suppl. Prodr., p. ho, pl.X, 
fig. 4 (1909). 

Cæspites saturate virides basi terra obruti. Cauls rigidus, erectus, simplex, 

6-10 mull. altus, basi fere denudatus. Fola inferiora remota, superiora densius con- 

Jerta in gemmam clavatam contorta, 1 1 E mal. longa, e basi dilatata 0,5 mull. lata 

Jere sensim anoustata acuta vel subacuta, marginibus intepris, plamis, costa crassa in 

mucronem brevem acutum pro more 1—2—dentatum excedente, dorso lœvi vel sublærr, 

re basilari densiuseulo e cellulis inanibus breviter rectanguhs eformato, celluhis 

superioribus hexasonis 6 px latis dense papillosis, obscuris. Cætera desunt. (Renauld 

et Paris, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : district de Moramangä (Louvel; herb. G. Paris). 

PI. 41 A. — 4. aa’, feuilles caulinaires X Lo. b, sommet de la feuille X 170. 

Cette espèce se distingue immédiatement par ses tiges raides, un peu espa- 

cées, non contiguës, encombrées de terre à la base. Par la forme des feuilles 

elle se rapproche du A. Girodi Ren. et Card. de l'ile de Sainte-Marie; mais 

cette dernière a un autre port, s'étale en tapis denses, et ses feuilles sont plus 

longues, dilatées à la gaine, puis plus rapidement rétrécies, et la nervure est 

couverte dans presque toute sa longueur de grosses papilles tuberculeuses, 

tandis qu'elle est à peu près lisse dans l'espèce voisine. 

Le À. usambarica Broth. de l'Usambara se rapproche aussi de notre plante; 

mais Ja taille est plus robuste, les tiges sont densément feuillées dès la base, 

les feuilles sont plus grandes (2 1/2-4 millim.) et la nervure est excurrente en 

un mucron beaucoup plus long. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

8. Hyoruiza Dormir Ren. et Card., apud Ren., Prodr., p. 123 (1897); et in Act. Soc. Linn. Bor- 

deaux, LIT, p. 0, pl. I, fig. 5 (1898). 

Laxe cæspitosa, cæspites rufescentes, basi terra limoso-tophacea obruti. Caulis 

10-19 mall. longus, rividus, erectus, apice clavatus. Folia rigida, coriacea, incurvo- 

erecta vel appressa, immaroinata, plicata, 1 1/2 null. longa, e basi ovata vel oblonga 

sat subito in laminam brevem lineali-lanceolatam, obtusam vel proboscideam producta 

sæpius apice emaroinala, cum apiculo perbrevi acuto e medio sinu nascente, costa 

valida basi 0,023 mull. lata, dorso superne papills multifidis ornata, apice subito 

clavata propagulifera, margimibus plus minus arcte involuts, paulo incrassatis, 

inteoris, cellulis basilaribus lutescenti-hyalinis levibus, juxtacostahibus rectangulis, 
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marginalibus minoribus quadratis, limbum haud eformantibus, suprabasahbus bre- 

vioribus, subquadratis, cæteris minutissimis, obscuris, densissime papillosis. Cætera 

desunt. 

Zone des savanes occidentales : baie de Mahajambä (Comm! Dorr; herb. Motelay); Dembavÿ, 

cercle de Maintirand (herb. G. Paris). 
PI. 41. — 4. a a a", feuilles caulinaires X 4o. b b'b", sommet de la feuille X 170. e, tissu 

basilaire X 170. d, cellules supérieures x 300. 

Singulière espèce, dont le classement dans le genre Hyophila ne peut être 

que provisoire en l'absence de la fructification. Sa nervure dilatée-claviforme 

au sommet et propagulifère rappelle celle de beaucoup de Syrrhopodon et de 

Calymperes. 

9. Hvopmza cravicostata Ren. et Card., apud Ren., Prodr., p. 123 (1897); et in Act. Soc. Linn. 

Bordeaux, LI, p. 21, pl. I, fig. 6 (1898). 

Cespites laxi, sordide virides, inferne decolorat, parce radiculosi. Caulis 10— 

15 mal. longus, curvatus, subsimplex. Folia inferiora remota, patula, superiora 

densius conferta, sicca subspiraliter contorta, 1 1/2—1 3/4 mill. longa, e basi oblonga 

sensim angustata, lanceolata, sublingulata, obtusa, rarius brevissime apiculata, inte- 

gerrima, als arcte involutis, costa valida, basi 50 w lata, superne incrassata vel cla- 

vala sub apice finiente vel in mucronem brevissimum excedente, cellulis basilaribus, 

usque medium versus, vel fere, hyalinis vel pallide luteo-viridibus, lævibus, chloro- 

phyllosis, juxtacostalibus rectanguls, marginalibus quadratis, mediüs et superioribus 

minulissums, obscuris, densissime papillosis. Cætera desunt. 

Zone des savanes occidentales : Ankaladinä près Suberbieville (Comm: Dorr; herb. Motelay): 

cercle de Maintiranë (herb. G. Paris). 

PI. 42. — 1.4 aa" a”, feuilles caulinaires x 40. b, sommet de la feuille x 170. 

Cette espèce paraît voisine de la précédente, mais n’a pas son port raide, 

ce qui la distingue à première vue; en outre, les feuilles sont insensiblement 

rétrécies, plus larges au sommet, contournées légèrement en spirale à l'état 

sec; la nervure simplement épaissie au sommet ne donne pas à la pointe 

l'aspect proboscidé. En l’absence de la fructification, le classement de ces deux 

espèces reste un peu douteux. 



214 LES MOUSSES 

Subgen IT. Hyopmicononra Card. 

(Capsula peristomata. 

10. Hxopnia suspzicaTa Ren. et Card., apud Ren., Prodr., p. 122 (1897), etin Act. Soc. Linn. 
Bordeaux, LIL, p. 20, pl. I, fig. 4 (1898). 

Lurido-viridis, nipgro-variepata, preparie cæspitosa. Caulis perbrevis. Foha sicca 

incurva, e basi valde anpustata, medio dilatata, spathulata, apice rotundata, inter- 

dum subemarginata, 2 mal. lonpa, marginibus vix involutis, eliam apicem versus 

nleperrimis, costa cum, rarius sub apice fimiente, cellulis basilaribus hyalinis rectan- 

gularibus, interdum elongate subhexagonis, juxtacostalibus amplioribus , margina- 

libus angustioribus, cæleris minutis, quadratis vel rotundate hexagonis, obscuris, 

secus margines basin versus descendentibus, papillis minutissimis vix prominuls. 

Capsula in pedicello brevi, 6 mill. alto, cylindrica, sieca plicatula. Peristomium 

distinchssimum, quamuis œtate diffractum, e dentibus linearibus, remote et tenuiter 

arhiculatis, aurantis, minutissime granulosis efformatum. 

Sur les pentes occidentales du Plateau central, à Andribä (Comm! Dorr : herb. Motelay). 
PL. 41. — 3. a a’, feuille caulinaire X 24. b, sommet de la feuille X 170. c, tissu basilaire 

x 170. d, cellules supérieures x 300. e, capsule X 24. f, fragment du péristome x 170. 

Parait très voisin du À. phcata Mitt. de l'Usagara; cependant Mitten (Joura. 

Linn. Soc., vol. XXIT) décrit les dents péristomiales comme lisses, et les figure 

(tab. 15) élargies à la base, robustes et non trabéculées, tandis que, dans 

notre plante, ces dents sont linéaires, granuleuses et distinctement trabéculées, 

non élargies à la base. 

DYDIMODON Hedw. 

(Brotherus, Musci, p. ho.) 

Dypmonox suerevozurus (Hpe) Broth., Musci, p. ko7 (1902). 

Barsuca susrevoLura Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 208 (1874). 

Humillma, ferruginea, opaca, explanata. Caulis brevis simplex vel apice ramosus 

clavatus, dense foliatus. Folia sicca arcte imbricata, humida patente erecta, inferiora 

remote ovato-lanceolata obtusiuscula, toto marpgine revoluta integerruna, nervo rufes- 

cente apice evanido carinato-concava, celluhs basilaribus quadratis levioribus hya- 

linis, cæteris rotundatis granulosis pellucidis, comalia conformia magis colorata 

minus perspicua, margine arelius revoluta, nervo crasso percursa lutescente diaphana ; 
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cætera desunt. — « Barbule revolutæ» affinis, colore ferrupineo, folus obtusioribus, 

nervo lutescente viridi, et cellulis levioribus differt. (Hampe, loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (Borgen). 

PI. 49. — 5 (sub nom. Barbula subrevoluta). — a a’, feuilles caulinaires x 4o. 

Cette Mousse appartient au sous-genre Eudidymodon Card. (Didymodon 

sensu stricto Limpr.; Broth., Musei, p. Lo5). 

BARBULA Hedw. 

(Brotherus, Musci, p. 407.) 

Sect. I. Hezrcopocox (Mitt.) Lindb. 

(Brotherus, Musci, p. 409.) 

1. Barsuza ivnica (Schwæpgr.) Brid., Bryol. univ., 1, p. 544 et 828, exel. syn. Wild. (1826). 
Tricuosromux innicux Schwægr., Suppl., Î, 1, p. 142, tab. xxxvr, non Willd. (1811). 

Torrura ivnica Hook., Musci exot., Il, tab. cxxxv (1820). 

Tricaosrouun ortexraze Willd., apud GC. Müll. Syn., I, p. 568 (1849). 

Axocranerum Marier Besch., Æ{. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p- 301 [13] (1880), et in Rev. bryol., 1880, p. 18. 

Bareuza ortexrazis Broth., Musci, p. Log (1902). 

ANOECTANGIUM NOssiBEANUM Besch., èn sched. 

Caules erechi, fashigiati, tenues, subramosi, inferne denudati, superne incrassatr, 

cireiter semunciales. Folia inferiora dissita, ascendendo confertiora, tandem dense 

imbricata, erecta, lineari-oblonga, obtusa, margine subrecurva, nervo crassiusculo 

concolore in apiculum breuissinum excurrente, mollia, atro-viridia (Hook.), amæne 

viridia (Schwægr.), siccitate valde crispa complicataque. Perichætialia similia lon- 

giora. Pedunculus e vapinula subconica terminahs, sohtarius, tres ad sex lineas 

lonous, apice incrassatus, siccitate torts, e luteo rufus. Theca oblonga, flavo-fusca, 

levis. Peristomium breviusculum, cils fihformibus, spiraliter contorts, rubris, per 

paria approximatis, inarticulahs. Operculum conico-rostratum, theca paulo bre- 

vius, incurviusculum, flavescens. Calyptra cuculliformis, e stramineo lutea. (Bridel, 

loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, Antorotorô (Marie), Hellville (Marie, 
M°: R. Caillé); île de Sainte-Marie, Hampÿ (Rév. Arbogast). 

Disrreurion GÉOGRAPHIQUE : Comores, Inde, Ceylan, archipel Malais, Hong-Kong, Formose. 

J'ai trouvé cette espèce indéterminée dans les doubles de lherbier Renauld ; 

cile était en mélange avec un Splachnobryum également indéterminé, et avait 
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probablement été envoyée à Renauld par Bescherelle. Les échantillons récol- 

tés à Antorotorô (île de Nosy bé) par Ed. Marie étaient peu abondants et 

stériles, mais bien identiques à ceux d'Asie. 

D'autre part, j'ai reconnu que l’Anæctangium Mariei Besch. est complète- 

ment identique au Barbula indica Brid. Bescherelle paraît n’en avoir vu que 

la plante mâle, mais, sur les échantillons récoltés à Sainte-Marie par le 

Rév. Arbogast, j'ai vu des fleurs femelles terminales. Parmi les doubles de 

l'herbier Renauld, que mon regretté collaborateur et ami m'avait donnés 

peu de temps avant sa mort, j'ai trouvé des échantillons récoltés à Hellvile 

(ile de Nosy bé) par Ed. Marie et étiquetés de la main de Bescherelle : 

Anœctangium nossibeanum; ces spécimens appartiennent évalement au Barbula 

indica : C'est une forme plus élancée, dont les tiges atteignent 1 centimètre, 

et portent de nombreuses fleurs femelles, les unes terminales, les autres 

devenues latérales par innovation. On remarque à l’aisselle des feuilles supé- 

rieures de nombreux propagules bruns, ovoides ou subsphériques, pluri- 

cellulaires. Enfin mon ami Thériot m'a communiqué une Mousse récoltée 

par G. Thierry à Mayotte, Grande Terre, Kombany (Comores), sur le sou- 

bassement d’un mur, qui me semble se rapporter encore au B. indica; elle 

porte les mêmes propagules que la Mousse de Nosy bé, (J. Cardot.) 

2. Barsuza Kiærn Broth. Musci, p. kog (1902). 

West aprcucarTa Kiær, apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 263 (1888), nomen nudum. 

Porria apicuzara G. Müli., apud Ren., Prodr., p. 124 (1897). 

Cæspites densiuseuli lete virides. Caulis praciis plus minus divisus, innovahomibus 

ereclo-fastisiatis, 10-12 null. alus. Folia remotiuscula, madida erecto-patenta, 

sicca subsprraliter contorta, 3/41 1/4 mul. longa, e basi ovata vel oblonga sensim 

angustata, lanceolata, subobtusa vel obtusa, interdum brevissime apiculata, biphcata, 

marginibus inferne revolutis, superne planis, tnteoris, costa pallide vvridi, crassa 

sub apice evanida, 60 y lata, dorso fere e basi ad summum papillis magmis, remots, 

alle prominentibus aspera, reti basilari usque medium versus hyalino, e cellulis rec- 

tanouls lævibus, marginalibus quadratis composito, cellulis superioribus quadratis 

vel subhexagonis (diam. 6 ) dense et minute papillosis, papillis parum prominen- 

tibus. Folia perichæhalia subconformia. Capsula in pedicello pallido perbrewr, vix 

3-4 mall. alto erecta, cylindrica, 1 mull. longa. Peristomii (vetusti) dentes mper- 

fecte evoluti infra orifictum oriundi, e membrana distineta granulosa veluti reticulata, 

lineali-lanceolati, 0,1 mil. alt, densissime punctulato-papillosi, obsolete trabecu- 
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lati, cruribus inæqualbus, plus munus cohærentibus. Sporis lævibus, diam. 16 y. 

(Renauld, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Tananarive (Borgen; herb. Kiær) ; jardins de la résidence ( Com’ 
Dorr; herb. Motelay.) 

PI. 42. — 9 (sub nom. Pottia apiculata). — a a/ a”, feuilles caulinaires X 4o. b b', som- 

met de la feuille X 170. c, tissu basilaire x 170. d, cellules basilaires juxtacostales X 300. 

e, cellules supérieures X 300. f f', fragment du péristome *X 300. g, spores x 300. 

Cette espèce, voisine du B. indica Brid., s’en distingue par ses feuilles plus 

larges à la base, ovales, puis graduellement rétrécies dans le haut, et par sa 

nervure disparaissant brusquement sous le sommet. (J. Cardot.) 

3. Barpuza puxcruzara (Ren. et Par.) Broth., Musci, p. 1193 (1909). 

Porria (?) puxorurara Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 6. Ren., Suppl. Prodr., p. Li, 

pl. XIT, fig. 3 (1909). 

Cespites laxiuseuli rufescentes. Caulis subsimplex cirea 7 mul. altus apice obtu- 

sus. Folia kumida erecta, sicca incurvata, passim vage subspiraliter torta, 1 1/2 mull. 

longa, ovato-acuminata, apice obtusa, margtubus integris basi plans mox usque 

ad summum revolutis, costa pervalida superne paulo dilatata wix papillosa, cum 

apice finiente, vel vix clavato-excedente, celluhis basilaribus ad costam majoribus, 

lævibus, hyalinis, rectangulis, ad marginem numerosis 12—13-seriatis quadratis, 

passim vase subhexavonis, papillis 2—6 majusculis ornatis, dorso et marpinibus 

dense et subtliter pronunentibus. Cætera desunt. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

Plateau central : district de Betaf, Janjinä, environs de Mahezä, associé à Bryum sub- 

argenteum Hpe (herb. G. Paris). 

PI 42°. — L (sub nom. Pottia (?) punctulata). — a, feuille caulinaire X 4o. b, cellules 

subapicales X 300. c, cellules moyennes X 300. d, cellules basilaires marginales X 300. 

e, cellules basilaires juxtacostales x 300. 

Diffère du B. Kiæru Broth. par un port plus robuste, les feuilles largement 

ovales à la base, puis rapidement rétrécies, non crispulées à l'état sec, planes 

aux bords dans le bas, révolutées ensuite jusqu'au sommet, par la ner- 

vure plus forte, un peu renflée au sommet qu'elle atteint ou qu'elle dépasse 

sans former d’apicule, à papilles peu saillantes, par les cellules carrées plus 

grosses, munies de papilles arrondies très distinctes. 
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4. BarsuLa (?) rusercucosa ( Ren. et Par.) Card., comb. nova. 

Porria (?) rurercuzosa Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 77. Ren., Suppl. Prodr., p. li, 

pl. XII, fig. 2 (1909). 

Cæspites humiles laxiusculi saturate virides terra obruti. Caulis erectus 5 mul. 

altus debilis flexuosus inferne radiculis paucis ornatus. Folia inferiora remota patu- 

lorecurva, superiora confertiora ereclo-patentia sicca apice subcrispata, oblonpa, 

0,9—0,7 mul. longa sublinpulata apice rotundata, sæpius brevi et late acuminata 

interdum apiculata, marginibus integris sed ob cellulas marginales papillosas apice 

prominentes valde asperis; costa tenur dorso papillosa, basi 17 pe. lata in apiculum 

brevem acutum pro more exeunte, rarius sub apice evanida; reti dimidii inferionis 

pellucido e cellulis lonpioribus hexagono-rectanpulis magnis fere inanibus epapillosis 

efformato, cellulis mediüs et superioribus exacte hexagonis pro fol mapnitudine 

amplis, usque 10-13 pr latis, distinctis, temuter limitatis, granulosis et papillosis, 

papillis dorso prominentibus. Cetera desunt. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

Zone des savanes occidentales : cercle de Maintiranë (herb. G. Paris). 

PI. 49 À. — 3 (sub nom. Porta tuberculosa). — a a! a”, feuilles caulinaires X 4o. b, som- 

met de la feuille X 300. c, cellules supérieures X 300. d, tissu basilaire X 170. 

Cette Mousse a quelque analogie avec les précédentes, mais elle s’en éloigne 

d’ailleurs considérablement par son tissu plus lâche, formé de cellules beau- 

coup plus grandes, celles de la partie verte portant chacune une grosse 

papille saillante sur la face dorsale, les marginales festonnées à leur paroi 

extérieure. La position générique de cette espèce demeure douteuse; Brothe- 

rus pense qu'elle pourrait appartenir au genre Gymnostomiella Fleisch., que 

Fleischer place, avec le genre Splachnobryum, dans la famille des Splachna- 

cées. (J. Cardot.) 

5. Barpura (?) mapagassa Pen. et Card., apud Ren., Prodr., p. 128 (1897): et in Act. Soc. Linn. 

Bordeaux, LIT, p. 21, pl. 1, fig. 9 (1898). 

Grearie cæspitosa. Caulis perbrevis, 1-2 mull. altus. Folia madida erecto- 

palentia, sicca laxe crispatula, 2 null. longa, ex oblonoa basi sensim angustata, 

lanceolata, breviter et late acuminata, sæpius obtusa vel rotundata, summo apice irre- 

gulariter dentata vel crenulata, maroinibus uno latere revolutis, costa crassa flexuosa 

sub apice evanida, dorso lœvi, reti distincto, lutescente, celluhs basilaribus sub- 

hyalinis elongate rectanpulis vel subhexagonis, medüs et superioribus pallide lutes- 

centibus, quadratis (diam. circa 6 w), marginalibus haud crenulatis, sat tenuiter 

limitatis, vix papillosis, Cætera desunt. 
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Pentes occidentales du Plateau central, à Andribä (Comm! Dorr; herb. Motelay). 

PI. 42. — 3. à a!, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille X 170. b', sommet 

de la feuille x 300. c, cellules basilaires juxtacostales x 300. d, e, tissu de la partie supé- 

rieure X 300. 

En l'absence de la fructification, la place générique de cette Mousse est 

encore indécise. Brotherus (WMusci, p. Lo3) croît plutôt à un Hyophila, ce qui 

est possible. Gependant nous avons hésité à la rattacher à ce genre à cause 

du tissu de la lame chlorophylleuse moins obseur et moins dense que dans 

les Hyophila. Cette plante appelle de nouvelles observations. 

6. Barsuca mucronuzara Ren. et Card., Musci eæot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXIIT, 2° part., p. 114 

[140](1895). Ren., Suppl. Prodr., p. 44. pl. XIT, fig. 1 (1909). 

Dioica, lutescens, laxe cæspitosa. Caulis erectus, strictus, simplex, 5-8 null. 

longus. Folia madida erecto-patentia, sicea erecto-incurva, subcanaliculata, 1-— 

1,79 null. lonva, oblonga, superne lineali-lingulata, apice obtuso munute mucro- 

nulata, marpinibus planis vel basi subrevolutis integerrimis, costa valida lutes- 

cente, dorso minute papillosa, in apiculo pellucido producta, reti densissimo, crasso, 

obscuro, cellulis parvis rotundo-quadratis, minutissine sed dense papillosis, basila- 

ribus laxioribus, lœevibus, pellucidis, breviter rectanguls, juxtamarginalibus qua- 

dratis. Fola perichætalia e basi subvazinante laxtus reticulata sensim acute cuspidata, 

apice subdenticulato, costa excurrente. Capsula in pedicello 10-12 mullim. lonso, 

basi rubello, superne pallido, simistrorsum torto erecta, exacte cylindrica, 2 mull. 

longa, etiam vetusta pallida, nidida, ore purpureo, operculo longe subulato, purpu- 

reo. Peristomi dentes purpurei, papillosi, e membrana basilari brevissima nascentes, 

1 null. longr, bis laxe torquati. Spore læves, minime, 6-8 p crasse. 

Zone du Plateau central : entre Tananarive et Betaf (R. P. Caussèque); district d’Antsirabé 

(Galinon : herb. G. Paris). 

PI. 42°. — 1. a a’, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille X 170. c, capsule x 24. 

d, spores x 300. 

Nous avions d'abord rapproché cette espèce, que nous ne connaissions 

qu'en état stérile, du B. commutata Jur., ce qui a conduit Brotherus à la placer 

dans la section Streblotrichum. Mais les échantillons fertiles récoltés depuis 

lors dans le district d'Antsirabé montrent qu'il s’agit d’une espèce de la 

section Hehicopogon, assez voisine du B. unguiculata Hedw., dont elle diffère 

par ses feuilles plus étroites, à bords plans ou à peine révolutés dans le bas, 

et à tissu supérieur plus obscur. (J. Cardot.) 

28. 
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Sect. II. Hyproconium (C. Müll.) Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 1193.) 

7. Barpuza Broruerti (Ren. et Par.) Broth., Musci, p. 1193 (1909). 

Tricuosromux (Hyproconum) Brormert Ren. et Par., in Rev. bryol., 1909, p. 79. Ren., Suppl. 

Prodr., p. 43, pl. XIV, fig. 9 (1909). ; 

Dioicum. Cespites laxiusculi pallide vel luteo-virides inferne terra calcarea 

obruti. Caulis 2-3 cent. longus, fusco-purpureus, erectus, rioidus, subsimplex 

eradiculosus. Fola in dimidio inferiore vel fere ad apicem remotiuscula, indumento 

tophaceo vestita, erecto-patentia, superiora sicca crispatula e basi oblonga decurrente 

late lanceolato-ligulata, apice latissime acuminato-rotundata, interdum  subtrun- 

cala, 2 mall. longa, basi o,4—0,5 null. lata, costa basi 30 y lata, valida, sub apice 

haud cucullato distincte evanida, dorso levi, marpimbus planis passim breviter revo- 

lutis, inteserrunis, re laxiusculo tota longitudine usque ad apicem pellucido, cellus 

lævibus inanibus, basilaribus laxis ad costam latioribus elong'ate subhexaponis, secus 

maroines paulo angustioribus elongate rectangulis, medus breviter rectangulis vel 

subquadratis, apicalibus ad costam subhexasonis, marpinalibus quadratis. Flores 

Jeminei in coma absconditi, antheridüs 8-10 eparaphysatis. Celera inquirenda. 

(Renauld et Paris, loc. cit.) 

Zone des savanes occidentales : cercle de Maintirand , sur le tuf calcaire (herb. G. Paris). 

PI. 62 À. — 4 (sub nom. Hydrogonium Brother). — a a’, feuilles caulinaires» 24. b, som- 

met de la feuille X 300. 

Cette belle plante, très voisine du Trichostomum Ehrenbergu Lortz, n’en 

diffère guère que par son tissu hyalin dans toute la longueur de la feuille 

jusqu’au sommet, et ses cellules supérieures vides et lisses, ainsi que le dos 

de Ja nervure. 

Dans le 7. Ehrenberoû Lortz (T. mediterraneum CG. Müll.) var. Alpene 

CG. Müll. du Rummel (Constantine), les touffes sont plus molles, la tige grèle 

non rigide, les feuilles un peu plus longues, le tissu plus dense, les cellules 

basilaires plus étroites, rectangulaires, la nervure un peu plus large (35 

à la base), un peu rugueuse sur le dos au sommet, les cellules de la moitié 

supérieure remplies de matière verte et munies de papilles espacées, larges, 

arrondies et très distinctement saillantes sur le dos de la feuille. 

On attribue, il est vrai, au type de Marseille un tissu un peu plus lâche que 



DE MADAGASCAR. 291 

dans la var. Algeriæ; mais l'acumen est souvent subaïgu et cucullé. Les cel- 

lules de la moitié supérieure sont fortement chlorophylleuses et légèrement 

papiHeuses, la nervure est un peu plus forte. 

D'après G. Müller, le type du T. Ehrenbergu Lortz, du Sinaï, différerait du 

T. mediterraneum G. Müll. par un port plus robuste, des feuilles plus larges, 

obtuses et cucullées au sommet, et le tissu plus lâche dans toute la longueur 

de la feuille. Toutes ces différences sont légères, et, bien que l'absence de 

chlorophylle et de papilles dans la moitié supérieure de la feuille du T. Bro- 

theri, laquelle reste hyaline jusqu'au sommet, ne constitue pas un caractère 

bien important, il permet tout au moins de considérer cette plante de Mada- 

gascar comme une sous-espèce ou race régionale du T. Ehrenbergu Lortz. 

(Renauld et Paris, loc. cit.) 

II. POTTIEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 413.) 

STREPTOPOGON Wis. 

(Brotherus, Musci, p. 417.) 

Sect. L. Eusrrerrorocon C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 418.) 

1. SrrepToPoGoN ERYTHRODONTUS (Tayl.) Wils., in Hook. Journ. of Bot., AL, p. 51 (1851). Mitt., 

Musei austro-amer., p. 178 (1869). Salm., Monopr. pen. Streptopogon, in Ann. of Bot., 

XVII, p. 114 (1903). 

Bareura ervraronontA Tayl., in Hook., Lond. Journ. of Bot., V, p. 5o (1846). 

STREPTOPOGON BOLIVIANUS G. Müll., in Muov. Giorn. bot. ital., n. s., IV, p. 49 (1897). 

Monoicus, laxruseule pulvinatus. Folia laxa, patentia, oblonga, subulato-acumi- 

nata, nervo in pilum tenuem sublævem excurrente, margumbus limbo angusto flavo 

circumdatis, inferne recurvis superne serrulatis, celluls oblonoo-hexagonis prosen- 

chymateis utriculo contracto repletis pellucidis ; perichætialia conformia, apicibus ad 

thecæ os haud attingentibus. Theca oblongo-cylindracea in pedunculo æquilongo, 

operculo subulato, peristomu dentibus rubris contortis, basi in membranam brevem 

coahitis; calyptra superne setulosa, basi subnuda. — Caulis 1 J2—1 1 E unciam allus. 

Folia 2—linearia, humida molha flaccida, siccitate subpatentia, spiraliter torquescen- 

ta, e pallide olivaceo viridia fulva. Pedunculus lineam longus. Theca pallide fusca, 

longitudine lineam parum excedens. Florescentia mascula ex antheridüs minutis ir 
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axilla fol wmici, perichetio exteriore abscondito et facillime præterviso. (Mitten., 

loc. cit.) 

Var. Rorexseren (GC. Müll.) Salm., in Ann. of Bot., XNIT, p. 116 (1903). 

S. RorexserGrt C. Müll., in Abhandl. naturwiss. Ver. Bremen, VIT, p. 207, tab. x B (1881). 

S. Hicoegranors C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 264 (1888), nomen 

nudum. 

S. Parker Mitt. , apud Wright, loc. cit., nomen nudum. 

Fola plerumque distantoribus et patuls vel patentibus, interdum confertoribus 

et ereclo-patentibus, limbo anpusto ad fol sumunum apicem producto vel longe infra 

apicem desinente, cellulis laxioribus. (Salmon, loc. cit.) 

Zone moyenue des forêts : forêt à l'est d’Ambatondrazakä (Rutenberg). Plateau central : 

Imerinä, Andrangoloakä (Hiüldebrandt); «Central Madagascar» (Parker). 

Disrruriox GéoGrapmique : Afrique orientale allemande. Le type dans l'Amérique du Sud. 

M. Salmon a longuement discuté les relations des S. Rutenberpu, Hilde- 

brandti et Parkeri avec le S. erythrodontus de Amérique du Sud; nous ne 

pouvons que renvoyer le lecteur à son travail, dont nous adoptons toutes les 

conclusions. 

2. SrREPTOPOGON SUBELIMBATUS Card., sp. nova. 

«S. erythrodonto var. Rutenberou» (C. Müll.) Salm. simillimus, folus autem 

subelimbats, tantum inferne limbo angustissimo, obsoletissimo, vix distincto prædius 

et manus valide dentatis diversus. 

Plateau central : Andrangoloakä, sur des müriers (Sikora). 

Subgen. IL. Carywperezca GC. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 418.) 

3. Srneprorocox Cazymperes C. Müll., in Abhandl. naturwiss. Ver. Bremen, VII, p. 207, tab. x À 

(1881). 

Cazvuperes Livoien Hpe, in Ann. Sc. nat. Bot., 5° sér., IT, p. 342 (1865). 

Srneprorocox rigrpus Mitt., apud Spruce, Cat. Musc. amaz. et and., p. 3 (1867), nomen nudum. 

Salm., op. cit., p. 125 (1903). Ren., Suppl. Prodr., p. 46 (1909). 

Srreprorocox cazymperomnes C. Müll., loc. cit., (1881), nomen nudum. 

Srreprorocon Scnexcxn G. Müll., in Hedwigia, XXXIIT, p. 128 (1894). 

Srreprorocox Hampranus Besch., in Ann. Sc. nat. Bot., 8° sér., I, p. 290 (1895). 

Srreprorocox cazymperopsis C. Müll., Gen. Musc. frond., p. 421, 499 (1901), nomen nudum. 
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Dense cespitosum, humale, usque unciale, intense viride. Caulis subsimplex, parce 

ramosus, basi fusco-tomentosus, subfastioratus, dense folosus, ripidus. Foha decus- 

sata, laxe mbricata, humida concava erecto-patula, sicca laxe accumbentia, late 

spathulato-lanceolata, obtusa, ünmarpinata, integerrima, marpine plus minus revo- 

luta ; nervo rufescente, crasso, excedente, apice incrassato, globubhfero, cellulis laxis 

anpulato-quadratis, versus apicem minoribus, omnino lutescenti-daphanis. Cetera 

desunt. (Hampe, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l’est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). 

DisrrIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Amérique centrale et méridionale. 

Au sujet de la synonymie de cette espèce et de l'identité de la plante de 

Madagascar avec celle de l'Amérique tropicale, nous renvoyons au beau tra- 

vail de M. Salmon. Nous ferons toutefois remarquer que le nom de S. rigidus 

Mitt., quil a cru devoir adopter, n'est pas valable, étant resté à l’état de nomen 

nudum. 

TORTULA Hedw. 

(Brotherus, Musci, p. 428.) 

Torruza susrura (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Bargura (Synrricaia) susrura Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 45, pl. XI, fig. 3 

(1909). 

Ceæspites extensi, molles, intus rufescentes vel fuscescentes, superne olivaceo-virides. 

Cauls subsimplex 3,5-/ cent. altus, in medio inferiore valde radiculosus. Foha 

humida patula subsquarrosa, sicea incurvata, carinata, subspiraliter torta, 3 null. 

longa, 1 1/4 muill. lata, hingulata, apice rotundata, haud emarginata, marpinibus 

papillis prominentibus crenulatis, in medio inferiore paululum revolutis, vel sæpe 

uno latere plans, costa rubra dorso paulo papillosa, in apiculum obliquum e cellula 

unica formatum excurrente, cellulis chlorophyllosis parvis quadrahs, papillosis, 

obscuris, basin versus secus margines descendentibus, cellulis basilaribus juxtacosta- 

bus magms, hyalims, rectangularibus vel subrectangularibus, 1/3 folu longitudinis 

occupantibus, marpines versus D—6-seriatis, paulo longioribus. Cætera ipnota. 

Zone du Plateau central : Betsileo , Fianarantsoa (R. P. Villaume: herb. Lacouture). 

PL. 42 À. — 9 (sub nom. Barbula [| Syntrichia] subrufa). — a, feuille caulinaire X 24. 

b, sommet de la feuille X< 170. 

Cette espèce, de la section Syntrichia, paraît voisine de T. montana Lindb. 

var. calva Limpr. d'Europe, et n'en diffère que par des caractères légers : 



29% . LES MOUSSES 

taille plus élevée, feuilles plus grandes, arrondies au sommet, très briève- 

ment mucronées, cellules basilaires marginales plus courtes et plus larges, la 

plupart carrées. 

Dans la var. calva d'Europe, les feuilles sont moins nettement arrondies au 

sommet, et le limbe accompagne généralement un peu le mueron qui est plus 

épais et plus long, composé en largeur de 3-4 séries de cellules et, dans 

quelques feuilles, prolongé en poil rudimentaire court, hyalin; les cellules 

basilaires marginales sont rectangulaires, 2-3 fois plus longues que larges. 

Dans le T. subrufa, le mucron fait brusquement saillie sur le sommet arrondi 

de la feuille et reste uniformément triangulaire, unicellulaire, sans jamais 

s'allonger ni se prolonger en poil rudimentaire. Ces différences sont légères, 

mais constantes, et les fruits, quand ils seront connus, pourront fournir 

d’autres caractères. 

Le T. rufa (Sch.) Broth. de Maurice a les feuilles plus longues, plus 

étroites, terminées par un poil assez long, denticulé. 

GRIMMIACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 439.) 

GRIMMIEÆ, 

(Brotherus, Musci, p. 444.) 

GRIMMIJA Hedw. (ex Ehrh.). 

(Brotherus, Musci, p. 446.) 

Grinmia mapaçassa Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 103 (1909.) 

Nioro-viridis. Caulis erectus, 12-20 mull. lonous, simplex vel parce et breviter 

ramosus. Folia elongate lanceolata, sensim et longe acumunata, pleraque pilo brevr 

parce denticulato vel subinteyro instructa, integerrima, uno margine late reflexo, 

altero plano, costa rotundata percurrente, cellulis inferioribus laxiusculis lutescen- 

tibus, rectanguls, parietibus haud vel parum sinuosis, sequentibus subquadrats, 

parietibus incrassatis, cæteris omnibus in 2/3 vel 3/4 superioribus fol ubique 

bi-stratosis, minutis, obscuris, valde irrepularibus, subquadratis, subrotundats vel 

transverse dlatatis. Cetera desunt. 

Plateau central (herb. Mitten ). 
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Cette espèce, qui nous a été obligeamment communiquée par Mrs E. G. 

Britton, ne portait dans l'herbier Mitten aucun nom d'espèce ni de collecteur. 

En l'absence de fructifications, il est diflicile de lui assigner une place précise. 

Elle est remarquable par ses feuilles entièrement bistrates dans les 2/3 ou même 

les 3/4 supérieurs, et n'est guère comparable aux espèces du Cap connues 

jusqu'à ce jour. C'est le seul représentant de la famille des Grimmiacées 

actuellement connu à Madagascar. 

DIPLOSTICHACEZÆ. 

(Eusrienraceæ Broth., Musci, p. 1198.) 

DIPLOSTICHUM Mont. 

(Eusricura | Brid.] Mitt.; Brotherus, Musci, p. 457 et 1198.) 

Drecosricaux nisricauu (Schwægr.) Card., comb. nova. 

Diywonox nisricaus Schwægr. Suppl, Il, 11, p. 110 et tab. czxxxui sub nom. : Dinymononx cow- 

PRESSUS. 

Evsricura Loncrrosrris (Brid.) C. Müll., Syn., I, p. 42 (189), in parte. Besch., Fl. bryol. 

Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 341 [53] (1880). 

Ceæspites satis compacti. Cauls erectus, dichotomus, compressus, fastioiatus. Fola 

dshicha, erectiuseula, ovata, serrata, viridia : nervo vahido, e foho emerpente, con- 

colort : cellulis subrotundis. Flores masculos non inveni : feminei axillares facti 

innovante caule. Folia calycina caulinis sumilia. Vayinula teres, fusca. Pedunculus 

unciam longus, erectus, fuscus. Capsula ovata, striata, fusca. Peristomi dentes 

sedecim, vix approximahi per paria, lineari-lanceolati, transverse sulcati, lacunis 

subsemis pertusi, erecti, lutescentes. Columella compressa, epiphragmate conico adnato. 

Operculum conico-subulatum, curvatum, capsula paullo lonotius , fuscum , apice lutes- 

cens. Calyptra subulata, operculo paullum longor, latere fissa, straminea. (Schwæ- 

grichen, loc. cit.) 

Madagascar (Aubert du Petit-Thouars). 
Disrrmurion GÉOGRAPHIQUE : indiqué par Mitten à la Réunion, sous le nom d’Eustichia longi- 

rostris (Mitten, Musci austro-americani, p. 60h). 

On réunit généralement cette plante à l'Eustichia longirostris (Brid.), de 

Tristan da Cunha; mais G. Müller dit : «specimina insularum mascarenicarum 

el insulæ da Cunha species propriæ erunt» (Hedwigia, XXXVI, p. 85). Cest 

ce qui m'a déterminé, en l'absence d'échantillons de ces deux provenances, à 
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reprendre le nom spécifique de Schwægrichen pour la plante de Madagascar 

et à réserver à celle de Tristan da Cunha le nom de Diploshchum longvrostre 

(Brid.) Card. non Mont.l), quitte à les réunir plus tard si la comparaison 

des échantillons démontre qu’elles sont identiques. 

Cette Mousse doit être extrèmement rare aussi bien à Madagascar qu'à la 

Réunion, car ni Bescherelle, ni nous-même ne l'avons trouvée dans les envois 

d'aucun de nos correspondants. à 

Je ferai remarquer que lon doit employer le nom générique Diploshchum , 

et non Æustichia. En effet, la section Eusticha Brid., du genre Phyllosoniun , 

créée en 1927, n'a été élevée au rang de genre par CG. Müller qu'en 1849, 

tandis que Diplostichum Mont. date de 1845. La section Eustichia de Bridel, 

de même que le genre Eusticha de G. Müller, comprenait deux espèces : 

E. longirostris et E. norvegica. Dans les Musci austro-americanr, Mitten a réservé 

à la première le nom générique d'Eustichia et a fait de la seconde le type de 

son genre Bryoziphium (corrigé plus tard en Bryoxiphium). Puisque, comme 

nous venons de le voir, on doit employer Diplosichum au lieu d'Eustichia, ce 

dernier nom, redevenant libre, devra remplacer Bryoxiphium. 

Le genre Diplostichum a d'abord été placé, en même temps que le genre 

Eustichia où Bryoxiphium, dans le voisinage des Distichium. Brotherus, après 

l'avoir classé dans les Orthotrichacées, en fait maintenant, sous le nom 

d'Eushichiacées, une petite famille qu'il place entre les Grimmiacées et les 

Orthotrichacées. Par suite des raisons que je viens d'exposer, le nom de cette 

famille doit être à l'avenir : Diploshchacées. (J. Cardot.) 

ORTHOTRICHACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 456.) 

ANOECTANGIUM Schwægr. emend. Br. et Sch. 

(Brotherus, Musci, p. 458.) 

1. Axogcraxerux impressum Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 208 (1874). 

Dioicum, laxe cæspitosum lumile subpulvinatim expansum croceum. Cauhs brevis 

subsimplex pracihs flexuoso-adscendens, basi atlenuatus siceus torquescens, humidus 

parce foliatus. Folia humida undique patentia remota, inferiora minora anguste ovata 

® Le D. longirostre Mont. du Chili est D. Poeppiou G. Müll., in Hedwioia, XXXNI, p. 85. 
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acula, superiora duplo majora anguste oblongo-lanceolata, basi impressa pellucida, 

carinalo-concava, marine ereclo inleperrima, nervo rufescente percursa, vix apicu- 

lata; celluhs minimis angulato-rotundatis seriahs, inferioribus lævioribus pellucids, 

superioribus obscuris ; perichætialia brewa, latissime ovata, breve lanceolato-acumi- 

nata, laxe vaginantia integerruna nervosa; cellulis lævibus ovalibus, versus apicem 

fol sensim manoribus reticulata, lutescente diaphana. Seta gracillima lateralis ramos 

superans erecta, apice tortlis. Theca anguste ovata, subcylindrica gymnostoma, 

Ab 

« Anœctanpio euchloro (Gymnostomum Schvæpr.) » Jolus basi impressa carinato- 

opereulum deest. Fola perisoniaha minima ovata integerrima hyalina. 

concans, nervo nec apiculatis obtusioribus mainus opaas, et fois perichætialibus 

latissimis vaginantibus reticulatis certe diversum. (Hampe, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Imerinä (Borgen); entre Tananarive et Betafd (R. P. Caussèque): 

Janjinä (herb. G. Paris). 

2. AnozcraxGrum mapagassum Ren. et Par., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 12 (1909). 

E minimis. Caulis 2-5 mull. longus. Folia remotiuseula, comala densius conferta, 

houlato-lineaha, parva, 1/2 mull. lonpa, 0,15 null. lata, apice obtusa vel rotun- 

data, rarius obtuse acuminata, costa sub apice evanida, reti usque ad basin fere 

obsceuro, indishincto, papilhs densissumis ad maroines et dorso costæ prominentibus. 

Pedicellus 2 mull. longus pallidus. Capsula minuta ovata 3/4 null. longa. (Renauld, 

loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Ambositrä (R. P. Vuillaume; herb. Lacouture), Ankazobé, Fihao- 

nana (herb. G. Paris). 

C’est avec À. impressum Hpe que cette espèce a le plus d’analogie. Elle s’en 

distingue par ses feuilles très obtuses et le tissu indistinct presque jusqu’à la 

base obseurei par des papilles très denses. Dans À. impressum Hpe, la taille est 

un peu plus robuste, les feuilles sont aiguës, rarement quelques-unes sub- 

obtuses. Le tissu est beaucoup moins obscur, et on distingue le plus souvent 

chaque cellule munie d’une large papille festonnée. 

L’A. borbonense Besch. de la Réunion, dont la taille est parfois très petite, 

a les feuilles plus longues (1 millim.), aiguës. Le tissu est obscur, mais non jus- 

qu'à la base, celle-ci composée de cellules brièvement rectangulaires hyalines. 

Le pédicelle est beaucoup plus long (jusqu'à 8 millim.), la capsule est aussi 

plus allongée. 
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L’A. rufovrride Besch. des Comores a également les feuilles plus longues 
(1 millim.), nettement rétrécies-acuminés, aiguës. Le tissu est obscur, peu 

distinct, si ce n’est à l'extrême base, qui est composée de cellules carrés, hya- 

lines, mais portant au centre une pelite papille. Le pédicelle est aussi beaucoup 

plus long (12 millim.), la capsule plus étroite. Les papilles sont peu saillantes 

sur les marves de la feuilles et le dos de la nervure. 

D'autre part, il n'y a aucun risque de confusion avec les A. rhaphidostegium 

C. Müll. des Comores, A. Humblon Ren. et Card. de la Grande Comore, et 

A. mafatense Ren. et Card. de la Réunion, qui sont des espèces plus robustes, 

à feuilles plus longues EE 1/2 millim.), nettement acuminées, aiguës, à long 

pédicelle (10-12 millim.), à capsule étroite plus allongée. (Renauld, loc. cit.) 

ZYGODON Hook. et Tayl. 

(Brotherus, Musci, p. 460.) 

Zxconox Renwarori (Hornsch.) AL. Braun, in Bryol. eur., IV, Monopr., p. 9 (1838). G. Müll., Syr., 

1, p. 678 (18h49). Doz. et Molk., Bryol. jav., 1, p. 109, pl. LXXXVII (1859). 

Syrraoponox Rerwaror: Hornsch., in Nov. Act. Acad. Leopold., XIV, x, p. 700, tab. 39. Schwægr., 

Suppl., tab. ceexn (18/9). 

ZxGonox mapacassus Sch., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 264 (1888), nomen solum. 

Hermaphroditus vel polygamus; laxe cespitosus inferne tomentosus elatrusculus 

parce ramosus ascendens; folia longe decurrentia, laxe imbricata ereclo-patenta, 

madefacta mapis patula erecta; lanceolata flexuoso-undulata, apice parce et remote 

dentala, convexiuscula complicato-carinata, rarius torta, margine haud revoluta, 

ubique e cellulis rotundahs firmis tenuissime papillosis haud opacis areolata, nervo 

excurrente mucronulata; perichætala interiora parum latora erecta lanceolato-acu- 

minala evanidinervia mullo tenuiora, basi rotundata multo laxius tenerius pellucidius 

el colorate reliculata integra; theca in pedunculo elongato flavido temussimo erecta 

subeylindraceo-elliphca maicrostoma  S-suleata fuscescens, opereulo conico subulato 

obliquo; peristomium simplex internum, e cils sedecim formatum. (CG. Müller, 

loc. cit.) 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé). 

DisrriBuTion GÉOGRAPHIQUE : Java, Ceylan, Nouvelle-Zélande, Tasmanie. 

D'après un échantillon authentique de Z. madacassus Sch. qui m'a été com- 

muniqué par le Jardin botanique de Kew, il est certain que cette Mousse n’est 

pas spécifiquement distincte du Z. Reinwardti (Hornsch.) AI. Braun; elle diflère 
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cependant du type de Java et de Ceylan par ses feuilles moins dentées, for- 

mées de cellules un peu plus petites, et par ses pédicelles plus longs, attei- 

gnant 25 millimètres; on pourrait en faire une var. madacassus. (J. Cardot.) 

ULOTA Mobr. 

(Brotherus, Musci, p. 472.) 

Uzora ruzva Brid., Bryol. univ, 1, p. 301 (1826). Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. 

Bot., 6° sér., IX, p. 353 [65] (1880). 

ScaLoraemia FUuLVA Aongstr., in OËfv. Konol. Vet. Akad. Fôrhand., 1873, p. 141. 

Macrommmium cyzivpricum Sch. (non Mitt.), apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 265 
(1888), nomen solum. 

Macromirrium Pervizzet Sch., loc. ci. 

Monoica. Cespites pulvinati densissimi saturate aureo-fului. Caulis tomentosus 

1—3 innovationibus ramosus. Folia sicca valde crispata, madida incurva, basi bre- 

viter ovata, concava, lanceolata, longe acuminata, marpimibus toto ambitu nodoso- 

crenatis, costa rufa infra apicem evanida dorso rugosa; cellulis basilaribus marginem 

versus quadratis amphusculis decoloratis, parieubus crassis nodosis hyalims, ad 

costam elongatioribus flavido-aureis, medis ovatis, ceteris punctats quadratis papillo- 

sis. Foha perichætialia similia sed longiora, e medio revoluta. Flos masculus ovatus, 

elongatus, fohis internis minutis obtusiusculis. Capsula in pedicello & mallim. longo 

atropurpureo vix tort erecta, longicolla, siccitate torta, clavata, plicata, rufa, ore 

albido; operculo conico apiculato; vaginula brevi pilosa. Peristomu simplicis dentes 

16 biveminati apice geminati, breves, lati, grise, punctati, longitudinalter striatr. 

Calyptra fusca, basi mulhfida, pilis numerosis aureis sericeis lonpis crassis denti- 

culatis vel subtliter serratis valde hirta. (Bescherelle, loc. cit.) 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé; herb. Museum Paris). 

DisrriBurion GÉogrAPHIQUE : Réunion, Maurice. 

+ Cette jolie Mousse se rapproche des U. crispa d'Europe et U. calvescens des 

Canaries par le port; elle en diffère au premier abord par la couleur rousse 

des touffes, par le péristome simple et par la coiffe couverte de poils dorés, 

soyeux, frès longs et très nombreux». (Bescherelle, loc. cit.) 

Le même auteur ajoule que les échantillons de Schlotheuma fulva Aongstr. 

de Maurice, qui lui ont été envoyés par Aongstrôm, se rapportent entièrement 

à l'Ulota fulva. J'ai pu constater de mon côté, sur des échantillons originaux 

communiqués par le Jardin botanique de Kew, que les Macromatrium cylin- 
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dricum et Perulle de Schimper appartiennent également lun et l'autre à 

l'espèce de Bridel. (J. Gardot.) 

LEIOMITRIUM Mitt. 

(Corsocxæriun | Besch.] Ren. et Card.; Brotherus, Musci, p. 474.) 

1. Leromrrrium pricarum (Pal. Beauv.) Mitt., in Phil. Trans. Lond. Royal Soc., vol. GLXVIIL (extra 
vol., p. 390 (1879). 

Orraorricaum pLIcATUM Pal. Beauv., Prodr., p.81 (180b). Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. 

Se. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 355 [67] (1880). 

Uzora pcrcara Brid., Bryol. univ., 1, p. 303 (1826). 

Cozsocuæriun pcicarum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXIIT, 2° part., 

p.121 [147] (1895). 

Caulis longe repens tomentosus, ramis sterilibus plerumque simplicibus fere æqua- 

libus, ferulibus subramosis erechs teretibus gracillimis obtusiusculs luteo- vel atro- 

viridibus et niprescentibus basi microphyllis. Folia sicca dense imbricata in spiram 

tortiha, madida erecto-patentia, mollia, concava, oblonga, obtusa, inteperrima sed 

ob cellulas papillosas valde prominentes subcrenata; costa viridiuscula dorso denti- 

culata siccitate prominula; celluhs fere ommino rotundis tantum basi wix laxioribus 

papillosis. Folia perichætalia subsimiha, apice crenata, breviter acuminata, intima 

minora. Vaginula obpiriformis in tubum long um dimidio pedicello breviorem superne 

membranaceum laceratum albicantem producta. Capsula in pedicello erecto apice tumi- 

dulo tort vix [3 | mill.  longo anpuste clavato-prriformis, fusca, orificium versus 

rufescens angustata, sicea sulcata; operculo e convexo conico obtusiusculo capsula 

triplo breviore. Peristomn duplcis dentes externi bigeminati vel geminati siccitate 

reflexi albescentes, interni filformes breviores. Calyptra campanulata sursum pilis 

latis fihformibus denticulatis papillosis erectis siecitate flexuosis haud crispatis vuri- 

dibus hirta, inferne valde paraphysata. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt d'Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). 
Disrrisurion Géograpnique : Réunion, Maurice, Rodriguez. 
PI. 55. — 1 (sub nom. Coleochætium plicatum). — a a’, feuilles de la tige primaire X 4o. 

b b' b", feuilles raméales X ho. ce, base de la feuille X 300. 

Le genre Leiomitrium a été établi par Mitten, en 1879, pour l'Orthotrichum 

plicatum Pal. Beauv., dans le vol. CLXVIIT (extra vol.) des Phil. Trans. Lond. 

Royal Society; Coleochætium ne date, comme sous-senre, que de lannée sui- 

© Par suite d'une erreur typographique, manque dans la description de Bescherelle, que 

le chiffre indiquant la longueur du pédicelle nous reproduisons ici. 
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vante et, comme genre, de 1895 seulement. C’est donc le nom générique de 
Mitten qui doit être employé. 

2. LeromiTRium suBAPPENDICULATUM (Broth.) Card., comb. nova. 

CoLEocRæTIUM SUBAPPENDICULATUM Broth., apud Vœltzkow, Reise Ostafr., IT, p. 56, pl. 7, fig. 5 

(1908). Ren., Suppl. Prodr., p. 49, pl. XXIT, fig. 2 (1909). 

Luteo-rufescens. Caulis repens valde tomentosus inordinate ramosus; rami graciles 

4-6 mall. long. Folia hunida erecto-patentia apice interdum incurvata, sicca tortiha, 

1 1/4 mul. longa, 1/2 null. lata, e basi ovata late et obtuse acuminata, interdum 

sublinpulata, longe hyalino-decurrentia, marptibus le illie præcipue ad basin arcte 

revolutis apicem versus manule eroso-denticulatis, supra basin papillis dentiformi- 

prominentibus, dentibus nonnullis acutis intermixtis, lirsutis, costa sub apice evanida, 

dorso rugosa, reti obscuro, papillis dorso acute prominentibus, cellulis alaribus longe 

decurrentibus hyalimis elongate rectangulis passim subhexag'onis, cellulis appendicu- 

lariis nullis vel rudimentarüs irresularibus parce evolutis. Cætera 19nota. (Renauld 

loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (Leblanc; herb. Muséum Paris). 

PI. 48 À. — 2 (sub nom. Coleochætum subappendiculatum). — a a’ a”, feuilles caulinaires 

x ho. b, sommet de la feuille X 170. ec, aile hyaline décurrente X 170. 

Cette espèce tient le milieu entre L. plicatum (P.B.) Card. et L. appendicu- 

latum (Ren. et Gard.) Card. : elle diffère du premier par sa couleur roussâtre , 

ses feuilles non contournées en spirale et plus fortement crispées à l’état sec, 

plus obtuses, longuement décurrentes et munies au-dessus de la décurrence 

hyaline de saillies dentiformes; elle se distingue du second par les cellules 

appendiculaires nulles ou rudimentaires. 

3. LerowrrriIun appexDicuLaTuM (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Corrocnærium AppennicuzaTum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIIT, 

9° part., p. 120 [146] (1895). Ren., Prodr., p. 144 (1897). 

Rufescens, sat dense cæspitosum. Caulis primarius lonve repens, tomento rufo 

dense obrutus, 5—7 cent. longus, ramis erectis, 5-8 mill. lonois, apice obtusis incras- 

satis. Folia madida dishnctissime pentashcha, erecto-patentia, siccitate cirrata, infe- 

riora oblonga, superiora longiora, oblong'o-lanceolata, basi biplicata, longe decurren- 

©) Dans le mémoire de M. Brotherus, on s’agit là d’un nom populaire, signifiant «barbe» 

{rouve, comme nom de localité, Volon-kaz ; ou cheveux d'arbres». 

mais, ainsi que je l’ai expliqué plus haut, ïl 
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tia, late acuminata, apice acuta, carinata, margimibus planis interdum basi revolutis, 

minute denticulatis, basin versus cellulis magnis dentiformibus appendiculatis, costa 

butescente, tereti, canaliculata, sub apice evanida, dorso superne rugosa, reti denso, 

obscuro, cellulis conformibus, parvis, hexaoono-rotundis, obtuse unipapillosis, parie- 

tibus crassiusculis, basilaribus vix majoribus et minus obscuris. Cætera ipnota. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (cap. Chenagon). 

PI. 55. — » (sub nom. Coleochætium appendiculatum). — a a', feuilles de la tige primaire 

X ho. b b' b", feuilles raméales X 4o. c c', sommet de la feuille X 170. d d', angles basilaires 

de la feuille X 300. e, cellules supérieures X 300. 

Cette plante diffère du L. plicatum (P. B.) Card. par la couleur rousse, 

par les touffes moins lâches, par les feuilles plus longuement décurrentes et 

munies, au prolongement décurrent, de cellules dentiformes et, en outre, de 

grandes cellules transparentes, gonflées, presque lagéniformes, chevauchant 

souvent les unes sur les autres et reproduisant une disposition analogue à celle 

qu'on observe dans les oreillettes des feuilles caulinaires des Sphaignes. 

h. Lerowrrmun Rexauzon (Broth.) Card., comb. nova. 

Corrocmæriun Rexauzoit Broth., apud Vœæltzkow, Reise Ostafr., HT, p. 56, pl. 8, fig. 6 (1908). 

Ren., Suppl. Prodr., p. 48, pl. XXIT, fig. 1 (1909). 

Luteo-rufescens. Cæspites sat densi. Caulis repens, valde radiculosus, irregulariter 

ramosus; ram turoidi 4-6 mill. longi subfastioriati. Folia humida incurvata pro more 

in uno latere dejecta, sicca valde crispata, sat dense conferta, 2 mull. longa, 0,8 mull. 

lata, e basi ovata anguslata acuta, longe hyalino-decurrentia, margubus basi et 

interdum ultra arcte revolutis, integris, costa dorso levi usque ad apicem producta, 

reli obseuro, cellulis minutis hexasono-quadratis papillosis, papilhs dorso vix vel 

non prominulis, basilaribus ad margines haud dentiformi-prominentibus, alis decur- 

rentibus hyalinis laxe texts, e cellulis inflatis breviter rectangulis compositis, cellulis 

appendicularts 8-12 maxime evolutis, usque 75 w longis ellipticis vel obtuse cono- 

ideis molem distinctissimam efformantibus. Cætera 19nota. (Renauld, loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (herb. Muséum Paris). 

PI. 48 A. — 1 (sub nom. Coleochætium Renauldii). — a, feuille caulinaire x ho. b, appen- 

dice de l’aide décurrente X 170. 

Cette espèce se distingue immédiatement de ses congénères par sa taille 

plus robuste et ses feuilles beaucoup plus grandes, plus fortement crispées à 

l'état sec, nullement contournées en spirale. 
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Elle diffère du ZL. appendeulatum (Ren. et Gard.) par ses feuilles entières, 

lisses sur le dos, ainsi que la nervure qui atteint le sommet, par l’appendice 

de la décurrence beaucoup plus développé, enfin par les cellules papilleuses 

marginales de la base non saillantes en pointes dentiformes. 

MACROMITRIUM Brid. 

(Brotherus, Musei, p. 476.) 

Subgen. [. Macrocowi Hornsch. 

(Brotherus, Musci, p. 477.) 

1. MicromrrrIon ADELPHINUM Card., sp. nova. 

M. tenue Ren., Prodr., p. 145 in parte, non Brid. 

«ML. tenui» borbonico siniilunum, fois autem basi mapis excavatis, marpinibus 

inferne (saltem uno latere) revolutis, cellulis inferioribus magiis tuberculosis, supe- 

rioribus minoribus, et capsula lœvi satis distinctum. 

Zone du Plateau central : forêt d’Amperiferÿ (R. P. Campenon). 
PL. 55 A. — ». a, b,c, d, feuilles X 35. e, tissu basilaire juxtacostal de la feuille X 360. 

f; bord inférieur révoluté x 360. #, bord inférieur non révoluté x 360. k, cellules vers le tiers 

inférieur de la feuille X 360. 2, cellules de la partie moyenne de la feuille X 360. j, sommet 

de la feuille X 360. k, capsule x 17. 

2. MacrowrrRIUn soBrNUM Card., sp. nova. 

M. venue Ren., Prodr., p. 145 in parte, non Brid. 

Præcedenti et « M. tenui» borbonico habitu staturaque simile, a quibus folus 

magis elongatis, oblongo-lingulatis (nec ovato-lanceolatis), oblusis vel subobtusis, 

cellulisque omnibus levibus vel sublævibus, marpinalibus inferioribus valde trans- 

verse dilatatis, medis minoribus recedit. Fruchficato desideratur. 

Zone du Plateau central : Ankadivavalä (R. P. Camboué). 

PI. 55 B. — 1. «,b, c, d, feuilles x 35. e, tissu basilaire juxtacostal de la feuille x 360. 

Jj; cellules inférieures marginales X 360. g, h, cellules moyennes X 360. 2, j, sommet de la 

feuille >< 360. 

Nous avions d’abord confondu cette espèce et la précédente avec le AZ. tenue 

de la Réunion, et elles sont comprises sous ce nom dans le Prodrome de la 

Flore bryologique de Madagascar, des Mascareiones et des Comores. 

L'Orthotrichum tenue Hook. et Grev., dont Bridel a fait le Macromitrium 
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tenue, a été établi pour une plante du Cap de Bonne-Espérance qui nous est 

inconnue; mais la Mousse de la Réunion, dont Bescherelle a donné une bonne 

description dans sa Florule, répond bien à la description et aux figures de la 

plante du Cap publiées par Schwægrichen, Suppl., I, n, p. 142 et pl. CXCF; 

il est donc probable que la plante du Cap et celle de la Réunion sont iden- 

tiques. Cette dernière, en tout cas, diffère trop des spécimens malgaches, 

comme ceux-ci diffèrent trop entre eux, pour que l’on puisse réunir ces di- 

verses plantes sous un même nom spécifique. C'est du M. adelphinum que 

l'espèce de la Réunion se rapproche le plus, mais elle a les feuilles planes aux 

bords, les cellules inférieures moins fortement tubereuleuses, plutôt mamil- 

leuses, les moyennes et les supérieures plus grandes, et sa capsule est plisse 

à l'état sec, soit dans presque toute sa longueur, soit seulement au voisi- 

nage de lorifice, tandis que celle du 2. adelphinum est complètement lisse. 

(ER Cardot.) 

PI. 55 A. — 1. M. tenu de la Réunion. — 4, b, e, feuilles x 35. d, tissu basilaire juxta- 

costal de la feuille X 360. e, tissu basilaire marginal x 360. f, cellules moyennes X 360. 

g, sommet de la feuiile x 360. k, capsule x 17. 

Subgen. IL. Cowerrun Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 478.) 

3. Macrowrrmum sccenoponrun Besch., FE. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p.397 [69] (1880). 

Monoïcum ? Caulis longe repens, ramis uncialibus basi simplicibus tomentosis, 

terum furcatis glauco-viridibus graciibus brevioribus. Folia sicea laxe torquata 

squarrosa, madida patentia, minuta, elliptice houlata, inteperrima, costa canaheulata 

dorso lœvi in mucronem brevem subdentatum continua, cellulis omnino validis rotun- 

ds papillosis marvine prominentibus. Folia perichætialia vag'inantia, valde breviora, 

acutiuscula. Capsula in pedicello 3-4 millim. longo scaberrimo in dichotomia obsito 

globosa, rufa, frma, lœvis sed apice anouste plicatula, collo tumidulo; operculo recto 

conico in apieulum breviusculum producto._ Peristomium imperfectum , truncatum. 

Calyptra rugosa, rufa, basi in 5-6 lacinis patulis divisa, pilis nodosis fuscidulis 

valde hirta. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Betsileo (R. P. Montaut). 

Disrnisuriox Géocrarmioue : Réunion. 

PI. 55 B.— ». «a, b, c, feuilles X 35. d, cellules dans la partie inférieure de la feuille 
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X 360. e, cellules dans la partie moyenne X 360. f, sommet de la feuille X 360. g, partie 

d’une section transversale de la feuille, vers le milieu X 360. k, capsule x 17. 2, partie du 

pédicelle x 82. 

« Très belle espèce, remarquable par le port, par la couleur glauque des 

feuilles, par la capsule sphérique portée sur un pédicelle très verruqueux, 

par la coiffe rousse hérissée de poils et divisée en lanières qui s’étalent en 

parasol sur la capsule. Elle se rapproche du AZ. luspidulum Mitt. de Ceylan, 

mais en diffère par sa capsule globuleuse, plus large à la base qu’au milieu, 

et par sa coiffe rousse plus grande et plus velue. » (Bescherelle, Loc. cit.) 

Fleischer (Die Musci der Flora von Buitenzorp, p. k14) dit que cette plante 

appartient vraisemblablement au AL. appressifolium Mitt. de Java, ce qui est 

en eflet fort possible. Elle est, en tout cas, bien voisine du 4. orthostichum 

Nees de la même île, dont elle diffère seulement par ses feuilles plus courtes 

et proportionnellement plus larges, plus réfléchies à l’état humide, moins 

denses et ne formant pas de séries droites sur les rameaux. Les feuilles sont 

aiguës ou mucronées, la nervure est tantôt percurrente, tantôt brièvement 

excurrente. (J. Cardot.) 

Subgen. IT. Microwrrrum Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 479.) 

4. Macrowrriun LaxororquaTun C. Müll., apud Besch., F£. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., IX, p. 362 [74] (1880). 

MicrourrrIuM LAxOTORQUATUM Par., nd. bryol., ed. 2, IT, p. 241 (1905). 

Dioicum? Cespites densissime compact, robusti, rufescentes vel virentes. Caulis 

repens, basi fasciculato-ramosus, ramis tomentosis arcte cohærentibus erectis apice 

brevissime ramulosis. Folia conferta, laxe torquata, anguste lanceolata, longe et acute 

acuminata, fragillima, pleraque effracta, marptmibus inferne sinuatis vel crenats, 

superne tntegris, costa infra apicem evanida, cellulis minutis, quadratis rotundatisve, 

pariehibus valde incrassatis, basi uno latere juxta costam nonnullis majoribus laxio- 

ribus, quadratis vel breviter oblonois, marpinalibus linearibus pluriseriatis, limbum 

lutescentem medium versus evanidum efformantibus, superioribus obscuris, omnibus 

lævibus, vel basilaribus plus minus tubereuloso-papillosis. Cetera 1gnotal. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenegon). 

Disrrrguriox céocrapmique : Maurice. 

® Description de Bescherelle (loc. ci.), modifiée et complétée sur certains points d'après nos 

échantillons de Maurice et de Madagascar. 

30. 
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PI. 55 EF. — 0. à, b, c, d, feuilles.x 35. e, f, feuilles brisées X 35. r, cellules basilaires 

juxtacostales X 360. k, margo X 360. à, cellules dans la partie moyenne de la feuille x 360. 

j; sommet de la feuille x 360. 

Cette Mousse, dont la fructification est encore inconnue, est complètement 

identique, en ce qui concerne le système végétatif, au ML. gomorrhynchum 

(Doz. et Molk.) Mitt. de l'archipel Malais, et il n’est pas douteux qu'on devra 

la réunir à cette espèce, si la découverte du sporogone n'apporte pas de carac- 

tère distinctif entre les deux plantes. Le JW. sarcowichum G. Müll. du Came- 

roun, dont la fructification est également inconnue, est bien voisin aussi du 

M. goniorrhynchum; 1 n’en diffère guère que par les cellules de la partie 

basilaire des feuilles plus fortement tuberculeuses. (I. Cardot.) 

Subgen. IV. Evwacromrmiun CG. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 481.) 

Sect. I. Gonrosroua Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 481.) 

[A . Macromrmiunt rascrouzare Mitt., Musci Ind. or., p. 51 (1859). 

M. scuizomirriun Besch., in kerb. Mus. Par. 

Dasvuiriun porgoxicum Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bol., 6° sér., IX, 

p. 3955 [67](1880). 

M. coancrarux Sch., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 265 (1888), nomen solum. 

M. sonsoxicun Broth., Musci, p. 481 (1903). 

Monoïcum, «M. Reinvardtus simallimum, sed graciius, folus late lanceolatis 

acutis nervo percurrente carinahs integerrimis, cellulis a basi ad medium elongatis 

anpustis in fol medio ad nervum altius quam ad margines adscendentibus cæteris 

parvis rotundis distincts, perichætialibus caulina æquantibus erectis inferne convolu- 

his superne acuminatis, theca in pedunculo elongato gracili ovali, ore plicato, oper- 

culo subulato, calyptra ramentis paucis sparsis pulosa. — « M. Reinwardtü» valde 

affine, sed structura foliorum, cellulis minoribus numerosioribus infra medium foi 

descendentibus et calyptra parce pilosa discrepans. (Mitten, loc. ci.) 

Madagascar : Nord-Ouest (Pervillé). Zone supérieure des forêts : Ankeramadinikä (R. P. Cam- 
boué). 

Disrmeuriox GéoGraPmiQuE : Réunion, Ceylan, Java. 

PI. 55. — 3 (sub nom. Dasymitrium borbonicum). — a a’, feuilles de la tige primaire x o. 

b L', feuilles raméales x Lo. c, sommet de la feuille X 170. d, cellules supérieures X 300. 

e, cellules basilaires X 300. f, foliole périchétiale X 40. g, fragment du péristome et de l'exo- 

thèque X 170. 
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Fleischer (Die Musci der Flora von Buitenzorg, p. 30 et 132) rapporte le 

M. schizomitrium Besch. de la Réunion, dont Bescherelle a fait plus tard son 

Dasymitrium borbonicum, au M. fasciculare Mitt. de Ceylan et de Java. La com- 

paraison attentive que j'ai faite de la Mousse du Domaine mascaréno-malgache 

avec celle d'Asie confirme entièrement cette identification. Mitten et Fleischer 

décrivent l'un et l’autre la coiffe du AZ. fasciculare comme pourvue de quelques 

poils, mais ce caractère n’est pas constant, car, sur les n° 220 et 281 des 

Musci Archipelagt inde de Kleischer, presque toutes les coifles sont entière- 

ment glabres, et il en est de même sur les spécimens de la Réunion et 

de Madagascar. Mitten n'a pas décrit le péristome; il est simple, formé de 

16 dents courtes, granuleuses, insérées en dessous de lorifice. 

Jai pu m'assurer par l'examen d’un échantillon original de M. coarctatum 

Sch., communiqué par le Jardin botanique de Kew, que cette plante n'est 

pas autre chose que le M. fasciculare. (J. Cardot.) 

6. Macromrrrium vaxorTaeciuM G. Müll., èn herb. Geheeb et Levier. 

Dioieum? pusillum. Caulis gras, appressus, longe repens, ramis brewibus et 

brevissimis, subnodulosis. Folia madida flexuoso-patentia, apice incurva, sicca cir- 

ralo-crispata, e basi oblonga lineari-lanceolata, carinata, apice subeucullato acuto 

vel obtuso et apiculato, 1—1,75 muüllim. longa, 0,5-0,3 lata, margimibus planis 

vel uno latere plus minus revolutis, intepris, sed superne cellulis prominentibus cre- 

nulatis, costa rufescente dorso lœvi, percurrente vel sub summo apice evanida, cellulis 

inferioribus linearibus, lutescentibus, parietibus incrassatis subsinuosis, lævissimis, 

superioribus majusculis, rotundato-hexagonis, parietibus angustis vel vix incrassatis, 

pluripapillosis. Folia perichætialia longius acuminata, cuspidata, cellulis oblonpis, 

lævibus. Capsula in pedicello 5-10 millim. alto, rubello, lævissimo parva, erecta, 

oblonga, sicea suleata, operculo minuto, recte et tenuiter rostrato. Calyptra fusca, 

conica, basi breviter lacimiata, parcissime pilosa vel subolabra. Plura desiderantur. 

Zone supérieure des forêts : Andrangoloakä (Hildebrandt; herb. Levier); Ankeramadinikä 

(R. P. Camboué); plateau d'Ikongë (D' Besson). Plateau central : pays Betsileo (R.P. Villaume; 

herb. Meylan). 

Par son port, cette espèce ressemble beaucoup au M. fasciculare Mitt.; elle 

s'en distingue toutefois très nettement par les cellules du tissu foliaire supé- 

rieur du double plus grandes, à parois non ou peu épaissies, portant chacune 

plusieurs grosses papilles assez saillantes, tandis que dans le M. fasciculare le 
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tissu de la partie supérieure de la feuille est formé de petites cellules à parois 

très épaissies, à peine papilleuses ou même lisses. En outre, le M. fasciculare 

a la capsule plus grosse et le pédicelle plus long (12 à 18 millim.). Le AZ. calo- 

micron Broth. de Maurice, est également voisin du A. nanothecium, mais il 

en diffère par les cellules supérieures des feuilles deux ou trois fois plus petites, 

moins fortement papilleuses, les inférieures plus courtes et papilleuses. Enfin 

on peut encore comparer le M. nanothecium au M. fimbriatum (Pal. Beaux.) 

Schwægr. : d’après un échantillon récolté à Madagascar par Pervillé et dé- 

terminé par Bescherelle, celui-ci a les cellules plus petites et ornées d’une 

seule papille; de plus, d’après la description, la coiffe serait profondément 

laciniée. (J. Cardot.) 

7. Macrowrrtun cacocazyx C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 208 (1884). 

Dioicum ? longe repens, ramis brevissimis dense approximatis erectis, amoene 

aureo-fuscescentibus; folia spiraliter contorta, anguste lanceolato-attenuata breviter 

cuspidata, nervo crasso flavido evanido, cellulis basilaribus angustissime rectanoula- 

ribus subflexuosis, superioribus minute rotundatis; perichætialia multo lonpiora; 

calyptra pilosissima. — Species pulchella, quoad perichætium exsertum valde memo- 

rabilis. Fructus maturus desideratur. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l'est d'’Ambatondrazakä (Rutenberg). 

Un échantillon, communiqué par le Musée royal de botanique de Berlin 

porte quelques capsules müres : pédicelle fin, flexueux, lisse, long de 4 à 5 milli- 

mètres; capsule ovale, lisse; péristome simple, formé de 16 dents courtes, 

blanchâtres. Cellules de la partie inférieure des feuilles linéaires, étroites, 

un peu courbées, à parois très épaisses, tuberculeuses, les supérieures pe- 

tites, arrondies, subponctiformes, légèrement papilleuses ou presque lisses. 

(I. Cardot.) 

8. Microwrrrun urogozaruzux G. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 208 (1881). 

Ren., Prodr., p. 149 (18957). 

«AL. urceolaton Schoogr. simillimum, sed theca minor ore valde contracta, peri- 

stomi dentibus longioribus, folis cellulis basilaribus perangustis. Dioicum, calyptra 

nude. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l'est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). 
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Nous n'avons vu de cette espèce qu'un très chétif échantillon, dont les 

feuilles sont pour la plupart brisées au sommet. Dans celles où il a été possible 

d'examiner l'acumen, nous l'avons trouvé subobtus, avec une nervure éva- 

nouissante. Gette forme de l’'acumen servirait donc à distinguer cette Mousse 

des autres espèces malgaches de la section Gomostoma , et même de toutes les 

autres espèces de lle, à l'exception du AL. fimbriatum Schwægr. 

Dans les deux éditions de l/ndex bryologicus de Paris, le M. urceolatum 

(Hook.) Brid., Schwægr., de Sainte-Hélène, est indiqué à Madagascar, pro- 

bablement par confusion avec M. urceolatulum. Un échantillon du Muséum de 

Paris, provenant de l'ile Galega (leo. Leduc) et attribué par Bescherelle au 

ML. urceolatum, est simplement du AL. mauritianum Schwægr. (J. Cardot.) 

Sect. IL. Lerosroma Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 486.) 

9. Macrowrrmuu suspuxGexs Hpe, apud G. Müll., in Linnœæa, XL, p. 249 (1876). 

Dioicum ; repens, laxe cespitosum intense ferrugineum superne luteo-virens radi- 

culosum ; ram erecli pollicares vel longiores robustuli graciles parce inæqualiter divisi 

Jlexuosi; folia caulina dense imbricata reflexo-crispatula, madore reflexo-patentia 

caulem multo latiorem sistentia et quinquies seriata, summitate surculi obsolete stel- 

laria, e bas longa erecta pallida glaberruna grosse lunato-areolata scariosa latiuscule 

lanceolata reflexe et flexuose acuminata lonptuseula apice attenuata vel parum obtu- 

siuscula sed nervo canahculato ferrupineo excedente longiuseule rupulose pung'entia 

inteperrima, margine infero vel supero reflexo, celluhs seriatis minutis incrassalis 

quadratis vel mapis rotundis; perichætialia erecta lahora plicata lanceolata vix acu- 

minata vel apice houlacea, nervo ante apicem evanido, cellulis fere ommibus lunatis 

marine incrassals; theca in pedicello perbrevi plabro rubro erecta oblonga ore 

parum angustata rubro-fusca gymnostoma, calyptra glabra plcata, opereulo erecte 

rostrato, — Ex habitu, statura et affinitate « M. salakani», sed folis pungentibus 

ad « M. pungens » accedens. Stolones elongatos ramulis brevissimis sterilibus et lonpro- 

ribus fertilibus remotis repentes fihformes emattit. (G. Müller, loc. cit.) 

Var. mapacassum Card., var. nova. 

À forma typica comorenst differt : ramis brevioribus, foliis magis anguste lanceo- 

latis, apicem versus minus altenuats, sat abrupte mucronatis, et cellulis superioribus 

papillosis. 
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Zone inférieure des forêts : Maroantseträ, dans la baie d’Antongil (Ch. Mathieu). 
DisTrIBUTION GÉOGRAPHIQUE : le type aux Comores. 

PI. 55 D. — 1. a, b, feuilles du type des Comores X 35. — 9. Var. madagassum. a, b, c,d, 

feuilles x 35. e, Lissu vers le tiers inférieur de la feuille X 360. f, tissu basilaire X 360. 

g, h, sommet de la feuille X 360. t, capsule operculée X 17. 7, capsule ouverte X 17. 

k, coiffe x 17. 

Dans le type des Comores, le tissu est à peu près lisse. Müller dit le pédi- 

celle très court; sur les échantillons récoltés aux Comores par Macé et qui 

figurent dans notre collection, il mesure cependant 8 à 10 millimètres; ül 

n'en a que 2 ou 3 sur les spécimens de Maroantseträ. La coiffe serait glabre 

d'après Müller; elle porte quelques poils très rares sur la Mousse de Mada- 

gascar. (J. Cardot.) 

10. Macrowrrrron mauririanun Schwægr., Suppl, Il, 11, p. 127, tab. czxxxix (1827). Besch., F1. 

bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 361 [73] (1880). 

M. susrorrux Wright, in Journ. of Bot., XXNI, p. 265 (1888), non Schwægr. 

Dioicum. Cespites laxi, luteo-virides inferne fuscescentes. Caulis longe repens, ramis 

plurimis approximatis uncialibus vel longioribus simplicibus vel divisis, ramulis tere- 

tibus rigidiusculis brevioribus clavatis, sæpe ex apice pluribus brevibus fasciculatis, 

stolonibus gracillimis lonpis sparsifolus. Folia madida patentia vel erecto-patentia, 

sicca erecta ripida squarroso-flexuosa in spiram indisinctam disposita, ovato-lanceo- 

lata, costa crassa in cuspidem obtusam incrassatam brevem desinente; cellulis quadrats 

minutis obscuris, medis ovatis subrotundis, basilaribus lunatis. Folia perichætiala simi- 

lia. Planta mascula inter folia sparsa, minutissna, simplex vel ramosa, fols paucis mu- 

ticis ecostatis. Capsula in pedicello 4-5 mill. longo sæpe geminato plobose urceolata, 

ore contracta, lœvis, fusca vel pallide badia; operculo aciculari recto. Peristomt sim- 

plicis dentes breves, albidi, fugaces. Calyptra vix capsula brevior plerumque pilis 

raris orthotrichoïdeis stipata, suleata, junior lutea, ætate luteo-badia vel nigrescens, 

bast in laciniis numerosis divisa. (Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar, Nord-Est (?) (Bernier). Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon). 
Disrrisuriox Géoerapmque : Réunion, Maurice, Galega, Usambara. Dans les deux éditions de 

l'Index bryologicus, Paris l'indique aussi en Nouvelle-Zélande. 

PI. 55 C. — 1. a,b,c, feuilles X 35. d, tissu basilaire de la feuille X 360. e, tissu vers le 

tiers inférieur X 360. f, tissu vers le milieu x 360. #, sommet de la feuille x 860. h, 1, cap- 

sules X 17. 

«Le 1. Miquelu Mitt. (in Bryol. Javan., tab. cv) se rapproche beaucoup 

du 11. mauritianum, mais il en diffère notamment par les feuilles caulinaires 
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largement acuminées au sommet. Schwægrichen indique la coiffe comme étant 

glabre; tous les échantillons que nous avons reçus de Maurice et provenant 

d'envois de MM. Aonpgstrôm, Duby, C. Müller, etc., offrent des coifles munies 

de quelques poils dressés semblables à ceux des Orthotrics.» (Bescherelle, 

loc. cit.) 

La plante récoltée à Madagascar par Bernier, sans indication de localité, 

est complètement identique au type de Maurice; celle de Diégo-Suarez a 

les rameaux plus courts et un peu plus épais, mais il n’y a pas d’autres dif- 

férences. — D'après un échantillon communiqué par le Jardin botanique de 

Kew, la Mousse qui figure sous le nom de M. subtortum Schwægr. dans la 

liste de Wright (Madagascar, sine loco, leg. Nougeat) appartient au M. mau- 

ritianum. (TJ. Cardot.) 

11. Macrowrrmon raizomarosum C. Müll., apud Besch., FI. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér. IX, p. 360 [72] (1880), et in Rev. bryol., 1880, p. 22. 

Habitu & M. mauritano» simile, dioicum. Cespites laxissimi, incohærentes, ferru- 

ginei. Cauhs longe repens, capillaris, frapihs, nudus, laxe ramosus, ramis nume- 

rosis remotis biuncialibus flexuosis rigidis inferne longe denudaus gracihibus subtor- 

uhibus. Fohia madida patentia, sicea adpresso-tortilia apice recurva, anguste lanceolata , 

costa et rehculatione ut in «M. mauritiano». Folia perichæualia longiora, longe 

acuminata, acutissüma, costa in cuspidam longam intepram continua, intima apice 

rotundata. Capsula in pedicello 3-4 mall. longo urceolata, sub ore coarctata, plicatula ; 

operculo capsula breviore. Calyptra bast valde lacimata, plicata, apice subnuda vel 

paueissime pilosa. Peristomiun simplex. (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ete.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, bords des ruisseaux (Pervillé). 

PI. 55 CG. — »°. a, b, c, feuilles x 35. d, tissu basilaire de la feuille x 360. e, tissu vers le 

tiers inférieur X 360. f, Lissu vers le milieu x 360. g, sommet de la feuille x 360. k, à, feuilles 

périchétiales X 35.7, k, capsules à l'état sec X 17. /, coiffe x 17. 

Cette plante ne me paraît pas spécifiquement distinete du A]. mauritianum 

Schwæor.; elle n’en diffère en effet que par sa capsule un peu plus grande et 

moins urcéolée, légèrement plissée à l'état sec, par ses cellules moyennes dila- 

tées transversalement et par sa subule crénelée-noduleuse. Ces caractères 

me semblent bien légers et n'accusent guère qu'une variété ou une race 

locale. Bescherelle prétend que le M. rhizomatosum différerait du M. mauritia- 

num par ses feuilles périchétiales plus longues que les caulinaires; mais sur 
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les échantillons originaux que je possède, les feuilles périchétiales ne diffèrent 

pas sensiblement des caulinaires, ni par leurs dimensions, ni par leur forme 

ou leur tissu. (J. Cardot.) 

12. Macrowrrmium Sancr&-Mariæ Ren. et Card., Muscieæot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXIIT, 9° part., 

p. 120 [146](1895). Ren., Prodr., p. 146 (1897). 

Habitu et colore « M. aciculari» Brid. sat simile, paulo gracihus, laxe cæspitosum. 

Fola sat conferta, sicea erecto-crispata, madida patentia, 1—1,5 null. longa, e basi 

oblonpo-lanceolata bipheata lineari-acuminata, carinata, apice obtusiuseulo rarius 

acuto nervo breviter excurrente mucronata, marginibus intepris, plans, interdum 

basi revolutis, costa viridi vel lutescente, pallida, cellulis inferioribus angustis, linea- 

ribus, vix curvatis, truncatis, levibus, parienbus valde incrassatis, cæteris parus, 

obscuris, quadrato-rotundatis , minute papillosis. Folia perichætiaha caulinis majora. 

Capsula in pedicello stricto, lævi, 2,50-3,50 mull. longo globosa vel ovato-globosa, 

sicca lœvis, microstoma, operculo recte longirostro. Calyptra lutescens, parce ramen- 

tosa, profunde laciniata. Peristomii dentes breves, albidi, fugaces. 

Zone inférieure des forêts : Île de Sainte-Marie (Charly Darbould): Andovorantë (herb. G. 

Paris). 

PI. 55 D. — 3. a,b,c,d,e, feuilles X 35. f, tissu basilaire de la feuille X 360. p, tissu 

dans la partie moyenne »X 360. k, sommet de la feuille x 360. t, capsule operculée x 17. 
j; k, capsules ouvertes X 17. !, coïffe x 17. 

Cette espèce se distingue des M. funicaule Sch. de Maurice, et M. aciculare 

Brid. de la Réunion, par son port un peu plus grêle et plus élancé, par son 

pédicelle plus court et par ses feuilles contractées au sommet et apiculées 

par l’excurrence de la nervure. Elle diflère d'autre part du M. maurihanum 

Schwægr. par une taille beaucoup plus faible et par la forme de l’acumen ; 

elle se sépare enfin du AZ. fimbriatum Schwæor. par sa nervure excurrente, 

son pédicelle plus court, sa coiffe très profondément laciniée, etc. 

15. Macromrrmun rrmsrraTun (Pal. Beauv.) Schwægr., Suppl., IT, 1, p. 37, tab. ext (1823). Besch., 

El. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 358 [70] (1880). 

Orrnorricaun FINBRIATUN Pal. Beauv., Prodr., p. 80 (1805). 

Caulis repens fasciculato-ramosus et ramulosus, semiuncialis, ramis brewbusobtu- 

sis dense fohosis. Folia madida patentia, sicca erecta tortilia, oblonga, obesa, obtuse 

acuminata, luteo-viridia, ætate badia, costa infra apicem evanida; cellulis prominen- 
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hibus quadrato-ovatis basi breviter lunatis. Folia perichætalia intima minora sed 

latora; vaginula ovata vel subeylindrica. Capsula in pedicello 8-10 nullim. longo 

purpureo oblonva, lœvis, siccitate sulcata. Operculum e convexa basi subulatum, 

capsula vix brevius. Peristomii simpleis dentes albidi, geminatr, punctulati. Calyptra 

mulusulea basi valde laciniata, laciniis incurvis, e stramineo fusca, sublævis, rugosa 

vel pilis raris brevibus ornata. (Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar : Nord-Ouest, sur les troncs d'arbres (Pervillé). Zone inférieure des forêts : Ma- 
roantseträ, dans la baie d’Antonpil (Ch. Mathieu). 

Disrrrsuriox Géo6rApniQuE : Réunion, Maurice. À été signalé aussi à Tristan d’Acunba et à 

Portorico; mais ces deux indications sont fort douteuses. 

« Cette Mousse diffère du AL. aciculare Brid. par les feuilles caulinaires de 

moitié plus petites, obtusément acuminées, par les feuilles périchétiales beau- 

coup plus petites que les caulinaires et très largement acuminées, par la 

capsule ovale-allongée non sphérique, et par la coiffe souvent rugueuse ou 

munie de quelques poils épars, dressés, articulés, semblables aux paraphyses, 

et fendue à la base en lanières courtes recourbées en griffe vers le pédicelle. » 

(Bescherelle, loc. cit.) 

Schwægrichen a décrit et figuré les feuilles de cette espèce comme apicu- 

lées. Sur les échantillons de la Réunion, elles sont obtusément acuminées, 

conformément à la description de Bescherelle; sur un petit spécimen de la 

plante récoltée dans le nord-ouest de Madagascar par Pervillé, communiqué 

par le Muséum, l'acumen subobtus est généralement surmonté d'un petit 

apicule hyalin, aigu; enfin, sur le petit échantillon stérile que nous possédons 

de Maroantsetra, qui semble bien appartenir à la même espèce, les feuilles 

sont franchement obtuses. (J. Cardot.) 

14. Macrowreiun uvpariroziun CG. Müll., in Flora, 1886, p. 278. 

Dioicum; cespites subprostrati luteo-fusei firmi; cauls breviusculus muliohes irre- 

gulariter dichotomus crassiusculus; folia caulina dense ünbricata crispula (haud in 

spiram congesta), madore erecto-conferta subpatula, longruseula angusta lanceolato- 

cuspidata profunde canaliculata, basin versus interiorem tuberculosa, superne undis 

obliquis pluribus schlotheimioideo-rugosa, marpine ubique integerrima ad latus dexte- 

rum basilare anguste revoluta, nervo tenui excurrente, cellulis ubique incrassatis basi 

sublunate curvatis longioribus apicem versus sensin nunoribus punchformibus gla- 

bris; perichætialin breviora latiora nec undulata muliones complicata glaberrima 

31. 
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fuscata e basi ovato-oblonga in apicem curvatum et pungentem producta; theca in 

pedicello semiunciali spiraliter torto glabro erecta urceolata glabra ore minori sub- 

coarctata; calyptra glabra fusca; peristomium (imperfechum observatum) simplex : 

dentes 16 latiusculi densissime agpregati abrupti pallescentes. — Quoad folia 

caulina angustata superne oblique rupuloso-undulata raptim cognoscitur. Caulis 

sæpius prorepens ramulis brevissimis. Habitus & Macromitri Belangeri» mascarenter. 

(C. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt de Manongarivô (Drouhard : herb. Coppey). Plateau central : 
Ambositrä (R. P. Soula): pays Betsileo (R. P. Montaut). 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Île San Thomé (Afrique occidentale). 

PI*551E: °. a, b, c, feuilles x 35. d, tissu basilaire de la feuille x 360. e, papilles des 

cellules basilaires, vues de profil X 360. f, tissu vers le tiers inférieur X 360. g, tissu 

marginal vers le milieu x 360. k, tissu marginal dans le haut X 360. +, sommet de la feuille 

x 360. 

La description de Müller que nous avons reproduite iei est fort inexacte, 

d’après les constatations que nous avons pu faire sur un spécimen original qui 

nous a été communiqué par l'auteur lui-même. Contrairement à cette des- 

cripton, les feuilles sont nettement denticulées aux bords dans toute la moitié 

supérieure, la nervure n'est jamais franchement excurrente et les cellules 

inférieures ne sont pas courbées. La plante de Madagascar, dont la fructifica- 

tion est inconnue, semble bien appartenir à la même espèce que l'échantillon 

de San Thomé donné par Müller; elle en diffère seulement par ses feuilles 

plus fortement dentées, surtout vers le sommet, et par ses cellules légèrement 

plus grandes, à parois un peu moins épaisses. (I. Cardot.) 

19. Macromrriun rurescexs Besch., Æ£. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p- 362 [74] (1880). 

M. coxciserux Sch., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 265 (1888), nomen solum. 

Dioicum, « M. longifolior Brid. simile, dense cespitosum , robustum , aureo-fusco- 

virescens vel atro-rufum. Caulis repens, ramis plus mainus lonpis sæpe uncialibus 

Jexuosis; ramulis brevioribus. Folia caulina squarrosa laxe contorta, madida reflexa, 

decurrentia, late et longe lanceolata, plus minus acuta vel obtustuseule acuminata, 

canaliculata, margine e medio ad apicem crenato-denuculata, costa continua sub apice 

evanida ; cellulis prossis rotundis luteis, medus quadratis, inferioribus rectangularibus 

sublunatis aureis, omnibus tubereuloso-papillosis, papillis costam versus valde promi- 

nentibus. Folia perichæualia longiora, longissime attenuata, costa continua. Vaginula 
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cylindrica longe paraphysata. Planta mascula brevistipitala super costam fol plante 

femineæ plerumque obsita. Capsula in pedicello 15-20 mullim. longo toruli purpureo 

lœævi erecta, magna, elongate et late ovata, robusta, intense badia, longicolla, ore 

anpusta; operculo e basi alte conica subulato capsula breviore. Peristonnr dupleis 

dentes extern geminati, lat, artieulatonbus rotundi, oranulosi, sordide griser, 

interni æquilongr bioemanatt perforati granulosi. Calyptra magna valde laciniata, 

rufula, apice rugoso-tuberculosa. (Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar : Nord-Ouest (Pervillé). Zone supérieure des forêts : Ankeramadinikä 

(R. P. Camboué): plateau d'Ikongô (D' Besson). Plateau central : pays Betsileo (R. P. Montaut: 

forma ? an species propria ?). 
Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Comores. 

PL 55 E. — 1. a, b,c, feuilles X 35. d, tissu basilaire juxtacostal X 360. e, tissu marginal 

vers le milieu x 360. f, tissu marginal dans le haut X 360. #, sommet de la feuille x 360. 

h, capsule à l'état sec X 17. à, coifle X 17. 

Les échantillons récoltés par le D' Besson sur le plateau d'Ikongo ont les 

feuilles tantôt crénelées-denticulées vers le sommet, tantôt entières, les cellules 

inférieures tantôt lisses, tantôt tuberculeuses. La Mousse récoltée par Île 

R. P. Montaut dans le pays Betsileo a les rameaux plus courts, plus épais, les 

feuilles subobtuses ou apiculées, et les cellules supérieures plus petites, un peu 

dilatées transversalement; la fructification en est inconnue; il est possible que 

ce soit une espèce distincte. Par contre, d'après un échantillon original com- 

muniqué par le Jardin botanique de Kew, le M. lonpisetum Sch. (Madagascar, 

leg. Pervillé, sine loco) est bien certainement la même chose que le M. rufes- 

cens Besch. (I. Cardot.) 

16. Macrowrrium Souæ Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 395 (1891); Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belr., XXX, 2° part., p. 186 [32] (1892). Ren., Prodr., p. 147 (1897). 

Dioicum? Superne viride, inferne ferrugineum. Caulis primarius repens, ramis 

erectis vel ascendentibus, flexuosis, ramulosis, 23 cent. lonpis. Folia ubique con- 

ferta, madida erecto-patentia, siccitate erecta, flexuoso-contorta, lanceolata, late et 

breviter acuminata, apice subito constricto apiculata, plus minus undulata, margini- 

bus basi subrevolutis, ceterum plais, integris, tantum in parte superiore celluhs 

prominuls subulter crenulatis, costa canaliculata sub apice evanida, interdum 

paulisper excurrente, cellulis concoloribus, inferioribus paucis elongats, sublævibus, 

parielibus incrassatis, interruptis, sequentibus ovatis vel subquadrats , grosse et obtuse 

papillosis, ceteris rotundis vel subhexaponis, magnis, haud obscurs, valde dishncus, 
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dorso rotundate prominentibus. Folia perichætalia longiora, longius acuminata. 

Capsula in pedicello rubello, stricto, leu, cirea 12 null. longo, erecta, oblonga, 

badia, nitida, firma, suleata. Operculum et peristomium desunt. Calyptra parce 

pilosa. 

Plateau central : Ambositrä, dans le pays Betsileo (R. P. Soula). 

PL 55 F. — 1. a, b, feuilles X 35. e, tissu basilaire de la feuille < 360. d, tissu marginal 

vers le milieu x 360. e, tissu marginal dans le haut x 360. f, sommet de la feuille x 360. 

, capsule à l’état sec X 17. 

Analogue comme port au AL. undatfolium G. Müll., mais en diffère au pre- 

mier abord par ses feuilles plus larges, non dentées, seulement faiblement 

crénelées dans la partie supérieure, le tissu basilaire moins développé, presque 

lisse, et les cellules moyennes et supérieures grandes, très distinctes et sail- 

lantes sur le dos. Les feuilles larges, brièvement acuminées, le tissu basilaire 

à peu près lisse, formé de cellules à parois irrégulièrement épaissies, sinueuses, 

subporeuses, le pédicelle plus court, enfin le port, distinguent cette espèce 

du M. rufescens Besch. 

SPECIES INCERTÆ SEDIS. 

17. MacrowrrrIun sczeronicryox Card., sp. nova. 

Cauhs vage ramosus, lc allie dense fusco-radiculosus. Folia madida recwrvo- 

squarrosa, sal distincte quinquefaria, sicca patenti-flexuosa vel laxe incumbentia, e 

basi angusta decurrente oblonga appressa lineari-lanceolata, carinata, apice costa 

rufescente, dorso levr, longiuscule excedente abrupte et acute mucronata, 1,5-3 

smullim. longa, 0,35-0,4 lata, marpinibus plerumque uno latere inferne late refle- 

ais, cœlerum plans, intepris sinuatisve, interdum apicem versus subdenticulats , 

rel scarioso, cellulis inferioribus linearibus, lœvibus, parietbus plus munus incras- 

salis, cæleris minuhs, subrotundats vel angulosis, pulchre disunctis, minutissine 

papillosis, parietibus perincrassatis, lutescentibus. Cætera ignota. 

Zone du Plateau central : Ankadivavalä (R. P. Camboué). 

En l'absence de la fructification, les aflinités de cette espèce restent indé- 

cises. Elle se reconnaïtra, parmi ses congénères du Domaine mascaréno- 

malgache, à ses feuilles brusquement mucronées par l’excurrence de la ner- 

vure et à son tissu scarieux, formé, sauf vers la base, de petites cellules 
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arrondies ou anguleuses, très distinctes, à parois fortement épaissies. (J. 

Cardot.) 

18. MacromrrRIUM ANGISTROPHYLLUM Card., sp. nova. 

Gracile, rufescens vel rufescenti-viride. Caulis repens, fusco-radiculosus, inor- 

dinate ramosus, ramis inæqualibus, als brevibus, ais longrusculis, graciibus , 

laxiuseule foliosis, parce ramulosis, apice clavatulis. Folia sicca incurvo-crispata , 

madhda erecto-incurva, uneinata, hneari-lanceolata, carinata, acuminata, apice acuto 

vel obtusiuseulo cucullato, 1,5—1,6 mullim. longa, 0,3-0,4 lata, marpimibus planis 

vel inferne uno latere parce revolutis, intepris, tantum cellularum  prominentia 

minute crenulatis, costa rufescente, dorso levi, continua, cellulis majuseulis, hexa- 

gono-rotundans, parietibus angusus, plerisque grosse mamilloso-tuberculosis , apicem 

versus tamen pluripapillosis, inferioribus rectangulis, paucis, lœvibus, parietibus 

incrassatis. CGetera desiderantur.. 

Zone supérieure des forêts : Ankeramadinikä (Borgen, n. 202; herb. Kiær, comm. Geheeh). 

La position exacte de cette espèce reste douteuse, en l’absence de la fructi- 

fication. Par la forme et le tissu des feuilles, elle semble se rapprocher du 

M. nanothecium C. Müll., mais elle s'en éloigne d’ailleurs par un port très 

différent, les feuilles plus fortement courbées en crochet, à sommet nette- 

ment cucullé, la plupart des cellules mamilleuses-tuberculeuses, et le tissu 

basilaire très réduit, formé de cellules plus courtes et beaucoup moins nom- 

breuses. (J. Cardot.) 

SCALOTHEIMIA Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 494.) 

Subgen. Euscuzoraemra Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 496.) 

Sect. L. Gracrzaria C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 496.) 

1. Scucoraemia souarrosa Brid., Mant. Muse, p. 11h (1819): Bryol. umiw., LT, p. 324 (1826). 

Orraorricaum squarrosux Hook..et Grev., in Edinb. Journ. of Sc., 1894, p. 198. 

Caulis repens, ramosus, ramis compositis ramosissimis fruchferis. Folia dense 

mbricata, oblonga, margine inteperrima, nervo crasso fusco in cuspidem exeunte 
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nstrucla, siccitate in spiræ lenis modum cauli appressa, madore reflexa et fere ad 

medium refracta ut in « Hypno Halleri». Perichætialia caulinis subsimilia, extima 

longiora, intima parva vaginule cylindricæ rufo-fuscæ longitudine. Pedunculus ex 

apice ramulorum annotinorum pluries innovantium , unde axillarem diceres, erectus, 

tenuissimus, subsemuncialis, tortilis, ferrugineus. Theca erecta, subeylindrica, ferru- 

ginea, evacuala slriata. Peristomium duplex ; exterius, dentes sedecim lineares, apice 

truncalo-emarpinati, linea longitudinali media exarati, madore incurvo-erecti, sieci- 

tate in spiram revoluti, rulo-brunnei; interius, membrana principio integra, conica, 

plicis indefinitis fere triginta duabus decurrentibus, apice tantum plicata, raro una 

alterave lacuna pertusa, lutescens; postea dentium externorum erura quæ suleo suo 

membrane adhærent, hanc sese repente revolvendo dilacerant et in plures subinæ- 

quales lacinias finditur lineares. Opereulum conicum. Calyptra conica, acuta, levis, 

basi appendiculis subsenis aucta. (Bridel, Bryol. univ.) 

Madagascar : Nord-Ouest (Pervillé). Plateau central : Andrangoloakä (Sikora) ; pays Betsileo 

(R. P. Montaut). 

Disrrisurion céocrapnique : Réunion. 
mu PI. 56. — 1. a a’ a” a”, feuilles raméales x 4o. b, sommet de la feuille X 170. e, cellules 

basilaires x 300. d, cellules supérieures X 300. e, capsule X 24. ff’, coiffe X 94. #, fragment 

du péristome et de l’exothèque X 170. à, spores X 300. 

2. Scuzoruemmia micropuyLia Besch., Fl. bryol. Réunion, ele., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, 

p- 364 [76] (1880). 

Dioica. Cespites densi, compacti, atrorufi. Caulis brevis parce ramosus, ramis bre- 

vibus graciibus. Folia densissime imbricata, sicca spiraliter contorta, madida valde 

squarrosa, minulissima, ovata, corrugata, obtusa, acumine brevi recurva, costa la- 

tiuscula rufa; cellulis ut in «S. squarrosa». Folia perichetiaha lonpiora et lahora, 

concava, obtuse acuminata, plicata; cellulis apicalibus maoribus. Planta mascula 

minutissina paucifoliata, inter folia plante femineæ sparsa. Capsula in pedicello 

erecto, 4 millim. longo ovato-cylindrica, brevis. Peristomu dentes externi longi arti- 

culationibus distinctis margine rotundatis, sæpe usque ad basin exarahi, interni bre- 

viores in membrana brevi producti. Calyptra fusca, 8-lobata, glabra vel incrassata 

haud scabra. (Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar : Côte N. E. (?) sine loco (Bernier : herb. Thuret). 

PI. 56. — ». a a!, feuilles raméales * 4o. 

PI. 62 A. — 3. a «, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille < 170. c, feuille péri- 

chétiale X 4o. d, capsule X 2/4. e, coiffe X 24. #, deux dents de l'endostome X 170. 
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«Intermédiaire par le port entre le S. squarrosa et le S. badiella; se rap- 

proche du premier par les feuilles caulinaires squarreuses et par la forme de 

la capsule, mais en diffère par les feuilles périchétiales; cette espèce s'éloigne 

en outre des deux et de ses autres congénères par la petitesse des feuilles. » 

(Bescherelle, loc. cit.) 

3. Soucorenua microcarpa Sch., apud C. Müll., in Abhkandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 208 

(1881), nomen solum. Ren., Prodr., p. 150 (1897). 

À &S. squarrosa» Brid. maxime affini folus plerumque minoribus, angusho- 

ribus, magis rugoso-undulatis, haud squarrosis recedit. 

Madagascar : Nord-Ouest (Pervillé). Zone moyenne des forêts : forêt de Manongarivô ( Drou- 

hard : herb. Coppey) et forêt à l’est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). Plateau central : province 
d'Ambositrä, Anjorozord (herb. G. Paris). 

PI. 56. — 3. a a’ a” a”, feuilles raméales x ho. 

Cetle espèce, quoique moins développée que le S. squarrosa, lui ressemble 

par le port et la forme des feuilles cuspidées par l’excurrence de la nervure ; 

mais celles-ci sont étalées-dressées à l'état humide, non étalées-squarreuses, 

distinctement ridées et un peu plus étroites; les cellules moyennes et supé- 

_rieures sont relativement plus grosses, plus espacées et disposées en séries 

régulières droites. D'autre part, le S. mucrophylla Besch. reste bien distinct 

du S. microcarpa par ses feuilles squarreuses à l’état humide, courtes, ovales, 

obtuses. 

Cette plante a été citée par C. Müller dans ses Reliquiæ Rutenbergianæ avec 

la mention : S. maicrocarpa Sch., in Musc. Pervillean. Herb. Mus. Par. Elle a 

donc été récoltée d’abord par Pervillé, probablement dans le nord-ouest de 

Madagascar. Bescherelle, qui ne la mentionne pas, paraît lavoir confondue 

avec le S. squarrosa, car des échantillons récoltés par Bernier, sans indication 

certaine de provenance, et rapportés par Bescherelle au S. squarrosa, appar- 

tiennent au S. microcarpa. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 92 

IMPRIMERIE NATIONALE. 
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Seet. IT. Licuzarra G. Müll. 

(Brotherus. Musci, p. 496.) 

h. ScuLoraenna rricnopuorA Ren. et Card., Musei exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXIT, 9° part., 

p- 21 [92](1893). Ren., Prodr., p. 151 (1897). 

Dense et breviter pulvinato-cæspitosa, inferne rufa, superne pallide lutescens. 

Caulis repens valde ferrugineo-tomentosus, remote foliosus, foha caulina plerumque 

abscondita, sparsa, apice recurvata, illis ramorum breviora, e basi ovato-oblonpa 

acuminata, in subulam pihiformem nervo excurrente efformatam sat longe cuspidata, 

long. 1,2—1,5 mull., lat. 0,4-0,5 mill., nonnulla minutissima, vix 0,25 mul. 

longa, cellulis basilaribus apicibus papilloso-prominulis. Rama erech, dense fash- 

giati, apice obluse acuminati, 2—3-fureati, 4-6 mail. longi. Foha ramea sicea le- 

viler spiraliter torta, oblongo-lanceolata, interdum sublingulata, sæpe curvato-asym- 

metrica, wferiora breviter et late acuminata, mucronulata, superiora apice rotundata 

vel emarginata in cuspidem longam (1/5 fol long.) pihiformem, flezuosam, articu- 

latam, nervo excurrente efformatam abrupte exeuntia, long. 1,5, lat. 0,5 mull., 

omnia inteora, dimidio superiore costæ utroque latere plicis latis sinuoso-serpentinis, 

interdum interruplis exarata, inde dorso valde corrugata, alis sæpe undulatis, costa 

plicato-canalieulata, dorso lævi, reti palhdo pellucido, cellulis inferioribus elonpatis, 

lineari-subhexagonis, subflexuosis, crasse limitatis, lævibus, medus et superioribus 

brevioribus, oblique seriatis, anguste elhipticis, minute bipapillosis. Cetera desunt. 

Zone supérieure des forêts : entre Ankeramadinikä et la forêt d'Analamazaoträ (RR. PP. 

Camboué et Campenon ). 

PI 56. — 4. a a' a”, feuilles de la tige primaire X 4o. b b'b"b", feuilles raméales X 40. 

cc’, sommet des feuilles raméales X 170. 

Espèce facile à distinguer, parmi toutes ses congénères du Domaine masca- 

réno-malgache, à la brusque et longue excurrence de la nervure dans Îles 

feuilles raméales supérieures. 

9. ScuLoTHEIA sTENOPHYLLA (Ren. et Card.) Card., sp. nova. 

S. rricnopnora Ren. et Card. subsp. S. srexorayzza Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., 

p- °0 (1909). 

A precedente differt folüs longioribus, angustioribus, acutis vel minus obtusis, 

dorso vix corrugatis, pilo longiore instructis, basi plicis duobus notatis 

Zone du Plateau central : pays Betsileo (R. P. Villaume: herb. Lacouture). 
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Dans le S. trichophora Ren. et Card., les feuilles raméales, lingulées, sont 

peu rétrécies dans la moitié supérieure, obtuses et souvent émarginées au som- 

met, l’excurrence pilifère sortant du sinus (les feuilles caulinaires seules acumi- 

nées, aiguës, cuspidées) ; elles sont fortement ondulées-plissées (corrugata) aux 

bords et sur le dos; en outre, les cellules apicales sont assez grandes, oblique- 

ment rhombées. Dans le S. stenophylla, les feuilles raméales sont un peu plus 

longues (1,65 au lieu de 1,50 mill.) et un peu plus étroites, rétrécies insen- 

siblement dès le milieu, presque acuminées, dépourvues ou marquées seu- 

lement légèrement de rides ondulées et munies à la base d’un pli longitu- 

dinal situé, de chaque côté, à mi-distance de la nervure et de la marge; 

enfin les cellules apicales sont plus petites et carrées en séries droites. Un autre 

échantillon de Madagascar, paraissant se rapporter à la même plante, montre 

des pédicelles très grèles, presque capillaires, longs de 8-10 millimètres, 

et des coifles petites, longues de 2,5 millimètres, brunes, plus pâles à la 

base, qui est 4—5-lobée, ovales, rapidement rétrécies, lisses et obtuses au 

sommet qui est arrondi, non apiculé. 

6. Scucoruemua Perron: Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXV, 1" part., p.311 
[199] (1897). Ren., Prodr., p. 15h (1897). 

Cæspites compacti, superne læle vel luteo-virides, intus ferruginei, valde tomen- 

tosi. Cauhis primarius repens, folüs brevibus ovatis tenuiter acuminatis preditus. 

Rami fashigiahi erecti, simplices vel 2—3-furcati, graciles, apice acuti vel subacuti, 

10—15 mill. lonpi. Folia sicea spiraliter torta, oblongo-lanceolata, sublingulata, 

1 1/22 null. longa, cirea 1 Je maill. vel paulo minus lata, superne vix attenuata, 

interdum apice rotundata, sæpius inferiora breviter, superiora longius apiculatd, 

integra, corrugata, costa flexuosa canaliculata sub apice evanida, cellulis basilaribus 

rectangulo-lunatis, pallidis, lævibus, mediis juxtacostalibus elongate oblong'is, oblique 

serialis, marginalibus mediis et ommibus apicalibus subhexagono-rotundatis, oblatis, 

distinctis, lævibus. Perichetialia conformia vel vir breviora, apice oblusa, rotundata. 

Pedicellus tenuissimus, flexuosus vel cygnœus, 10-15 mll. longus. Calyptra leurs, 

vix 2 mall. longa. Capsula minuta. Peristomii dentes externi 0,23 mull. longi, late 

trabeculati, apice obtusi, articulis superioribus spiraliter exaratis, dentes interni 

paulo breviores, tenuiter 3—4-articulati, longitudinaliter pluries striati. Spore rugu- 

losæ, diam. 10 1. 

Zone inférieure des forêts : environs d'Andovorantë (Perrot frères). 

PI. 60. — 1. «, feuille de la tige primaire X 4o. b b'b"l", feuilles raméales X 4o. c, som- 

32. 
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met de la feuille < 80. d, feuille périchétiale X Lo. e, cellules basilaires d’une feuille raméale 

X 300. f, cellules supérieures x 300. g, capsule X 2h. h, coiffe X 2h. h', sommet de la coïfte 

X 80. 21", dents du péristome x 170. k, spores x 300. 

Espèce paraissant voisine du S. tenuiseta G. Müll. récolté par le docteur Ru- 

tenberg dans la forêt à l’est d'Ambatondrazakä, dansla zone supérieure des forêts, 

et décrit sommairement dans les Reliquiæ Rutenberpiane. G. Müller compare 

cette espèce au S. phæochlora Besch., en lui attribuant un pédicelle très fin 

et une coiffe glabre. Mais comme la capsule n’est pas décrite, nous ne pouvons 

admettre « priori que les caractères tirés des organes de fructification con- 

cordent. En outre, d’après le très chétif échantillon origmal que nous possé- 

dons du S. tenuiseta G. Müll., ne portant que des débris de pédicelle, cette 

plante n’a pas le même port que le S. Perrot, les rameaux sont plus courts 

et plus épais, obtus, les feuilles sont beaucoup plus larges (jusqu’à 0,85 mill.), 

moins tordues en spirale; enfin les cellules marginales sont plus grosses, 

nettement rhomboïdales et disposées en séries transversales distinctes. 

Le S. Perrot est une des plus robustes, sinon la plus robuste des espèces 

du genre connues jusqu'à présent dans les Îles austro-africaines. Elle est sur- 

tout remarquable par le contraste qui existe entre sa taille et la ténuité du 

pédicelle, ainsi que la petitesse de la capsule et de la coiffe. Sous ce rapport, 

il n’y a de confusion possible n1 avec le S. phæœochlora Besch., ni avec le S. Boi- 

vimiana Besch. qui lui ressemble par la taille et le port, mais s'en distingue, 

même à l’état stérile, par les feuilles plus larges et plus courtes, atténuées 

dans la partie supérieure, très brièvement apiculées, par son tissu plus obscur 

et ses cellules marginales arrondies, non dilatées transversalement. 

7. Souroruema excorruGaTa C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 264 (1888). 

nomen solum. 

Caulis repens, dense rufo-radiculosus, ramis brevibus, crassis, obtusis, sub- 

inflatis. Folia conferta, madida patenti-erecta, sicea erecto-flexuosa, haud vel vix 

spiraliter  contorta, undulata, rugulosa, e  basi angustiore oblonpo-lingulata, 

1,5—9 millim. longa, 0,5-0,75 lata, apice obtuso rarius subacuminato breviter vel 

lonpiuseule apieulata, marginibus integerrimis, apicem versus plerumque late recurvis, 

costa rufescente, nunc continua, nune sub apice evanida, nunc plus minus dishncte 

exeurrente, cellulis lutescentibus, lœævibus, inferioribus oblongis vel sublinearibus, 

lumine angusto, parietibus perinerassatis valde sinuosis porosisque, cæleris ovalis, 
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subquadratis et oblique oblonpis, utriculo primordial plus minus distinclo. Cætera 

desunt. 

Zone supérieure des forêts. Andrangoloakä (Hildebrandt). Plateau central : Ambohimaha- 

isarä, près Ambositrà dans le pays Betsileo (R. P. Berthieu). 

Par son port robuste, cette espèce, qui n'avait pas encore été décrite, rap- 

pelle le S. Perroti Ren. et Card., mais elle s'en distingue, ainsi que de toutes 

les autres espèces de Madagascar, par ses feuilles à bords largement réfléchis 

vers le sommet, ce qui entraine généralement la réflexion du sommet lui- 

même. D'après un croquis joint à un petit fragment de la plante originale qui 

ma été communiqué par Renauld, la coiffe est quadrilobée à la base et 

entièrement lisse. (J. Cardot.) 

8. ScxLoruema BoviniANA Besch., Æ. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 366 

[78] (1880). 

S. Born Ren., Prodr., p.152 (1897). 

«S. phæochloræ» simillima. Cespites densissime ad truncos expanst, ferrugineo- 

virides. Caulis ramosus, tomentosus, semrunciahs. Folia madida erecta, sicea laxe 

incumbentia vel in ramulis jumioribus spiraliter contorta, elongate ovata, acumi- 

nata, planiuscula, integerrima, costa flexuosa in acumen breve finiente. Folia peri- 

chætialia longiora, erecta, complicata, subvaginantia. Capsula in pedicello 4-5 mul. 

longo flexuoso erecta, longe cylindrica, basi attenuata , ætate inchinata plicata, oper- 

culo luteo longe cuspidato. Peristomii dentes intern externis dimidio breviores. 

Calyptra maxima, fulvella, nitidula, scabra, basi longe 5-lobata. (Bescherelle, 

loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Fianarantsoa, pays Betsileo (D' Besson). 

DistriBuTioN GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 57. — 1. aa a’ a”, feuilles raméales X 4o. b, cellules basilaires x 300. c, cellules 

moyennes juxtacostales x 300. d, cellules supérieures x 300. e, capsule x 24. f, coiffe X 94. 

PJ, sommet de la coiffe X 80. g, fragment du péristome et de l’exothèque X 170. k, spores 

X 300. 

Cette espèce, très voisine du S. phæochlora Besch., s'en distingue surtout 

par son port plus robuste et sa coiffe plus grande. Bescherelle indique aussi 

comme caractère distinctif entre les deux plantes la forme des feuilles, ovales- 

acuminées dans le S. Boiviniana, oblongues-ligulées dans le S. phæochlora ; 

mais ce caractère n'a pas grande valeur, car la première espèce présente géné- 
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ralement, à côté de feuilles distinctement rétrécies dans le haut, d’autres 

feuilles de forme ligulée, tandis que l’on peut trouver aussi des feuilles plus 

ou moins acuminées dans le S. phæochlora. 

9. Sencoruetmia PneocucorA Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 370 

[82] (1880). 

Densissime cæspriiosa, intricate repens, ramosa, atro-ferruginea vel sordide fusco- 

oiridis haud nitida. Folia ovato-houlata, medio latiora, corrugata, in spiram vix 

contorta, obtuse acuminala, mucronala, paginis apice inæqualibus, læwa, costa in 

mucronem brevem recurvum excedente. Folia perichætialia erecta, longiora, concava, 

acutiuseula. Capsula in pedicello 4-5 mil. longo cylindrica, curvula, plicata; 

operculo basi mamillato longe et recte rostrato. Peristomu maximi pulcherrimi dentes 

externi patuli, sæpius erecti lonoi exarati, interni breviores ad basin usque fissi lon- 

gitudinaliter granulosi. Calyptra lutea, ætate apice fusca, plus minus scabra, basi 

4-8-lobata. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon). Zone du Platean central : Imerinä 

* (RP. Camboué); Ambatomangä (R. P. Talazac); Ambositrä (R. P. Soula). 

Disrriurion céogrAPuiQuE : Réunion, Maurice. 

PI. 59. — «a a”, feuilles raméales X 4o. b bb", cellules basilaires X 300. cc’, cellules 

moyennes x 300. d d', cellules supérieures X 300. e, coiffe X 24. e', sommet de la coiffe X 80. 

ff", capsules X 24. 99", fragments du péristome et de l'exothèque x 170. 4h', spores X 300. 

«Cette Mousse varie quant au port et à la rugosité des feuilles et des 

coifles. On la trouve dans les herbiers sous différents noms (S. Robillardi Dub.; 

S. breviseta Sch., S. fulva | non Ulota] Aongstr., S. Darutyi Sch., S. Isleana Nob.); 

et, comme il est impossible d’être fixé exactement sur la priorité à donner à 

l'un ou à l’autre de ces noms, nous avons cru devoir en choisir un qui rappelle 

la couleur brun-verdâtre des feuilles. » (Bescherelle, loc. cit.) 

Les localités de Diégo-Suarez, de l’Imerina et d’Ambositra restent un peu 

douteuses, par suite de la stérilité des échantillons; mais la plante fertile 

d'Ambatomanga s'accorde bien avec le type du S. phæochlora; la coiffe est 

scabre au sommet, les dents externes du péristome sont longues de 0,44 mill., 

striées longitudinalement, les dents internes plus courtes, formées d'articles 

irréguliers, et ponctuées en long; les spores, sranuleuses, mesurent en dia- 

mètre 26-33 we. 
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10. Scucormemra acurirouraA Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 6. Ren., Suppl. Prodr., p. 54, 

pl. XIV, fig. 1 (1909). 

Ceespites laxi inferne rufescentes, rubiginost, superne vurides. Caulis repens fasci- 

culato-ramosus; rami acuti parum divisi vel subsimphces, 15-20 mull. alti, vir 

tomentosi. Folia erecto-appressa, plerumque apice diffracta, superiora (jumora) viri- 

da vix flexuosa haud spiraliter torta, parum conferta, dorso corrugata, e basi 

oblonga mox attenuata, lanceolata longe angustata, acuta haud mucronata, magnitu- 

dine inæquaha, majora 3 1/2 mill. usque longa; costa flexuosa sub vel cum apice 

Jiente, cellulis basilaribus elongatis oblique rectangulis, cæteris quadrato-hexagonis, 

4-6 w latis, sæpius — parietibus incrassatis — minoribus vrrepularibus subrhom- 

beis. Follia perichætialia longiora erecta. Capsula in pedicello 4 mal. longo erecta, 

cylindrica, > mall. lonpa sicca brunnea plicatula; calyptra 2 1/4 maill. longa api- 

eulata, levis, in lobis 4 latis truncatis brevibus fissa. Ceætera ionota. (Renauld et 

Paris, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Imerinä (R. P. Camboué; herb., Hort. bot. bruxell.): province 

de Betafô, bois d’Ambobhitantelÿ (herb. G. Paris). 
LU," PI. 62 À. — 1. a, feuille raméale x 24. a’ a” a”, feuilles raméales x 4o. b, cellules supé- 

rieures X 300. ç, capsule x 24. d, coiffe x 24. 

«Se distingue immédiatement du Schl. Boiviniana Besch. par le port plus 

grèle, les rameaux non gonflés, les feuilles moins serrées, dressées, nullement 

contournées en spirale, plus longues et plus étroites, longuement et nette- 

ment rétrécies-acuminées, et par la coiffe lisse, de moitié plus petite. Ne peut 

d’ailleurs être confondu avec le Schl. quadrifida Brid., qui a le pédicelle 

3/4 fois plus long.» (Renauld et Paris, loc. cit.) 

Sur l’échantillon de lImerina, les feuilles sont un peu plus denses que sur 

la plante originale d’Ambohitantelÿ, et les supérieures sont très légèrement 

contournées en spirale à l'état sec; la coifle, d’un jaune paille, atteint 3 milli- 

mètres. Tous les autres caractères concordent bien. (I. Cardot.) 

D] 11. Scacoruenra panrecca Besch., LL. bryol Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Rot., 6° sér. IX, p. 368 y 

[80] (1880). 

Dioica. Cespites dense expansi. Caulis gracilis, breviter ramosus, ramis obtuse 

acuminats. Folia anguste ovato-ipulata, minuta, corrugata, basi breviora, obtuse 

el breviter acuminata, sicca tortilia apice ramorum spiraliter contorta, pallide badia 

vel rufula, mitentia, subvernicosa, costa rufa infra acumen evanida; cellulis ut in 
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«S. fornicata», basilaribus obsolete papillosis. Folia perichætialia erecta, longiora, 

acutiora, plicata. Capsula in pedicello 5-7 mallim. longo cylindrica, ore aperta, 

sicea plicatula badia. Peristomii dentes externi siccitate involuti, madore erectr, 

longi sæpe inter articulationes hiantes rugulosi rufi in latitudine striati apice ro- 

tundi, interni exlernos æquantes vel paulo breviores grisei, lonpitudinaliter pluries 

suriatogranulosi. Calyptra fusca, levis, basi 4-8 lobis latis atque longis fimbriata. 

(Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar : Nord-Ouest (Pervillé). Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ 

(R. P. Camboué). 

Disrrigurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice. 

P. 58. — 1. a aa" a!'a!", feuilles raméales x Lo. b, sommet de la feuille x 80. b', sommet 

de la feuille X 170. c, cellules supérieures X 300. c'c”, cellules supérieures X 550. d, capsule 

x 24. e, coiffe X 24. e', sommet de la coiffe x 80. f, fragment du périsiome X 170. g, spores 
X 300. 

L'échantillon de la forêt d’Analamazaoträ étant stérile, la détermination en 

reste un peu douteuse. La plante récoltée par Pervillé dans le nord-ouest de 

Madagascar a été rapportée par Bescherelle à sa var. helicophylla, qui paraît 

constituer une forme sans grande importance, caractérisée seulement par ses 

feuilles toutes contournées en spirale à l’état sec. 

12. Soucormema Nossigeaxa C. Müll., apud Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., IX, p. 371 [83] (1880), etin Rev. bryol., 1880, p. 22. 

Dense congesta, rufo-ferruginea. Caulis repens, pluries ramosus, vix uncialis, 

ramis obtusis. Folia sicca spiraliter contorta, madore erecta adpressa, hgulata, apice 

rotundata vel brevissine acuminata, basi latiora in uno latere lonpiora plana, mar- 

gine revoluta, inteperrima, costa infra acumen evanida; cellulis quadratis, basin 

versus elongatis sinuosis obsolete papillosis. Folia perichætialia longiora, adpressa. 

Capsula in pedicello 4 mill. longo flexuoso tenella, oblonga, subelavata, basi atte- 

nuala, operculo late et alle mamillato cuspidato, pallide luteo. Peristomu dentes ex- 

ternt radiantes vel recurvi angusti sæpe inter articulationes hantes, intern breviores 

fugaces. Calyptra apice fusca, rugulosa, incrassata, haud scabra, basi 6-lobata. 

(Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ete.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé (Pervillé). 

PI. 60. — 9. a a! a”, feuilles raméales * 4o. 

Cette espèce se distingue des précédentes principalement par ses feuilles 

plus obtuses, à nervure disparaissant sous le sommet. 
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13. Scncoruenua uneauis C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p.208 (1881). Ren., 

Prodr., p. 154 (1897). 

«S. Richardi» Schpr. mauritiane®) proxima, sed caulibus gracilibus spiraliter 

tortuoso-fohosis diversa, folus peranpustis ab omnibus cæteris distinguenda. Calyptra 

apice subolabra. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l'est d’'Ambatondrazakä (Rutenberg). 
PI. 57. — °. a a a”, feuilles raméales X 4o. 

Cette plante diffère du S. phæochlora par des rameaux plus grèles, des 

feuilles contournées en spirale à l'état sec, plus petites et surtout beaucoup 

plus étroites; elles sont rétrécies dans la moitié supérieure et obtusément acu- 

minées, un peu bosselées sur le dos, marquées de deux stries longitudinales 

et d'un gros pli le long de la nervure, qui se termine sous le sommet. Cellules 

basilaires jaunâtres, les moyennes juxtacostales en séries un peu obliques, un 

peu dilatées transversalement ou peu distinctes des marginales, celles-ci et les 

apicales petites, un peu obscures. 

14. Scucoraemmia rrypanoczana Sch., apud CG. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, 

p- 208 (1881). Ren., Prodr., p. 154 (1897). 

Theca immatura, calyptra apice glabriuseula, folus oblonso-ligulatis, breviter 

mucronahs, corrugatis. «S. fulvær Anpstr. mauritianæ ex habitu similis. (C. Mül- 

ler, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Alabé, près Marotandranë (Rutenberg ). 

PI. 58. — 9. a a a”, feuilles raméales X ho. 

C. Müller donne comme référence pour cette espèce « Sch. in Musci Per- 

villeani»; elle a donc dù être récoltée en premier lieu par Pervillé, proba- 

blement dans le nord-ouest de la grande Île. C. Müller la compare au S. fulva 

Aonpgstr. (S. phæochlora Besch.), mais sa diagnose est si courte qu'il est difficile 

de saisir les traits distinctifs. Nous ne possédons de la plante d’Alabé qu'un 

très chétif échantillon, dont la taille est plus réduite que celle du S. phæo- 

chlora; le pédicelle est un peu plus court que dans cette dernière espèce et la 

coiffe est glabre au sommet. Les feuilles sont à peine plus petites que dans 

® H y a là une double erreur : le S. Rechardi est de Bescherelle, et non de Schimper, et croit à 

la Réunion et non à Maurice. (J. Cardot.) 
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l'espèce voisine, atténuées où acuminées, distinctement sinuolées au sommet, 

bosselées sur le dos à l'état sec. Tissu pâle, cellules grandes, les basilaires 

remontant très haut, les moyennes juxtacostales obliques, allongées, les mar- 

oinales plus courtes, carrées-arrondies. 

15. Scucoruermia TenuIsETA C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIE, p. 208 (1881). 

Ren., Prodr., p. 154 (1897). ; 

«$. brevisetæ» Schpr. (S. Robillardi Duby®), mauritiane proxima, sed pedun- 

culs teneris lonpiuseulis selaceis raptim distinguitur. Calyptra apice glabra; folia 

late oblongo-livulata, mucronata, leniter rugulosa; perichetialia lœvia. Theca ma- 

Lura desideratur. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l’est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). 

P. 61. — 9. a ua, feuilles raméales X Lo. b, cellules basilaires x 300. cc’, cellules margi- 

nales moyennes X 300. 

Espèce voisine, d'après C. Müller, du S. phæochlora Besch., mais bien dis- 

tincte par le pédicelle très grêle, sétacé, flexueux, atteignant jusqu'à 10 milli- 

mètres de longueur. Feuilles plus grandes et surtout plus larges que celles de 

toutes les autres espèces de la région, à peine bosselées à l’état sec, apiculées ; 

cellules marginales grosses, rhombées. 

16. Scucoruemra Pauzr Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XLI, 1° part., p. 60[310| 

(1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 51, pl. XIE, fig. 1 (1909). 

Cespites densi, late extensi, intus rufo-fuscescentes, superne plus minus virides. 

Caulis repens, valde radiculosus, ramis turgidis, apice obtusis, 10-12 mil, alhs, 

superne fastiorato-ramulosis. Folia densissime conferta, sicca vix spiraliter torta, e 

majoribus generis, oblongo-houlata, apice obtusiuscula vel plus minus attenuata, 

mucronata, basi angustata, vix corrugata, 2-2,25 null. longa, 0,8 lata, maror- 

nibus planis, inteperrimis, cellulis lævibus hexaponis, superioribus transverse dila- 

tatis, inferioribus linearibus, lutescentibus, parietibus incrassatis, costa in mucronem 

brevem excedente. Folia perichetialia multo minora, 1,5 mall. longa, oblonga, apice 

acutiuscula, mucronata. Capsula in pedicello tenui, flexuoso, pallide rufo, 5-7 null. 

longo erecta, kumida oblongu, 1,5 mall. longa, collo distincto instructa, sicca plica- 

® = S. pheochlora Besch. 
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tula sub ore leniter constricta. Exostomi dentes siccitate incurvati, 0,27 mill. long, 

longitudinaliter papillose striati, 8—10-articulati. Cætera desunt. 

Zone supérieure des forêts : Antsahambavÿ ( Dalincourt). 

PI. 62 A. — »°. a a’, feuilles raméales X 4o. b, sommet de la feuille X 80. c, cellules sub- 

apicales X 300. d, cellules vers le 1/5 supérieur *X 300. e, cellules juxtacostales moyennes 

x 300. f, feuilles périchétiales X 40. g, capsule X 2h. k, dents de l’exostome et partie de l’exo- 

thèque X 170. 

Cette espèce paraît se rapprocher beaucoup du 5. temuseta G. Müll. Toute- 

fois l'échantillon original de G. Müller est dépourvu de capsules müres, et 

la diagnose de cette espèce dans les Reliquiæ Rutenbergiane est si courte, qu'il 

est difficile d'en conclure que la plante de C. Müller correspond entièrement 

à la nôtre, qui a d’ailleurs les feuilles plus étroites et plus allongées. 

Notre espèce se distingue en outre : 1° du S. phæochlora Besch. par les 

feuilles beaucoup plus grandes, le pédicelle plus long, et la capsule oblongue, 

plus courte; 2° du S. Perroti Ren. et Gard. par les rameaux gonflés, obus, 

par les feuilles plus srandes, presque lisses, à peine contournées en spirale à 

l'état sec, par les feuilles périchétiales non tronquées-émarginées au sommet, 

et par la capsule plus grosse, renflée à l’état humide. 

17. Scacoruema roveoraTa Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIIT, 2° part., 

p-119[145](1895). Ren., Prodr., p. 155 (1897). 

«S. phæochlore» Besch. habitu comparanda sed robustior, ramis crassioribus, 

turgidis, clavatis. Folia densissime conferta, sicea imbricata, haud vel vix spiraliter 

lorta, maxime corrugata, sicut foveolata, cellulis duplo maoribus, parietibus valde 

incrassatis. Capsula in pedicello cirea 4 mull. longo erecta, cylindrica, subleurs, 

1,9 mul. longa, 0,5 crassa. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : ile de Sainte-Marie, sur les bords de la rivière Fitarihanä (Ch. 

Darbould ): Fénerive (Perrot). 

PI. 62. 1. « a!, feuilles raméales x Lo. b, sommet de la feuille < 80. cc’, cellules basilaires 

X 300. d, cellules moyennes * 300. e, cellules supérieures X 300. 

Var. rorouescexs Card. , var. nova. 

À forma typica ramis gracilioribus et foliis siccitate spiraliter torquatis, plerumque 

angustioribus distincta. 

Zone du Plateau central : Imerinä, environs de Tananarive (R. P. Camboué; miss E. Sibree, 

herb. Dixon). 
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Cette espèce se distingue facilement du S. phæochlora Besch. par ses toutes 

très denses, ses rameaux claviformes, plus épais, et ses feuilles très rugueuses, 

très serrées, formées de cellules du double plus grandes. La var. torquescens se 

rapproche davantage du S. phæochlora, mais elle en diffère cependant par ses 

feuilles plus rugueuses et ses cellules plus grandes. 

18. Soucormermia conica Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 395 (1891); Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Bel, XXXIT, 1° part., p. 103 [115 ](1894). Ren.. Prodr., p. 156 (1897). 

Habitu, fohorum forma et reti «S. pheochloræ» Besch. simillima, sed calyptra 

longiore et latiore sensim angustata, exacte conica, apice obtusa, haud apiculata, 

obtuse rugulosa, haud scabra. 

Zone du Plateau central : Ambatovorÿ (Imerinä), sur des rochers granitiques ombragés 

(R. P. Camboué). 

PL. 61. — 1. a a’, feuilles raméales x 4o. b, cellules basilaires X 300. c, cellules supé- 

rieures X 300. d, capsule X 24. ee’, fragments du péristome et de lexothèque X 170. 

f, coiffe x 24. f', sommet de la coiffe X 80. g, spores x 300. 

Les toufles sont plus denses que celles du $. phæochlora Besch., jaunâtres à 

la surface, rousses à l'intérieur, les rameaux épais, fastigiés ; les tiges sont très 

radiculeuses, les radicules insérées aussi sur le dos de la nervure. La coiffe, 

comme grandeur, tient le milieu entre celles du S. Boivimana Besch. et du 

S. phæochlora Besch. Dans ce dernier, elle est plus petite, plus finement acu- 

minée, presque toujours apiculée et scabre à la partie supérieure. 

19. ScuzornermiA semprapnanA ( Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Macromrriun semmiapnanum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., NXXIT, 

2° part., p. 19 [90](1895). Ren., Prodr., p. 147 (1897). 

Laxe cæspitosa, superne pallidissime virescens, inferne rubiginosa. Caulis pri- 

marius valde rufo-tomentosus, repens, pluries divisus, superne curvato-ascendens, 

ramulos erectos 5-20 mall. longos wrrepulariter emuttens. Foha laxe disposita, 

humida erecto-patentia, sicea ereclo-incurvata subcrispata, haud  spiraliter torta, 

pallida, nitida, oblonga, e medio attenuata, acuta, late et breviter acumanata, subapi- 

culata, basi arctissime revoluta, ceterum plana, haud plicata nec undulata, integer- 

rima, long. 2-2 1/4, lat. 3/4 mall., costa pro more radiculis rufis inferne pre- 

dita, plicato-canaliculata, angusta, bast 0,053 null. lata, sæpius in apiculo dilatata , 

reli insion, palhdissimo, pellucido, achlorophylloso, cellulis basilaribus anguste rec- 
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tangulis vel linearibus, minutissime vel haud papillosis, inanibus, crasse et interrupte 

limitatis, sequentibus præcipue secus costam mapnis (lonp. Lonba icooe= 

0,007 mll.), ovato-oblongis, interdum ambitu obtusissne angulosis, secus costa 

ad medium fol et ultra ascendentibus, mediis, secus margines, el superioribus qua- 

dratis sæpe oblatis, regulariter transverse seriatis, utriculo primordiali linea tenui 

obliqua, interdum, medio deficiente, tantum punctis duobus efigurato, papills, 

eliam dorso fol, vx conspicurs vel nullis. Fohia perichetialia externa caulinis 

majora et latiora, ceterum simiha, intima 1 vel 2 multo minora, abrupte acuminata. 

Capsula in pedicello tenui, flexuoso, curea 5 mull. longo ovata vel oblonga, lepto- 

derma, levis, operculo ignoto. Exostomi dentes 16, rubentes, anguste et longe 

lineari-lanceolati, in linea divisurali plus minus fissi, minute pranulosi; endostomn 

processus plus minus perfect. Spore granulose, valde inæquales, diam. 20-40 w. 

Calyptra desideratur. 

Zones moyenne et supérieure des forêts : forêt d'Ambohimitombé , Tanalä (D° Forsyth Major: 

herb. Levier) : plateau d'Ikongë (D° Besson). 

PI. 57 A. — a, b,c, feuilles raméales X 35. d, cellules basilaires X 360. e, cellules juxta- 

costales, vers le 1/3 inférieur X 360. f, cellules marginales moyennes X 360. g, sommet de la 

feuille X 360. , feuille périchétiale externe X 17. à, feuille périchétiale intime X 17. 7, k, 

capsules X 17. l, fragment de l’exostome et de l'exothèque X 184. m, spores X 184. 

Cette espèce, que nous avions d'abord prise, à cause de son port et en 

l'absence de la fructification, pour un Macromitrium, se distingue au premier 

abord de tous les Schlotheïmia des îles austro-africaines par un aspect tout 

différent, dù à ses rameaux allongés, lächement feuillés, et à ses grandes 

feuilles dressées-flexueuses à l’état sec. Le tissu est aussi très caractéristique : 

il est formé, dans toute la partie supérieure de la feuille, de grandes cellules 

hexagonales ou obliquement rhomboïdales, à parois assez minces, à utricule 

primordial bien distinct, diagonal. (J. Cardot.) 
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SPLACHNACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 498.) 

I. SPLACHNOBRYEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 1203.) 

SPLACHNOBRYUM C. Mull. 

(Brotherus, Musci, p. 420 et 1203.) 

1. Spzacuxosrun Borvini C. Müll., apud Besch., F1. bryol. Réunion, ete., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., 

IX, p. 303 [15] (1880), et in Rev. bryol., 1880, p. 20. 

Cespites laxi, graciles, sordide virides. Caulis 10-15 mil. longus, sümplex vel 

innovando furcatus. Folia mollia, remota, erecto-flexuosa, oblonga, plana, caulina 

late acuminata, integerrima, costa excurrente vel cum apice evamda, dorso ob cellu- 

las prominentes rugosa, folia innovationum basi ovata houlata, apice rotundato, 

costa infra apicem vix producta, cellulis laxissimis utriculo primordial persistente 

ümplels. Folia perichætialia similia. Capsula in pedicello 4-5 mall. longo rubello 

tortilé innovationem superante erecta, pracilis, brevis, cylindrica, ore dilatata ; oper- 

culo brevissuno obtuse conico. Peristomii dentes anguste lanceolato-lineares, peminatr, 

carnosuli, inter articulationes hiantes, capsulæ orificium superantes. Calyptra ? 

(Bescherelle, FT. bryol. Réunion, etc.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, ruisseau d’Androdroa (Boivin, Marie) et Antorotord 

(Marie). 

Sur les échantillons récoltés par Marie et déterminés par Bescherelle, la 

nervure disparait sous le sommet, qui est distinctement crénelé, contraire- 

ment à la description qu'a donnée Bescherelle de cette espèce. (J. Gardot.) 

2. Srcacuogryum INuNDATUM C. Müll., apud Besch., Æ. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., IX, p. 503 [15] (1880), et in Rev. bryol., 1880, p. 20. 

Dioicum, laxe cespitosum, sordide lutescens. Caulis erectus, basi denudatus, 

superne remotissime foliosus, gracilis, plerumque simplex, uncialis vel major. Folia 

mollia, flaccida, filis confervoideis mixta, elongata, e basi ovata late ligulata, apice 

ob cellulas supremas prominentes in flabellulum dispositas rotundata, inteperrüma, 

marginibus e medio ad summum planum valde involutis, costa rubella infra apicem 

cvanida; cellulis incrassatis basi laxioribus subpellucidis vestipio utriculi primordialis 

impletis. Cetera desunt. (Bescherelle, FL. bryol. Réunion, ete.) 
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Zone inférieure des forêts : ile de Nosy bé, cascade d’Androdoa (Boivin). Zone des savanes 

occidentales : cercle de Maintiranë, Anosibé (herb. G. Paris). 

Une des plus grandes espèces du genre, distincte de la précédente par ses 

dimensions plus fortes, ses feuilles plus allongées, ses cellules à parois plus 

épaisses. (J. Cardot.) 

3. SPLACHNOBRYUM CRENULATUM Card.. sp. nova. 

Pusillum, molle, atrovwride, densiuseule vel laxiuscule cespitosum. Caulis gracil- 

limus, tenellus, simplex vel innovando ramosus, vix 2-3 mallim. altus. Fola mi- 

nuta, mollia, laxe patula, e basi angustata late ovato-lingulata vel spathulata, apice 

late rotundata vel latissime et obtusissime acuminata, 0,5-0,6 mullim. longa, 

0,3—0,4 lata, marginibus planis, inferne inteoris, superne crenulatis, costa tenu, 

ante apicem evanida, cellulis teneris, mollibus, parietibus tenwissimis, inferioribus 

maps, oblongo-rhomboïdalibus, superioribus minoribus, brevioribus, hexaponis 

vel subquadratis. Cætera desiderantur. 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, Antorotorÿ , associé à Barbula indica (Marie). Zone 

des savanes occidentales : Marovoay, à terre et sur un mur en pierres (Ch. Mathieu). 

Cette espèce se distingue facilement des $. Boivin et inundatum G. Müll. 

par ses petites dimensions, ses feuilles plus courtes et proportionnellement 

plus larges, sa nervure plus mince, ses cellules plus délicates. Elle se rap- 

proche davantage, par la taille et le port, du S. graale Besch. de Mayotte, 

mais elle en diffère par ses feuilles crénelées et ses cellules à parois très min- 

ces, les supérieures beaucoup plus petites et plus courtes. (J. Gardot.) 

II. TAYLORIEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 499.) 

TAYLORIA Hook. 

(Brotherus, Musci, p. 499.) 

Subgen. [. Bracuywrrriun (Tayl.) Matt. 

(Brotherus, Musci, p. 500.) 

1. Tayzoria meriNensIS Card., sp. nova. 

Dioica, laxe cespitosa, viridis. Caulis gracilis, erectus, laxissime foliosus, usque 

2,5 centim. altus, inferne fusco-radiculosus, simplex vel parce ramosus. Folie 
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remola, flaccida, difficillime emollienda, patentia vel patenti-erecta, inferiora minora, 

superiora majora, cirea à null. longa, 1,5 lata, e basi angustissima, decurrente, 

obovato-spathuluta, obtusa vel abrupte et brevissime acuminata, marginibus basin 

versus intepris, reflexis vel revolulis, cæterum plams, grosse et remote dentato-sub- 

ciliatis , costa viridr, sat longe ab apice evamida , reti laxo , parce chlorophylleso, cellulis 

magnis, mollibus, oblonso-hexaponis, infimis longioribus, subrectangulis, marpina- 

libus uniserialis, linearibus, lutescentibus plus minus distinctis; folia ramea minora, 

minus dentata. Folia perichætiala caulinis superioribus fere confornua, dentibus ali- 

quid longioribus. Capsula in pedicello pallido, levissino , siccitate leniter dextrorsum 

torto, 4—5 mull. longo erecta, oblonga vel breviter cylindrica, junior pallida, ætate 

Jusea aperta truneala, collo brevi, attenuato instructa, opereulo convexo, recte rostra- 

tulo. Peristomium aurantiacum , dentibus anguste lanceolatis, remote articulats, lneo- 

latis, haud papillosis. Spore leves, diam. 6—10 we. Calyptra ignota. Planta mascula 

Jemineæ internuxta et simallima, perigonio terminali subdiscoideo. 

Zone du Plateau central : Imerinä (R. P. Vuillaume ; herb. Meylan). 

Cette intéressante espèce appartient à un groupe qui n'était représenté 

jusqu'ici ni dans le Domaine mascaréno-malgache, ni dans l'Afrique orientale. 

Presque toutes les espèces qui le composent appartiennent aux régions chaudes 

de l'Amérique du Sud; une seule, le T. thomeana Broth., est propre à l'Afrique 

tropicale occidentale et se rapproche beaucoup de l'espèce que nous venons 

de décrire ; celle-ci en diffère cependant par ses feuilles plus obtuses, à dents 

moins longues, son pédicelle et sa capsule plus courts, et ses spores plus 

petites, celles du T. thomeana mesurant, d’après Brotherus, 1 2 à 15 we. (J. Car- 

dot.) 

Subgen. IL. Orruovox (Bory) Mitt. 

(Brotherus, Musei, p. 503.) 

2. Tavcorta porvaxa Mitt., Musci Ind. or., p. 57 (1859). 

Ocroscepaarun serraTuN (Bory) Brid., Sp. Musc., 1, p. 86 (1806), in parte. 

Orruonox serrarus Bory, apud Schwægr., Suppl., Il, 1, p. 23, tab. cvr (1823), Brid., Bryol. 

univ. , T, p. 239 (18206), in parte. 

Dissonox serrarus G. Müll., Syn., I, p. 141 (1849), èn parte. 

Orruopox sorroxicus Bory, ms. Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6°sér., IX, 

p. 371 [83](1880). 
Dissonox Borsonicus Par., Jnd. bryol., éd. 1, p. 384 (1895). 

TayLorra Borsoxica Broth., Musci, p. 503 (1903). 
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Dioicus. Cespites lati et latissimi, virides vel ætate fuscescentes. Caulis uncialis vel 

major, erectus, simplex vel parce innovando ramosus, ad medium usque radicans. 

Folia difficile emollienda, contorquata, remota, erecto-patentia, basi elongata e medio 

oblonzo-ovata, denticulata, dein cuspidata inciso-serrata, costa valida in cuspidem 

longam desinente; cellulis chlorophyllosis ad apicem foli submnioideis, inferis ad cos- 

tam duplo lonoioribus penta- vel hexagonis, ad marpines quadratis. Capsula in pedi- 

cello 7-10 null. longo crasso ovata vel clavato-cylindrica, basi attenuata, brevicolla , 

lævis ; operculo breviter coco obtuse mucronato. Peristomium simplex latum erectum 

dentibus 32 vel 8 bigeminatis coadunatis, linea multangula vx lonsitudinaliter exa- 

ratis , late lanceolatis firmis apice incurvis. Calyptra magna, conica, medio ventricosa, 

capsula valde brevior, straminea, basin versus constricta, 4-fida, apice papillis hya- 

linis amplis oblique exsertis scabra. Sporæ minute. Planta maseula rarissime collecta 

crassior mmoidea, perigomo discoideo terminal, fois majoribus oblongo-acuminatis 

minus longe lobato-serratis, paraphysibus clavatis, antheridiis fuscis. (Bescherelle, 

loc. cit.) 
Madagascar, Nord-Ouest (Pervillé). Zone moyenne des forêts : forêt de Manongarivd 

(Drouhard: herb. Coppey). Plateau central : Ankadivavalä (R. P. Camboué), Amperiferÿ (R. P. 

Campenon), pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. Lacouture). 
Disrrisurion eÉograPmique : Réunion, Cameroun. 

Au sujet de la synonymie fort confuse de cette espèce et de la suivante, 

on consultera utilement ce qu'en dit Bescherelle, FT. bryol. de la Réunion, etc., 

p. 84-85. Mais je ferai remarquer que cet auteur a eu tort d'exhumer le 

nom manuscrit d'Orthodon borbonicus Bory in herb. Cosson, puisqu'en 1859 

Mitten avait créé le nom de Tayloria Boryana pour la Mousse de la Réunion à 

coiffe scabre. (J. Cardot.) 

3. Taycorra Isceaxa (Besch.) Broth., Musci, p. 503 (1903). 

Ocrogcepæaron serraTuM (Bory) Brid., Sp. Musc., I, p. 86 (1806), in parte. 

Dissonox serrarTus C. Müll., Syn., T, p. 141 (1849), in parte. 

Ortaopox Isceaxus Besch., FI. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 373 [85] 

(1880). 

? Tavzorra ivorca Mitt.: Wright, in Journ. of Bot., XXNT, p. 265 (1888). 

Dissonox mapaçassus C. Müll., in sched., et apud Wright, in Journ. of Bot., XXVE, p. 265 

(1888), nomen solum. 

Dissopox Isceaxus Par., Jnd. bryol., ed. 1, p. 384 (1895). 

Orraonox mapagassus Ren., Prodr., p. 158 (1897), nomen solum. 

Habitu + O. borbonico» simallimus. Folia magis inciso-serrata, dentibus majoribus 

pluricellulatis aduncis longe acutioribus, costa in cuspidem nodosam longius desi- 
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nente. Peristomi dentes biseminati breviores Linea divisurali distincta notati, apice 

geminati. Calyptra basi 4-fida e medio ad apicem versus haud scabro-papillosa sed 

pilis luteis lonpissimis remotissime articulatis valde hirta. (Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar (Borgen: herb. Kiær). 

Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Afrique orientale allemande. 

D’après un brin stérile de l'échantillon original du Dissodon madapassus 

GC. Müll., communiqué par le Musée royal de Botanique de Berlin et prove- 

nant de l'herbier de Kiær, cette Mousse récoltée par Borgen à Madagascar, 

sans indication de localité, paraît bien appartenir au 7. Isleana, ayant les 

feuilles plus fortement incisées que celles du T. borbonica; 1 est probable que 

c'est également la même espèce qui figure dans la liste de Wright sous le nom 

de 7. indica Mitt., sans indication de localité ni de nom de collecteur. 

Le T. Isleana est fort voisin du T. indiea Mitt. de l'Himalaya; il en diffère, 

d’après Bescherelle, par ses feuilles spatulées, élargies au-dessus du milieu, 

par sa nervure sensiblement plus longue, ses dents péristomiales bigéminées 

et sa coiffe étranglée au-dessus des lobes, comme celle des Schlotheimra. 

(J. Cardot.) 

FUNARIACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 509.) 

I. EPHEMEREÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 512.) 

NANOMITRIOPSIS Card. 

(Brotherus, Musci, p. 1204.) 

Naxomrrriopsis LAxIFOLIA ( Ren. et Card.) Card., comb. nov. 

SrorLenera LAxtroLIA Ren. et Card., in Act. Soc. Linn. Bordeaux, LIL, p. 18, pl. [, fig. 1 (1898). 

Ren., Prodr., p. 52 (1897). 

Brucmia LaxtFOLIA Broth., Musci, p.291 (1901). Roth., Aussereurop. Laubm., 1, p.121, pl. XVT, 

fig. 8 (1911). 

Laxe cæspitosa. Caulis erectus flexuosus parce divisus, 2-5 mil. lonous. Folia 

remota erecto-patentia vel subpatentia, apice flexuosa, e bast paulo latiore sensim lonse 

et anguste lanceolata, 1 3/4 mull. longa, superne remote denticulata, costa debilr, 

basi 29 u lata, longe ante apicem dissoluta, reti laxo hyalino, cellulis basilaribus 

subhexagono-rectangulis, superioribus longioribus. Capsula brevissime pedicellata, 
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minutissima (long. vix 1/2 null.) subolobosa, apice obtuse apiculata. Membrana exo- 

thecir laxissime e cellulis exterius valde rotundate prominentibus rehiculata, matura 

Jacillime disrumpens. Spore numerosæ (diam. 23-29 n) rotundatæ vel elliptice, 

obscure polygone, oranulosæ. Calyptra, ut videtur, mitriformis. Flores masculi 

haud reperti. Fructus, ob innovationes, pleurocarpret sese præbent. 

Zone du Plateau central : Imerinä, Tananarive, sur la terre dans les jardins de la Résidence 

(Comm: Dorr), Alasorä (R. P. Camboué). 

PI. 1. — 1 (sub nomine : Sporledera laxifolia Ren. et Card.).— «a, feuilles caulinaires » 24. 

b, cellules moyennes *X 170. c, cellules basilaires x 170. dd’, sommet de la feuille x 300. e, cap- 

sule < 4o. f, sommet de la capsule et spores X 170. g, moitié d’une capsule jeune avec la coiffe 
encore adhérente à la paroi capsulaire x 80. k, spores x 300. 

Nous n'avons trouvé sur nos échantillons que des capsules ou trop avancées 

et déjà déchirées, ou non complètement mûres, celles-ci oblongues-plobuleuses 

avec des spores déjà développées, et la coiffe encore adhérente à la paroi cap- 

sulaire, conique et prolongée par un bec droit, régulière et exactement dans 

l'axe de la capsule dont elle ne recouvre que le sommet; nous la considérons 

done comme mitriforme. 

Cette petite Mousse, que nous avions primitivement placée dans les Sporle- 

dera, se distingue de celles-ci par son tissu lâche et le faible développement 

de sa nervure. Elle doit prendre place dans le genre Nanomitriopsis Card., 

récemment établi pour une Mousse du Congo, le N. lonpifolia Card. (Rev. 

bryol., 1909, p. 18). Cette dernière se distingue facilement de espèce mal- 

gache par ses feuilles presque entières et par ses spores du double plus grosses, 

mesurant environ 90 x de diamètre. (J. Cardot.) 

IT. FUNARIEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p.515.) 

PHYSCOMITRIUM (Brid.) Fürn. 

(Brotherus, Musci, p. 518.) 

1. Payscowrrion picararum Ren. et Card., Muser exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXIX, 1° part., 

p-175 [15] (1891). Ren., Prodr., p. 158 (1897). 

Greparium, pusillum. Caulis 2—10 mull. altus, subsimplex vel e basi parce ra- 

mosus. Folia inferiora remota, superiora convesta, ovato-spathulata, bast angustata 

(long. 2 null., lat. basi 1/2, supra medium 1 mull.), breviter el acute acuminata, e 
2 
24. 
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medio ad apicem obtuse denticulata vel subacute serrata, costa sub apice evamida, cel- 

bulis inferioribus rectangulis, 4-longioribus quam latioribus, superioribus brevio- 

ribus hexagoonis, limbo obseuro vel subnullo, interdum e cellulis aliquanto longioribus 

uniseriatis composito. Capsula in pedicello 2—6 mull. alto, erecta, operculata globosa 

vel paulo transverse dilatata, vacua valde dilatata, ore latissimo truncata, 1—1,2 mal. 

lata, 0,5-0,7 mall. alta. Membrana exothecit in dimidio superiore e cellulis quinque- 

seriatis, transverse rectangulis, in parte inferiore e cellulis hexagonis composita. 

Poerisiomium nullum. Operculum madore conieum, subobtusum, capsulæ æquilonoum, 

siccitate depressum et apiculatum. Sporæ verruculose, 0,03 40,036 mall. Calyptra 

longirostris, uno latere fissa. 

Zone moyenne des forêts : entre Savondroninä et Ranomafanä (D° Besson). Zone du Plateau 

central: Imerinä, environs de Tananarive, Ambohipo (R. P. Camboué, Comm: Dorr). 

PI. 62. — 9. «, feuille caulinaire x 24. b, sommet de la feuille »< 170. c, marges suprabasi- 
1 on laires de la feuille x 170. d, marges médianes de la feuille X 170. e ee”, capsules x 24. /, mem- 

brane capsulaire (exothecium) < 170. g, opercule à l’état frais x 24. k, cellules de l’opercule 

X 170. 1, spores X 300. 

Cette plante diffère de l'Entosthodon margimatus G. Müil. du Cap par l'absence 

de péristome, et de VE. marpinatulus CG. Müll. de Madagascar par l'opereule 

élevé, la capsule dilatée, à large orifice, les feuilles à margo peu apparent, 

non épaissi, etc. Elle paraît plus voisine du Physcomitrium spathulahun CG. Mül. 

du Cap, que nous ne connaissons que par la description du Synopsis, 1, 118, 

dans laquelle la capsule operculée est indiquée globuleuse piriforme, l’oper- 

cule hémisphérique court, et les cellules du margo très allongées. Dans notre 

Mousse, la capsule, même avant la chute de lopercule, est globuleuse ou 

même plus large que haute, l’opercule (à l'état frais) aussi élevé que la hauteur 

de la capsule, et le margo peu apparent formé d’une seule série de cellules à 

peine plus allongées que les voisines. En outre, C. Müller compare le P. spathu- 

latum au P. piriforme Brid., tandis que le P. dilatatum Ren. et Card. a plus de 

rapports avec le P. sphærieum Brid., dont il reste d’ailleurs bien distinct par 

la capsule dilatée transversalement, et lopercule conique élevé sur le frais. 

2. Puyscomrrium coarcrarun CG. Müll., ën herb. Ren., Prodr., p. 159 (1897), pro memoria. 

Habitu et statura + Ph. piriformi» Brid. sat simile. Caulis 3-5 maillon. altus, 

inferne subnudus, folüis minimis, remots, squamiformibus præditus. Folia comalia 

subito majora, subrosulata, madida patentia, 2—2,25 mullim. longa, 0,5—0,6 lata, 
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subspathulato-lanceolata, acute acuminata, marginibus in dimidio superiore serratis, 

costa lutescente continua vel sub apice evanida, cellulis inferioribus rectanpulis, 

superioribus ovato- vel oblonpo-hexaponis, omnibus pellucidis, parcissüme chloro- 

phyllosis, marpinalibus angustioribus, linearibus, lutescentibus, 1— 2 —seriatis et 

lmbum angustum distinctum efformantibus. Capsula in pedicello tenu, rubello, 

8—12 millim. longo junior subsphærica, collo brevr instructa, ætate ovata, sicea et 

aperta sub ore leniter constricta, opereulo mihi ronoto. 

Madagascar (Sikora). 

Cette espèce, dont un petit échantillon m'a été communiqué par le Musée 

royal de Botanique de Berlin, est voisine du Ph. prriforme Brid., des régions 

tempérées de lhémisphère boréal; elle s’en distingue facilement par ses 

feuilles nettement marginées et par son pédicelle plus fin. Les feuilles mar- 

ginées, le pédicelle plus long, et la capsule moins dilatée à l’orifice et un peu 

contractée au-dessous à l’état sec la différencient de l'espèce précédente. 

(JT. Cardot.) 

FUNARIA Hedw. ex Schreb. 

(Brotherus, Musci, p. 521.) 

Subgen. [. Exrosruonon (Schwægr.) Lindb. 

(Brotherus, Musci, p. 522.) 

1. Foxarrs arçgraruza (CG. Müll.) Card., comb. nova. 

Exrosraorox wargraruzus C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 204 

(1881). 

Ab «E. marpinato» C. Müll. capensi simillimo dhffert : fous acuto-acuminatis 

densius crenatis. Theca matura deest. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l'est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). 

2. Fovarra Rexauzon (Thér.) Card., comb. nova. 

Exrosræonox Rexauzonr Thér., apud Ren., Suppl. Prodr., p.53, pl. XXIIT, fig. 1 (1909). 

Synoica. Caulis gracilis, plerumque simplex, 6-10 mill. altus. Folia remota, 

media 2 mil. longa, 0,6 lata, superiora majora, comalia rosulata, elongate oblong'a, 

spathulata, acuta, e medio obtuse dentata, costa tenui, 48 w basi crassa, sub apice 

evanida, cellulis rectangulis vel elongate hexagonis, inferioribus longroribus, maroi- 

nalibus biseriatis Uinearibus. Flores synoici, antheridüs sat numerosis, archegonts 
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paucis, paraphysibus breviter clavatis. Capsula in pedicello erecto, flexuoso, pallido, 

6-10 null. longo erecta, minuta, pallida, ovalis vel oblonga, sub orifico paulo 

constricta, basi collo attenuato fere æquilongo instructa, gymnostoma, operculo plano 

vel vix convexo. Sporæ verrucosæ, diam. 20—25 11. Calyptra recte lonotrostris, basi 

inteora. 

Zone du Plateau central : pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. Lacouture). 

PL. 90 À. — 3 (sub nom. : Entosthodon Renauldii). — a, plante grandeur naturelle. 4 b', feuilles 
moyennes x 29. ç, tissu marginal vers le 1/3 inférieur x 120. d, sommet de la feuille + 120. 

e, capsule à l’état sec X 22. e', capsule à l'état frais x 22. 

L'Entosthodon borbonicus Besch. se distingue aisément de cette espèce par le 

pédicelle deux fois plus long, rouge, par la capsule plus grosse, non défluente 

à la base, et par l’inflorescence monoïque. LE. mauritianus Sch. en est beau- 

coup plus voisin ; il en diffère toutefois par sa faible taille, par ses feuilles plus 

petites, plus rapprochées, par le pédicelle plus court et plus épais et par les 

cellules foliaires carrées. Enfin VE. marginatus G. Müll. en est bien distinct par 

sa capsule pourvue d’un péristome. 

3. Foxaria imerivexsis Card., sp. nova. 

Auloica, sparsa, alüis muscis intermixta. Caulis gracilis, subsimplex, usque 

1 centim. altus, laxissime foliosus, inferne parce radiculosus. Fola pauca, per- 

remola, tnferiora minuta, subsquamiformia, ereclo-patentia, lanceolata, acuminata, 

superne remole et obsolete denticulata vel inteora, comalia nempe perichætialia multo 

majora, patentia, e basi angustata anguste lanceolata, acute acuminata, marpimibus 

planis apicem versus remote dentatis, costa viridi, sub apice evanida, ret laxo, parce 

chlorophylloso, cellulis magnis, oblonvo-subhexaponis vel subrectangulis, parietibus 

angustis, marginalibus linearibus 1—5-seriatis, parietibus crassiusculis, limbum vix 

distinctum efformantibus. Capsula in pedicello tenui, pallide stramineo, flexuosulo, 

S—12 maill. longo erecta, ovata vel oblonga, collo attenuato sporanpio æquilongo 

instrucla, symnostoma, operculo depresso, subplano, lenissime convexo. Spore fuscæ, 

minutissime granulose vel sublæves, diam. 15-20 y. Calyptra ionota. Flos masculus 

in ramulo proprio terminalis. 

Zone du Plateau central : Imerinä, dans un gazon de Webera decurrens Ren. et Card. 

(R. P. Villaume : herb. Meylan). 

Voisine des F. borbonica (Besch.) Broth. et Renauldi (Thér.) Gard., cette 
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atténué, aussi long ou presque aussi long que le sporange; elle se distingue du 

second par son pédicelle plus longs et plus fin, par ses feuilles plus étroites, 

à margo moins distinct, par ses cellules plus grandes et plus allongées, par 

on inflorescence monoïque, et par ses spores plus petites, presque lisses. 

(T. Cardot.) 

Subgen IL. Euruxarra Lindb. 

(Brotherus, Musci, p. 525.) 

L. Füoxarn carvescexs Schwægr., Suppl, L, 11, p. 77, tab. Lxv (1816). 

F. ayéromerrica Hedw. var. cazvescexs Br. eur., Mon., p. 9 (1841). 

Fadix fibroso-tomentosa. Caulis subsimplex, erectus, basi calvescens, superuis 

Joluis dissitis vestitus, semuncialis vel uncialis, ferrugineo-rufus. Fola alterna, sub- 

palentia, tenerrüma, oblonso-lanceolata, integerrüma, margine undulata, varie flex«, 

amœæne viridia :nervo ferrupineo, proxime sub apice evanescente: reticulr, satis spisst, 

areole subquadratæ, dimidio longiores quam late. Fola perichætr commumibus si- 

miha. Vaginula brenissima, striato-scabra, lutescens. Seta erecta, levis, siccitate tor- 

hilis, humectata rotando assurgens; flexuosa et apice eurvata, uncias duas, vel tres 

emetens, e ferrugineo rufa. Theca oblonso-pyriformis, cernua, suleata, ore paulum 

contracta, e ferrugineo brunnea. Peristomi externi dentes lanceolato-acuminatr, tra- 

beculati, flexuosi et apice principio cohærentes et irretiti, thecæ concolores. Peristomir 

interni dentes basi connati, lanceolato-acuminati flexuost, lineis transversis parallelis 

striati, exterioribus breviores lutescentes. Operculum convexum, mammillatum , thecæ 

concolor. Calyptra campanulata, latere fissa et hrans, lœvis, nitida lutescens. Differt 

ac F. hygrometrica» fohorum nervo evanescente, fois laxis et flexuosis, theca elon- 

gata, quintuplo longiori quam lata. (Schwægrichen, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : ilot de Nosy Kombä, Anketsabé (M°° R. Caillé). Zone du Pla- 

teau central : Manjakandrianä, dans l’Imerinä (Tralboux). 

DisrriBurioN GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice, Comores et toute la zone intertropicale. 

Cette plante n’est qu'une race tropicale du F. hygrometrica. 

>, Foxarra suscepropona Hpe, in Linnæu, XXXVIIL, p. 207 (1874). 

Monoica, minor uncialis vel paulo major, intense rufescens. Caulis angustus basi 

nudiusculus erectus, superne rosulato-fohosus. Folia comalia flaccide conniventia, 

crispata, æpre emolluentia, semper convoluto-concava, contorta, oblongo-lanceolata 
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acula, subintegerrima, nervo lutescente vix emerso percursa, cellulis basilaribus 

laxissimis subrectangulis elongatis pellucidis, versus apicem fol sensim minoribus 

angulatis, indistincte quadratis, ad fol marginem quasi rude serrati prominentibus 

pellucidis. Seta erecta uncialis rubens. Theca adscendens incurvata ore rubro oblique 

piriformis, sicca pheata; operculo umbonato planiuseulo, parco mammillato rubro. 

Perisiomium normale, dentibus externis late lanceolatis acuminatis planis intepris 

lutescentibus, trabeculis rubris remotis, latere prominentibus, apice appendiculatis, 

membrana interna pallida, cruribus lanceolatis asuminatis  parcissime trabeculatis 

inteperrimus coronata. Flos masculus radicals discoideus, parvifolius. — Species 

minor + F. leptopode » affinis, colore rufescente, caule angusto et folus semper conni- 

vente contortis minime explanatis diversa. (Hampe, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Imerinä (Borgen), Tananarive (Comm: Dorr, R. P. Camboué). 

Bien que Hampe attribue à sa Mousse un pédicelle Tong d’un pouce, sur 

des échantillons que nous possédons de la plante originale de Borgen le pédi- 

celle ne mesure que de 10 à 15 millimètres, et il en est de même sur ceux 

récoltés aux environs de Tananarive par le commandant Dorr et le R. P. Cam- 

boué. Une Mousse recueillie par les frères Perrot dans la forêt de Fito (zone 

inférieure des forêts), qui a été rapportée aussi au F. subleptopoda, a au con- 

traire le pédicelle allongé (30 à 35 mill.), la capsule plus étroite et les feuilles 

nettement dentées en scie dans toute la moitié supérieure. Elle a tout l'aspect 

du F. calvescens Schwægr., mais en diffère par ses feuilles dentées. (J. Cardot.) 

BRYACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 539.) 

I. MIELICHHOFERIEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 534.) 

MIELICHHOFERIA Hornsch. 

(Brotherus, Musci, p. 535.) 

MieuicanorertA MADAGASSA Card., sp. nova. 

Synoica, laxiuscule cespitosa, pallide viridis. Caulis julaceus, simplex vel parcis- 

sune ramosus, inferne nudrusculus, 5-7 mul. altus. Folia mainuta, conferta, tam 

sicca quan madida imbricata, ovato- vel oblongo-lanceolata, sensim acute acuminata, 
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0,7—1 null. longa, 0,17—0,25 lata, marguubus plerumque inferne reflexis, cæterum 

plans, superne remote denticulatis, costa basi 30-40 w crassa, sub apice evanidu, 

celluhs linearibus, parwetibus firmus, crassis, utriculo primordali distineto, inferio- 

ribus laxioribus. Flores basilares, laterales. Foha perichætalia laxius reticulata, 

cellulis teneris, hyalius, parwetibus angustis, costa magis procul ab apice evanidu. 

Capsula in pedicello inferne rubello, superne pallido, 12-20 mall. alto inclinata 

pendulave, oblonga, symmetrica vel subsymmetrica, collo attenuato instrueta, pallida, 

2—92,9 mall. longa, 0,7—1 crassa, opereulo convexo, obtuse conico vel subapicu- 

lato. Peristomium simplex, exostomio deficiente, endostomii membrana basilarr dis— 

tincta elatiuscula, processibus anoustis, ahquid pranulosis. 

Zone du Plateau central : Imerinä, associé à Brachymenium Borgenianum Hpe (leg... ? herb. 

Ch. Meylan). 

Cette espèce appartient au sous-genre Eumielichhoferia Mitt. (Broth., Muscr, 

p- 236) et à la division Bb [IT du Tableau synoptique de Brotherus; elle 

est voisine du V. Eckloni Hornsch. de l'Afrique australe, mais s'en distingue 

par sa capsule, qui est symétrique ou subsymétrique, tandis que celle du 

M. Eckloni est fortement asymétrique. (J. Cardot.) 

HAPLODONTIUM Hpe. 

(Brotherus, Musci, p. 539.) 

Hapcovonricx pusizzum Card., sp. nova. 

Minimum, vix 2 null. altum, viride, subsericeum. Caulis perbrevis, julaceo- 

clavatus, fragillimus. Folia minutissina, madore patenhia, siccitate wmbricala, apice 

squarrosula, caviuscula, late et breviter ovato-lanceolata, acute acuminata, 0 ,25— 

0,4 mll. longa, 0,13—0 ,22 lata, marginibus plamis, intepris, costa tent, ante 

apicem evanida vel subpercurrente, reti laxissimo, tenerrimo, cellulis amplis, teneris, 

subinanibus vel utriculi primordialis veshigio plus minus repletis, elongate rhom- 

boidali hexagonis, parietibus temussimis, inferioribus manoribus, quadratis, gra- 

nulosis. Cetera desunt. 

Zone du Plateau central : Ambohipo, associé à lissidens ferrugineus Hpe (R. P. Camboué). 

J'ai trouvé cette petite plante dans des reliquats indéterminés de lherbier 

Renauld. Malgré l'absence de la fructification, je crois, d’après les caractères 

du tissu, qu'elle doit bien être classée dans le genre Haplodontium, car je 
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ne connais aucun Bryum où Brachymenium à tissu aussi délicat. Elle parait 

d’ailleurs se rapprocher beaucoup de A. clavatum (B. et S.) Broth. d’Abys- 

sinie, et elle est aussi très voisine d’une espèce de l'Inde : Æ. fabromoides 

Card., ms., qui en diffère par ses tiges plus élevées, ses feuilles plus grandes, 

plus allongées, et sa nervure plus forte, excurrente. (J. Cardot.) 

II. BRYEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 541.) 

WEBERPA Hedw. 

(PouziA Hedw.; Brotherus, Musci, p. 546.) 

1. Wevcra pecurrexs Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 396 (1891). 

W. axorina Schwægr., var. pecurRexs Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., 

XXXIT, 1° part., p. 104 [116] (1894). Ren., Prodr., p. 163 (1897). 

Bayun Baron Mitt., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVNI, p. 265 (1888), nomen solum. 

Beacuxmexium Baron: Ren., Prodr., p. 162 (1897), nomen solum. 

Dioica, laxe cæspitosa, pallide vel lutescenti-viridis. Caulis gracilis, basi radicu- 

losus, usque 3 0 mull. altus , in axillis foliorum superiorum plerumque propaguhferus, 

propagulis dimorphis, aliis (rarioribus) illis + W. proligeræ» (Lindb.) Kindb. sub- 

suibus, als brevissimis , subamorphis, in molam densam , fuscam congestis. Folia 

plus minus remota, erecto-patentia, e basi longe decurrente oblongo-lanceolata, sen- 

sûn acute acuminata, 0,7-1 mail. longa, 0,20—0,27 lata, margüibus ubique plans 

vel inferne parce reflexis, superne sinuato-denticulatis vel subintegris, costa bas 

29/0 p crassa, sub apice evanida, cellulis rhomboidali-linearibus, parce chloro- 

phyllosis. Folia perichætialia caulinis multo longiora, usque 2 mull. longa, lneari- 

lanceolata, patentia. Capsula in pedicello tenu, flexuoso, pallide rubello, 20-25 null. 

allo suberecta, inclinata vel nutans, symmetrica, ovata, 1,8-2 mull. longa, 0,8—1 

crassa, collo attenuato, opereulo conico-apiculato. Éxostomn dentes lutescentes, dorso 

papillosi, intus lamellis paucis angustis ornat ; endostomti membrana elata, pranu- 

losa, processibus anpustis, linearibus, dense papillosis, in Linea divisurali exaratis, 

cilus brevissimis. Spore fuscescentes, sublæves, diam. 11-16 y. 

Madagascar : sine loco (Borgen, herb. Kiær, comm. Geheeb sub nom. : Philonotis tenuicaulis 

Jæg.). Madagascar central (Baron, Bryum Baroni Mitt. in herb.); il paraît assez répandu sur le 

Plateau central : Imerinä (RR. PP. Camboué et Villaume) ; Ambohipo (R. P. Camboué); entre 

Tananarive et Betafô (R. P. Caussèque). 
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Var. craccicauzis Card., var. nova. 

Caulis gracillimus, fihformis, flexuosus, laxissime foliosus, folüs anpuste et lonpis- 

sime decurrentibus, propaguls numerosis. 

Zone du Plateau central : Imerinä (R. P. Villaume; herb. Ch. Meylan); Fianarantsoa, dans le 

pays Betsileo (D° Besson). 

Après avoir d'abord considéré cette plante comme une espèce distincte, 

nous l'avions ensuite rattachée comme variété au W. annotina Schwægr. Elle 

diffère cependant de cette espèce, même à l’état stérile, par ses tiges généra- 

lement plus grêles, par ses feuilles plus longuement décurrentes, moins forte- 

ment denticulées au sommet ou presque entières, à nervure moins forte, et 

par la nature de ses propagules. La fructification est venue ensuite apporter 

de nouveaux caractères distinctifs : par sa forme et par la structure du péri- 

stome, la capsule diffère en effet considérablement de celle du W. annotina et 

des espèces voisines, mais se rapproche, par contre, beaucoup de la capsule 

du W. flexuosa (Hook.) Mitt. de Inde, ou du W. scabridens (Mitt.) Broth., du 

Japon; c'est donc dans le voisinage de ces deux espèces qu'il faut désormais 

placer le W. decurrens. 

Le Bryum Barom Mitt. in herb., dont j'ai pu examiner un spécimen ori- 

ginal, obligeamment communiqué par le Jardin botanique de New-York, est 

une forme fertile du W. decurrens, à tiges assez courtes, plus densément feuil- 

lées et peu propagulifères. J'ai reçu du Jardin botanique de Bruxelles un 

échantillon stérile, récolté dans l'Imerinä par le R. P. Camboué, et qui est 

identique par les caractères du système végétatif au B. Baron ; sur ce spéci- 

men, les propagules sont remplacés à l’aisselle des feuilles supérieures par des 

rhizoïdes allongées, fasciculées. Un autre échantillon, communiqué par Geheeb 

avec l'étiquette suivante : « Philonotis temuicaulis Hpe, in ins. Madagascar, leo. 

Borgen, 1869 : herb. Kiær>, est une forme courte du W. decurrens, dont les 

tiges ne dépassent guère 5 millimètres. Il est probable que Renauld avait reçu 

la même plante, ce qui explique son observation dans le Prodrome, p. 163, 

au sujet de la difficulté qu'il y aurait à distinguer, sur les échantillons sté- 

riles, le W. decurrens du Plulonotis tenuicula (Hpe) Besch.; en réalité, les deux 

plantes sont fort différentes, et la description que donne Hampe de son Bar- 

tramia tenuicula ne s'applique pas du tout au W. decurrens, mais a bien trait 

à un Phulonous. 

Les propagules du W. decurrens sont surtout abondants sur les formes sté- 
O0 
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riles, grêles, allongées et lâchement feuillées, sur lesquelles la décurrence des 

feuilles est également plus prononcée. L'échantillon original du W. decurrens 

de Fianarantsoa est une de ces formes grèles, dont je fais ici une var. pracih- 

caulis ; par son port, cette variété rappelle singulièrement le W. pracillima 

Card. du Japon, dont la fructification est inconnue; mais elle en diffère essen- 

tiellement par la nature de ses propagules, et s’en distingue en outre par ses 

feuilles plus courtes, plus brièvement acuminées et plus longuement décur- 

rentes. (J. Cardot.) 

2. Wesera Heraunt (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Bracavuentun Herisaunr Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 290 (1891); Musci exot., in 

Bull. Soc. bot. Bely., XXX, e° part., p. 187 [33] (1892). Ren., Prodr., p. 161 (1897). 

Poucra Heriwaunt Broth., Musci, p. 552 (1903). 

Bexun Paicoxoris Hpe, in sched. 

Dioica? laxe cæspitosa, superne lutescenti-viridis, inferne ferrupinea. Caulis 

erectus, fasciculato-ramosus, 10-15 mall. longus, in axillis foliorum superiorum 

propagula fusca, majuscula ovoidea sæpe gerens. Folia conferta, erecto-patentia, 

interdum subhomomalla, siccitate haud mutata, e basi decurrente anguste lanceolata, 

sensin acuminala, acuta, sæpe curvatula, maroimbus plerumque revolutis, apicem 

versus plans serrulatisque, costa valida percurrente vel infra summum apicem evanida, 

celluhs elongatis, angustis, hnearibus, attenuatis, basilaribus laxioribus, brevioribus, 

subquadraus. Fola perichætialia lonpiora, longrus acuminata, 1-2 intima minora, 

anouste lanceolata, marpinibus planis. Capsula in pedicello elongato , rubello, superne 

dextrorsum torto, 3—4 cent. longo, magna, erecta, clavato-oblonga, 4 mal. longa, 

1h À ]4 mill. crassa, rufo-badia, collo attenuato instructa, ore angusto, operculo 

parvo, convexo, obtuso vel minute apiculato. Peristomii dentes breves, lutescentes, 

remote trabeculati, obtusi, membrana interna irregulariter lacimata. Annulus simplex. 

Madagascar : sine loco (Borgen; herb. Kiær). Zone du Plateau central : Imerinä, entre Tana- 

narive et Betafô (R. P. Caussèque). 
Disrripurion Géocrapnique : Réunion. 

PI. 63. — 3 (sub nom. : Brachymenium Heribaudi Ren. Card.). — « a’, feuilles caulinaires 3) 
X ho. b, sommet de la feuille X 170. e, cellules moyennes X 170. d, tissu basilaire X 170. 

e, capsule X 24. f, spores X 300. 

Var. mapaçassa (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 
Bracuymexrum Herisaur var. mapacassum Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 54 (1909). 

À forma typica differt cæspiibus lete vel pallide viridibus, densis, planis, sat 

longe extensis, tapetis ad instar, caule breviore, folis multo minoribus, 0,75 mul. 



DE MADAGASCAR. 277 

longis, minus acutis, marpinibus subplams, costaque pro more sub apice eva- 

nida. 

Zone du Plateau central: Imerinä (R. P. Camboué; herb. Lacouture). 

Contrairement à ce que dit Brotherus (Musei, p. 552), cette espèce a les 

feuilles plus ou moins nettement décurrentes. Elle se distingue des espèces 

voisines ( W. flexuosa Mitt., scabridens Broth., etc.) par son port plus robuste, 

ses feuilles denses et fermes et ses propagules gemmiformes. 

Nous avons avons recu un échantillon stérile de cette mousse sous le nom 

de: « Bryum (Dicranobryum) Plulonotis Hpe, Madagascar, leg. Borgen, ex herb. 

Kiær ». (J. Cardot.) 

3. Wegera Liveauis (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Bracaymeniun Liveare Ren. et Card., in Rev. bryol. (1901), p. 88; Musci exot., in Bull. Soc. 
bot. Belg., XLI, 1° part., p. 64 [314] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 55 (1909). 

Dioica, tenella. Caulis pergracihs, subsimplex, 5—10 mul. altus, tota fere longi- 

tudine denudatus vel inferne squamose fohosus. Folia inferiora remota, e basi decur- 

rente angusle lanceolata, acute acuminata, 1—1,5 mull. longa, marpinibus plans vel 

parce reflexis , superne serratis, costa percurrente vel breviter excedente, cellulis medus 

hineari-rhomboïdeis, 8—10-lonpioribus quam latoribus, superioribus angustioribus, 

linearibus, inferioribus majoribus, laxioribus ; folia comalia conferta, multo majora, 

lineali-lanceolata, usque 3,5 mll. longa. Folia perichætialia intima minora. Capsula 

in pedicello rufo anguste clavato-cyhndrica, basi longe attenuata, ore truncata, 

3—/ mill. longa. Peristomi externi dentes pallidi, 0,26 mull. lonpt, tenuiter trabe- 

culati, superne papillosi ; membrana interna ad medium dentium vel paulo infra 

producta ; processus integri, æquilongt, pranulosi, marpinibus erosi ; cha …? Spore 

granulosæ, diam. 16-20 y. 

Zone du Plateau central: mont Antobÿ, près Ambositrä (D° Forsyth Major; herb. E. Levier). 

Cette espèce appartient au même groupe que les précédentes, mais elle 

en est très distincte par la forme et l’étroitesse de ses feuilles, et par son 

port qui rappelle celui des petites formes grêles du W. elonpata Schwægr. 
(I Cardot.) 
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EPIPTERYGIUM Lindb. 
(Brotherus, Musci, p. 554.) 

Eprprerverun niversirouium Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 80. Ren., Suppl. Prodr., p. 55, 

pl. XXIIT, fig. 2 (1909). 

E minimis, « E. Tozeri » (Grev.) Lindb., europæo aliquantulum simile. In terra 

lumida inter Aloarum tapetem gregarie vel sparse crescens. Caulis debilis 4-8 mall. 

altus basi parce purpureo-radiculosus. Foha valde diversiformia, inferiora remota, 

patula, vinosula, late ovata, apice rotundata, subcochleariformia, superiora pallide 

viridia conferhora, laxe tnbricata, longiora (1 mill.), elongato-oblonga, obtuse acu- 

minala, comala in genunam conniventia, onmua valde concava, marginibus integer- 

rinis late inflexis. Costa pertenus deplanata, interdum obsolete notata longe ante 

apicem dissoluta. Rete perlazum hyalinum : cellulis fere conformibus subinanibus, 

basilaribus vix brevioribus, medüs elongate subhexagonis 3-long. (90-100 LL) quam 

lat. (25-30 x), marginalibus interdum angustioribus sed haud limbum efforman- 

tibus. Cætera desunt. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

Zone des savanes occidentales : cerele de Maintiranë, sur le tuf (herb. G. Paris). 

PI. 90 À. — 4. aa’, feuilles supérieures x 4o. b b', feuilles inférieures x 4o. c, tissu marginal 

X 300. 

Cette espèce ne peut être confondue avec Æ. convallium Dusén (E. Duseni 

C. Müll.) du Cameroun, dont le port et la forme des feuilles sont très diffé- 

rents. Elle a plus de rapports avec Æ. Tozeri Lindb. d'Europe, mais elle s’en 

distingue facilement par ses feuilles dépourvues de margo. (Renauld et 

Paris, loc. cit.) 

La position générique de cette plante me paraît fort problématique. 

(I. Cardot.) 
BRACHYMENIUM Schwægr. 

(Brotherus, Musci, p. 555.) 

Sect. I. Dicranosryu (C. Müll.) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 556.) 

1. Bracavwexiun Pmconoruza (Hpe) Broth., in Engler’s bot. Jahrb., XX, p. 191 (1894), nomen 

solum. 

Bnyux Paicoxoruza Hpe, in sched. 

A «B. exilir (Doz. et Molk.) Bryol. jav. proximo et simillimo folus plerumque 

majoribus, magis concavis, mollioribus, nervo angustiore et minus solhido, celluhisque 

mollioribus , parietibus angustioribus distinctum. 
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Zone supérieure des forêts : Andrangoloakä [à une quarantaine de kilomètres E.S.E. de 
Tananarive | (Hildebrandt). Plus répandu sur le Plateau central, dans lImerinä, aux environs 

de Tananarive (Borgen, herb. Kiær; Gomm' Dorr); entre Tananarive et Betafô (R. P. Caus- 

sèque); Kamanjä, district de Fihaonanä; Kiangarä [à 115 kilom. N.N.0. de Tananarive, 
alt.: 1,160 m.] (herb. G. Paris). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Usambara, Madère. 

PI. 64. — 1. a a’, feuilles caulinaires x 4o. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules 

moyennes X 170. d, tissu basilaire X 170. ee’, capsules x 24. f, dent externe du péristome 

et partie de l’exothèque X 170. g, spores X 300. 

9. Pracuymexium PuRPURELLUM Ren. et Card. , in sched. 

B. Purroxorura var. PurPurezzum Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 54 (1909). 

eB. emili» (Doz. et Molk.) Bryol. jav. affine, a quo differt : caule brevissimo 

subnullo, folus brevioribus, late ovalis, in comam subsphæricam congestis, nervo 

brevius excurrente, pedicello breviore, intense purpureo, capsulaque pulchre san- 

guinea. 

Zone du Plateau central : Fianarantsoa, dans le pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. 

Lacouture). 

Par son tissu ferme, à parois épaisses, et sa nervure forte et solide, cette 

petite espèce se rapproche plus du B. exile Bryol. jav. que du B. Philonotula 

Broth.; elle diffère de l’un et de l’autre par ses tiges extrêmement courtes et 

par ses feuilles également très courtes, formant une petite touffe subsphé- 

rique, ainsi que par la coloration plus intense du sporogone. (J. Cardot.) 

3. Bracuymexiun Borcenanux Hpe, in Linnæa, XXXVIIL, p. 211 (1874). 

B. Borcext Ren., Prodr., p. 161 (1897). 

Dioicum, dense cæspitosum subfastioratum unciale, vel paulo altius, basi purpureo- 

fibrillosum , superne pallide lutescens nitidum. Caulis brevis 2—/4-linearis julaceo- 

cylindricus, foliorum apicibus extantibus penicillatus. Folia caulina dense imbricata, 

humida imonutata, vel parce inflata erecto-patula, subcordata, plus minusve acumi- 

nala, acumne exserto subintegerrima basi latere biplicata convexa, caviuseula, cellulis 

alaribus subquadratis, cæteris elongatis rhomboïdeis pellucida, nervo lutescente per- 

cursa subpungentia ; perichætiaha erecta longiora ovato-lanceolata acuta, margine 

parce revoluto integerrima, nervo lutescente percursa, cellulis basilaribus rectangulis, 

vel indistincte hexagonis, cæteris elongate rhombeis tota foha lutescente diaphana. 

Seta basilaris uncialis flavescente rubra erecta. Theca erecta anguste clavato-elhptica 
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rubra parce nitida aurescens, demum fuscata opaca, operculo breve conico obtuso ru- 

berrimo; peristomi dentibus elongato-lanceolahs toruloso-acuminahs rubris, trabeculis 

sanguineis et linea media notatis erectis ; membrana interna plhcata lutescens irregu- 

lariter brevius dentata. — + Bryo flaccidiseto» C. Müll. parce æmulans, colore flaves- 

cente, statura minore et folüs caulinis cordatis longe diversum. (Hampe, loc. cit.) 

Répandu sur l'argile rouge du Plateau central : Imerinä (Borgen), Alasorä, Ambohipo 

(R.P. Camboué), Tananarive (Comm' Dorr, R. P. Camboué); Janjinä, district d'Ambositrä 

(herb. G. Paris). 2 

DisrrreurTion GÉOGRAPHIQUE : Maurice, Usambara. 

PI 63. — 1 (sub nom. : Brachymenium Borgeni). — a a', feuilles caulinaires x 4o. 

b, sommet de la feuille x 170. e, cellules moyennes justacostales X 170. d, tissu basilaire 

X170. e, capsulexX24. f, fragment du péristome et de l’exothèque x 170. g, spores x 300. 

L. Bracaymeniun (2) viviparun Card., sp. nova. 

Cespites pusill, tenelli, densi, superne pallide virides, intus fuscescentes. Caulis 

erectus, pracillimus, fiifornus, parce radiculosus, dichotome divisus, apice g'emma- 

ceus, 10—15 null. altus, in axillis foliorum superiorum propagula gerens nume- 

rosa, fusca vel viridi-fuscescentia, illis « Weberæ annotinæ» subsimilia, et sæpe in 

ramulos minutissimos, microphyllos, fragiles sese mutantia. Folia perminuta, appressa, 

superiora in gemanulam congesta, concava, majora vix 0,5 mill. lonpa, late ovata, 

breviter acuminata, marpinibus planis, intepris, costa lutescente, in folus inferio- 

ribus cujusque innovationæ annuæ sub apice evanida, in superioribus breviter exce- 

dente, reti laxiusculo, cellulis ovato-hexagonis oblongisve, inferioribus rectanpulis. 

Dioicum videnur. Planta mascula tantum nota : flores gemmaformes, terminales, fois 

perisomialibus latissime ovatis, breviter cuspidatis, laxe reticulatis, antheridüs sat 

numerosis, paraphysibus intermixtis. Cætera desunt. 

Plateau central : Ambatomangä [à 25 kilom. O.S. 0. de Tananarive] (R. P. Talazac). 

En l'absence de la fructification, la position générique de cette petite espèce 

reste assez douteuse; c’est peut-être un Bryum, mais je ne vois pas dans quelle 

section elle pourrait prendre place. La forme des feuilles supérieures, à ner- 

vure excurrente, la rapproche des Brachymenium de la section Dicranobryum, 

parmi lesquels je la classe provisoirement. On ne peut d’ailleurs la confondre 

avec aucune autre espèce du Domaine mascaréno-malgache; on la recon- 

naïtra à première vue à l’extrême petitesse de ses feuilles et aux nombreux 

propagules, analogues à ceux du Webera annotina, naissant sur la partie supé- 
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rieure des tiges. Elle m'a été communiquée jadis par Renauld, avec d’autres 

espèces à étudier, et paraît être restée indéterminée dans son herbier. 

(J. Cardot.) 

Sect. IT. Pseupareonicryon Card. 

Foba costa brevissime excurrente vel percurrente, reti laxo, tenero. Peristomium 

parum evolutum. 

5. Bracavaenrom managassux Hpe, in Linnæa, XXXVIIL, p. 219 (1874). 

Dioicum, minus unciale, dense cæspitosum rufo-fuscum basi tomentosum, parce 

nitens. Caulis brevis 2—3-linearis cylindraceus arcte foliatus julaceus, parce apice 

aculatus, Folia semper dense imbricata, caulina cymbiforme concava elliptico-ovata, 

marpine erecto subintegerrima pellucida, nervo apiculata; cellulis infinas rectanpulis, 

cæteris bryoideis nodulis interrupus laxe reticulata; perichætialia laxe vaginantia 

erecta brevia ovato-lanceolata marine revoluto inteperrima nervo percurrente apicu- 

lata levius rehieulata. Seta semruncralis erecta. Theca parva globoso-pyriformis erecta, 

interdum horizontalis brunnescens, demum opaca, operculo parvulo prominente con- 

vexo rubro mitido. Peristomium microstomum tenerum duplex annulo subæquans den- 

tibus exterioribus caducis lanceolatis brevibus subuliter trabeculatis pallide lutescente 

diaphanis, interni membrana brevis adnata mareida. — Ex habitu « Bryi exilis» 

Doz. et Molk. folis cymbiforme concavis ab omnihus diversum. Peristomium difficile 

explorandum. (Hampe, loc. cit.) 

Récolté par Borgen, sans indication de localité, mais probablement sur le Plateau central. 

PI. 63. — ». aa, feuilles caulinaires x Lo. bb", sommet de la feuille X 170. c, tissu basi- 

laire x 170. d, cellules moyennes juxtacostales X 170. ee”, capsules x 24. f, spores X 300. 

On a classé jusqu'ici cette Mousse dans les Dicranobryum, mais elle difière 

considérablement de toutes les espèces de cette section par la forme de ses 

feuilles, sa nervure très brièvement excurrente ou mème seulement percur- 

rente et son tissu lâche et délicat. Ces caractères la rapprochent beaucoup 

des Bryum de la section Areodictyon (qui devront probablement constituer un 

genre distinct); elle paraît toutefois en différer par le faible développement 

de son péristome, caractère qui la sépare également des autres Brachy- 

menium; Cest pourquoi j'ai cru devoir établir pour elle une section spéciale. 

(I. Cardot.) 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 36 

IMPRIMERIE NATIONALE. 
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Sect. LIT. Orraocarpus (C. Müll.) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 559.) 

6. Bracnymexium susrLexirozium Ren. et Card. , Musei exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXIIT, 9° part., 

p. 12° [148](1895). Ren., Prodr., p. 161 (1897). 

Monoïcum, cæspitosum, superne virescens , inferne rubescens. Caulis erectus, 1 0— 

19 null. longus, innovationes praciles sparsifohas emattens. Folia sicea flexuoso- 

cirrata vel torquata, humida erecto-flexuosa, caulina late lineari-lanceolata, basi haud 

anpustata, marginibus fere parallels, e basi usque ad 3/4 revoluts, breve acuminata, 

ramea minora oblongo-spathulata, marpimbus fere plans vel minus revolutis, costa 

in folis caulinis rubella, excurrente, in rameis viridi et in cuspidem longiuseulam 

producta, reti laxo, cellulis ovato-hexaponis, parietibus angustis, inanibus vel sub- 

imanibus, limbo continua bene dishncto, rubello vel lutescente, e cellulis anguste linea- 

ribus incrassatis, medio 4-5, apicem versus 2—3-seriatis, superne dentibus paucis 

vemotis, aculis prædito. Folia perichætialia externa caulinis subsimiha, sed longrus 

acuminata, interna minora, triangulari-lanceolata, sens et longe cuspidata. Pedi- 

celh vetush, rubelli. Flos maseulus in ramulo brevi terminalis, antheridiis numerosis, 

paraphysibus æquilonpis. Cætera desunt. 

Zone supérieure des forêts et Plateau central : Ankeramadinikä (R. P. Camboué), Amperiferÿ 

(R. P. Campenon). 

Voisin par le port des B. flexifolium B.S. d'Abyssinie et B. capitulatum Mitt. 

du Kilima’ Ndjaro, de l'Usagara, du Cameroun et de Madagascar ; mais diffère 

de ces deux espèces par ses feuilles ordinairement plus longues, plus étroites, 

non rétrécies à la base, son margo plus nettement différencié et plus appa- 

rent, et par ses innovations orèles. 

Var. Pacuyroma Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 54 (1909). 

À planta typica differt folüs paulo minoribus , basi angustatis, lmboque crassiore, 

latiore, e cellulis 4—5—seriatis formato. Capsula in pedicello flexuoso 25 mull. lonpo 

erecla, ovata, raptim in collum corrugatum coarctata, matura brunnea, ore rubello, 

interdum pedicelh curvatura subpendula. Perisiomii vetusti dentes externi breves 

obtusi, membrana interna maxime granulosa. Flores maseuli in ramo proprio 

basilari complures. 

Zone supérieure des forêts ou Plateau central : pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. Lacou- 

ture ). 
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Cette variété forme une transition vers le B. mgrescens Besch. De nouvelles 

observations semblent nécessaires pour mieux délimiter ce dernier vis-à-vis du 

B. subflexifolium Ren. et Gard. et même du B. capitulatum Mitt. dont je ne con- 

nais le type que par la description de l’auteur, et dont les échantillons mal- 

gaches se distinguent tout d’abord par l’absence ou la brièveté des innovations, 

les feuilles enroulées en spirale, non flexueuses, et le pédicelle un peu plus 

court, tandis que, dans le B. subflemifolium Ren. et Card., toutes les tiges 

s'aongent par des innovations grèles munies de feuilles étroites, flexueuses 

ou subcrispulées. Ses touffes lâches sont d’un rouge vineux à l'intérieur et 

vertes à la surface. (Renauld, loc. cit.) 

7. Bracuywexiüon xierescexs Besch., F{. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., IX, p. 379 

[91](1880). 

Monoïcum, laxe cespitosum, elatum, robustum. Caulis vage ramosus, basi tomen- 

tosus subnudus, apice laxe foliosus atroviridis. Folia basi vinosa, erecta, flexuosa, 

crispula, ovata vel obovata, plerumque medio latora, acuminata, dentato-serrata, 

nigrescentia inferne revoluta, limbo lato e 5—6 seriebus cellularum flavidarum elon- 

gatarum composito marginata, costa in cuspidem longam plus minus denticulatam vel 

intepram producta; celluhis rhombeis utriculo primordali valde repleus, inferioribus 

rectangularibus pellucidoribus. Flores maseuli in ramulo proprio terminales. Folia 

perichætiahia breviora perfecte lanceolata, marginata, dentata. Capsula in pedicello 

10-20 null. longo tort rufo erecta, basi et apice attenuata, collo corrugato, oper- 

culo brevissime conico cupulato obtusissime subtruncato. Perisiomu brevis dentes externi 

lanceolati, sublæves, sordide albi, membrana 1nterna dimido brevior in dentibus 

obtusis fissa. (Bescherelle, loc. cit.) 

Récolté par Pervillé, sans indication de localité, probablement dans le N. O. de la grande Île 

(Herb. Mus. Paris). 

PI. 64.— 3. à, feuille caulinaire x 24. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules maryrinales 

moyennes X 170. ; 

«Offre au premier abord une grande ressemblance avec le B. nepalense 

Hook., mais la marge des feuilles n’est composée que de deux séries de cel- 

lules dans cette dernière espèce, tandis qu'elle en offre cinq et six dans le 

B. nigrescens ». (Bescherelle, loc. cit.) 

36. 
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8. Bracaymenrun captruzaruu (Mütt.) Par., Ind. bryol., ed. 1, p. 120 (1894). 

Bryou caprruzarum Mütt., in Journ. Linn. Soc. Bot., XXII, p. 306 (1887). 

Bryow rantaze CG. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXNI, p. 265 (1888), nomen solum. 

Bracaymenion raDiALE C. Müll., apud Kindb., Enum. Suppl. ®, p. 105 (1891), nomen solum. 

Monoicum ; caulis humalis inferne radicellis fuscis folüsque sparsis parvis obtectus 

superne subrosulatim fohatus innovationibus conformibus infra perichetium oriundis 

flore parvo masculo terminats ; folia obovato-spathulata, nervo in setam rectam excur- 

rente apiculata, marpine lhmbo e duplia serie cellularum versus apicem indishncto 

pauciserrulato inferne recurvo, cellulis reliquis breviter ovalibus areolata, perichæ- 

tialia lanceolata angustiora ; theca erecta inclinataque oblongo-obovata clavæformis , 

operculo satis parvo breviter conico peristomii dentibus a basi sensim angustatis 

interni membrana usque ad medium dentium producta. (Mitten, loc. cit.) 

Récolté par G. W. Parker à Madagascar, sans indication de localité. Zone moyenne des forêts: 

plateau d'Ikongë, entre Savondroninä et Ranomafanä (D' Besson). Zone supérieure : Ankera- 
madinikä (R. P. Camboué); Andrangoloakä (Hildebrandt, Bryum radiale G. Mül.). Plateau 

central : Ambohimahatsarä près d’Ambositrä (R. P. Berthieu ); 

DisrIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Cameroun, Usambara, Kilima N'Djaro. 

PI, 64. — 9. a, feuille caulinaire X 4o. b, sommet de la feuille x 170. c, cellules margi- 

nales moyennes * 170. c', cellules internes moyennes X170. d, capsule X 24. e, fragment du 

péristome externe et de l’exothèque X 170. f, spores x 300. 

« Entirely similar to B. nepalense in habit, but rather smaller in stature. It 

differs from B. flexifolium from Abyssinia in its more strongly nerved and 

firmer leaves, as well as in the more regulary erect capsules. The form of the 

operculum seems to vary with the age of the capsule ; from conic, it becomes 

in age hemisphærical ». (Mitten, loc cit.) 

Nous n'avons pas vu les échantillons originaux de cette espèce, mais nos 

spécimens se rapportent bien à la descriplion de Mitten, sauf en ce qui 

concerne le margo, qui est généralement plus large et composé de quatre 

ou cinq séries de cellules au lieu de deux; sur certaines feuilles cependant, on 

n'observe que deux séries, même vers le milieu. Dans cette plante, comme 

le fait remarquer Mitten, l'opercule, conique sur les jeunes capsules, de- 

vient, à la maturité, hémisphérique et plus ou moins aplati ou tronqué au 

sommet. 

D'après un échantillon authentique communiqué par le Jardin botanique de 

Kew, le Bryum radiale G. Müll. ne me paraît pas pouvoir être distingué du 

Brachymenum capitulatum (Mitt.) Par. (J. Cardot.) 



DE MADAGASCAR. 285 

ANOMOBRYUM Sch. 

(Brotherus, Musci, p. 561.) 

AxomoBryun FILIFORME (Dicks.) Husn. var. apaçassun Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. 

Belg., XXXIIT, 2° part., p. 123 [149] (1895). 

Bryuu rirorme Dicks. var. apaçassuu Ren. et Card., apud Ren., Prodr., p. 169 (1893). 

A planta europæa var. « juliformi » proxima differt nervo lenuiore cellulisque 

superioribus longioribus et angustioribus. 

Zone du Plateau central : Imerinä (R. P. Camboué); entre Tananarive et Betafô (R. P. Caus- 

sèque ). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Le type subcosmopolite; se trouve notamment au Cameroun et 
dans le massif du Ruvenzori. 

Le Bryum laceratum Besch. de la Réunion diffère de cette variété, de même 

que de VA. fihforme d'Europe, par ses feuilles plus étroites, plus longues. plus 

acuminées, aiguës et plus nettement denticulées. — En l'absence de la fructi- 

fication, il ne semble pas possible de séparer spécifiquement notre Mousse 

de l'espèce d'Europe. 

BRYUM Hedw. emend. Sch. 

(Brotherus, Musci, p. 564.) 

Sect. [. Pseuporriquerra Amann. 

(Brotherus, Musci, p. 580.) 

1. Bryun ausrrovenTricosux Ren., Prodr., p. 294 (1897). 

Laxiuscule cæspitosum, superne lœte vel plauco-viride, inferne rufo radiculosum. 

Caulis purpureus erectus, 2 1/2—4 cent. altus subsimplex vel parce divisus. Folia 

inferiora remotiuscula rufa, superiora densius conferta erecto-patentia vel suberecta , 

sieca vix torta, 2—3 mal. longa, oblongo-elliptica basi anpustata longe decurrentia, e 

mecho sensim acuminata, hmbo flavido e cellulis 3 —seriatis composito ubique cireum- 

ducta, margtmbus arcte revolutis, summo apice planis, integris, costa rufa cum apice 

Jimente, celluhs longiuscule hexagonis, basilaribus angustioribus elongate rectanguhs. 

Ceælera desunt. (Renauld, loc. cit.) 

Récolté probablement dans le pays Betsileo par le D° Besson; nous a été communiqué par 

M. Grandidier sans indication de localité. 
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Cette Mousse parait voisine du B. pseudotriquetrum Schwægr. (B. ventricosum 

Dicks.) d'Europe, mais les feuilles sont à peu près entières au sommet, et, en 

l'absence de la fructification, il ne serait pas prudent de l'identifier avec ce 

dernier, qui n’a pas encore été signalé à Madagascar, ni dans l'Afrique tropi- 

cale. On pourrait comparer aussi le B. austroventricosum au B. erythrocaulon 

(Schwægr.) Brid., dont il se distingue d’ailleurs aisément par ses feuilles en- 

tières ou subentières, insensiblement rétrécies dès le milieu, par la nervure 

rarement et très peu excurrente, et par le maroo plus étroit. 

Sect. IT. Cæsprrisrvun Podp. 

(Brotherus, Musci, p.589.) 

2. Bryux Lerrosperrox C. Müll., apud Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., 

X, p. 236 [95] (1881). 

Dioicum, cespitosum. Caulis uncialis, summo tomentosus, ramis pluribus gracil- 

limis 5-6 mil, longis viridibus ramosus. Folia ramea sieca in spiram pracilem tor- 

quescentia, superiora erecla, anguste ovato-lanceolata, medio majora, inteperrima, 

maroine e basi ad apicem planum usque revoluta, costa viridi dein fusea in cuspidem 

brevem intepram producta ; cellulis rhombeis chlorophyllosis, basi infima quadraus. 

Flores masculi terminales gemmaiformes ; antheridia magna numerosa paraphysibus 

fere destituta. Capsula in pedicello 3-4 cent. longo intense purpureo recto superne 

curvulo cylindrica, e collo angustiore incurva, perlonga, gracilis ; operculo conico 

acute apiculato. Peristomium normale dentibus internis in membrana alte producta 

hyalinis, ciis tribus appendiculatis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : forêt de Fito, province de Tamatave (Perrot; herb. E. Levier). 

Zone supérieure ou Plateau central : pays Betsileo (R. P. Montaut). 

DisrriBurTion GÉOGRAPHIQUE : Maurice, Comores. 

C’est à tort que Bescherelle a rapproché cette espèce des B. campylothecium 

et leptothecium Tayl. d'Océanie, avec lesquels elle n’a qu'une ressemblance fort 

superficielle, due à la forme étroite et allongée de la capsule, mais dont elle 

diffère considérablement par ses innovations grêles et ses petites feuilles 

entières, non marginées. Elle me paraît complètement étrangère à la section 

des Rosulata , dans laquelle on la place généralement, et je pense qu'elle doit 
entrer dans le groupe Cespiibryum. (J. Cardot.) 
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Sect. LIT. Arcyrogryum C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 584.) 

3. Bryox arcexTeuu Hedw. (ex Linn.), Sp. Muse., p. 181 (1801). 

B. scsarcexTeux Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 213 (1874). 

Cespituli trregulares incohærentes vel satis condensati, ex albido virides, siceitate 

sericeo-argenter. Planta humilis tenella, valde radiculosa, ramulis pluribus gracilibus 

julaceis. Folia caulina et ramulina obovata valde concava subito apiculata, comalia 

oblonga sensim in apiculum producta, costa supra medium evanida, laxe reticulata , 

margine plano inteperrima. Capsula in pedicello superne arcuato pendula, oblonga, 

sicea sub ore constricta, rufo-sanguinea ætate nigricans, operculo convexo vix api- 

culato, rufo-aurantio. Peristomi dentes inferne auranti, superne lutescentes, siccitate 

inter processus erectos incurvi, interni membrana basilaris lutescens vel hyalina. 

Schimper, Syn. Muse. europ., ed. 2°, p. 448. P 7 P P 

Plateau central : Imerinä (Borgen : herb. Kiær), Alasorä, Ambohipo (R. P. Camboué), 

Tananarive (Comm‘ Dorr : herb. Motelay), entre Tananarive et Betafô (R. P. Caussèque), 

Ambositrä (R. P. Soula), Janjinä (herb. Paris ). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Cosmopolite. Réunion, Comores. 

Var. axaruu (Pal. Beauv.), Br. eur., fase. 6/9, p. 79 (1839). 

Mniou Lanarun Pal. Beauv., Prodr., p. 75 (1805). 

Bryun Laxarum Brid., Sp. Muse., IL, p. 20 (1817). 

Compacte et subpulvinato-cæspitulosum, ramulis brevioribus crassioribus, nivers, 

foliis longe apiculatis vel in pilum flexuosum products, ommi chlorophyllo destitutis , 

seariosis, Siceilate albido-argenteis, capsula lonowus pedicellata breviore. (Schimper, 

loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy Kombä (Marie), Anketsabé (M°° R. Caïllé). Plateau central : 
Amperiferÿ, 1,300-1,400 mètres (R. P. Campenon), Tananarive (R. P. Camboué). 

Disrrigurion GÉOGRAPHIQUE : Gomme le type. 

Brotherus a rapporté à cette espèce le B. subargenteum Hpe; d’après les 

échantillons authentiques que j'en ai vus, ce n’est en effet qu’une forme sans 

importance, à coloration un peu jaunâtre ou roussâtre. Les échantillons d’Am- 

periferÿ (Campenon) et de Tananarive (Camboué) qui ont été attribués au 

B. subargenteum (Prodrome, p.163) appartiennent à la var. lanatum. Geux de la 
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dernière localité sont remarquables par leurs feuilles étroitement imbriquées, 

à poil brusquement étalé, squarreux, formé à peu près exclusivement par 

excurrence de la nervure; la même forme a été récoltée à Nosy Kombä 

par Ed. Marie et par M": René Caillé, et Bescherelle l'avait rapportée avec 

doute à la var. lanatum ; cette forme répond assez exactement à la description 

du B. squarripilum G. Müll., de l'ile San Thomé, dans le golfe de Guinée. 

(J. Cardot.) 

L. Brvux Pexouzivum Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 214 (1874). 

Dioicum, pusillum dense cæspitosum gracidllimum vix unciale. Caulis basi fibril- 

losus brevis, vix 1-—linearis erectus, basi fuscata attenuata, plus minusve clavatus 

argenteus. Foha caulina inferora remota parva accumbentia, versus apicem caulis 

dense imbricata, humida immutata, colore croceo vergentia, convoluto-concava, mar- 

gine reflexo inteperrima breve acuminata, nervo furcato pellueido; comala subeordata 

rotundata acuta, margine plano concava integerrima, nervo rufescente inteoro supra 

medium producto pellucido, cellulis basilaribus subquadraus , secundis rhombeis, vel 

indishinete hexagonis interstitüs rufescentibus parce colorata, supremis cellulis prorsus 

hyalinis majoribus subrhombeis tenuissime retieulata; perichetiala pauce accumbentia 

latissime ovata aristata integerrima hyalina nervo rufescente summo apice percursa, 

cellulis basilaribus quadratis purpurascente opacis , cæteris rhombeis indistincte hexa- 

goms pellucida, summis laxioribus hyalinis renculata. Seta crocea demum rubens, 

inter ramos recondita vix uncialis erecta. Theca parva junior crocea ætate expallescens 

collo lœævi anguste pyriformis sub ore rubro constricta pendula, operculo breve conico 

obtuso mammallato jumiore croceo demum rubro opaco. Peristomui dentibus exterio- 

ribus lanceolato-subulatis intense rufescentibus linea media nulla modice trabeculatis 

incurvis, membrana interna pallida lutescens tenera, cruribus brevibus ovatis cari- 

nats subulato-acuminats intepris, ciliis solitaris capillaribus appendiculatis interjectis. 

—— Exemplis parvis « Bryi arpentei» æmulans sed folus perichætialibus latissimis 

marune coslalis , theca pendula et peristomio diversum. (Hampe, loc. cit.) 

Récolté par Borgen. probablement dans l'Imerinä. 

Nous n'avons vu aucun échantillon de cette Mousse, qui, d'après Bro- 

therus (Musci, p. 586), ne serait qu'une forme ou une variété du B. argen- 

leum. 
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5. Briux Lerourrer Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXVNIIT, 1° part., p. 13 

[221] (1900). Ren., Suppl. Prodr., p. 56 (1909). 

Cespites dense pulvinati, lete vel plauco-virides, intus 1omento radiculoso ferru- 

gineo valde intertexh. Cauls 5-8 muill. altus, superne fasciculato-ramosus, ramis 

turgide julaceis. Foha arcte imbricata, late ovata, 0,75-1 mil. longa, cochleari- 

Jformi-concava, obtusa vel brevissime acuminata, marginibus pro more involutis, 

summo ineiso-denticulatis, costa tereti viridi in aristam subæquilongam remote den- 

tatam, erecto-patentem vel subsquarrosam excurrente, cellulis ommbus véridibus, 

chlorophyllosis, inferioribus quadratis vel breviter rectangulis, mediis hexagonis, 

2—3—long. quam lat., superioribus paucis brevibus, marginalibus incrassatis, an- 

gusis, scariosis, himbum subefformantibus. Perichætalia in aristam longissimam 

remote dentatam producta. Cætera desunt. 

Zone moyenne des forêts : Montagne d’Ambre, près Diévo-Suarez, 800-1,000 mètres (Le- 
loutre, herb. Corbière). 

Comparable au B. arachnoideum GC. Müll. du Kenia, mais distinct par son 

port plus robuste, ses coussinets d’un vert glaucescent envahis à la base par 

un tomentum ferrugineux très abondant, par les feuilles plus obtuses et 

dentées-incisées au sommet, où elles sont submarginées, brusquement et plus 

longuement aristées, par les cellules vertes, toutes chlorophylleuses, les api- 

cales courtes, les marginales supérieures rendues très étroites par l’épaississe- 

ment des parois longitudinales et simulant un margo. Dans le B. arachnoideum 

CG. Müll., les cellules du quart supérieur de la feuille sont allongées, délicates, 

hyalines. 

6. Brvuu Pexraczatun Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 215 (1874). 

Dioicum, pusillum, dense cæspitosum, gracillimum. Caulis vix bilinearis erectus 

clavatus dense fohatus pemicillatus argenteo-albidus. Folia sicca laxius humida dense 

imbricata concava , marpine planiusceulo late rotundato-ovata vel subcordata hyalino- 

acuminala inteperrima, nervo rufescente vix medium fol superante, cellulis basila- 

ribus subquadratis, secundis subhexagoms interstitüs rufescentibus, sequentibus iso- 

latis ellipticis, in apiculo linearibus ; perichætialia erecta marge revoluto concava 

late ovato-lanceolata pihforme acuminata integerrima, nervo rufescente supra medium 

dissoluto, cellulis basilaribus subhexagonis in suprema parte fol anpuste ellipucis 

isolatis hyalinis. Seta rubro-fusca erecta subuncialis. Theca parvula brevicollis 

oblique ovata inchnata pallida, demum fuscata suburceolata, opereulo mammallato 
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rubro. Peristomii dentibus brevibus lanceolatis acuminatis opacis trabeculatis eristatis 

Linea media notatis incurvis, membrana lutescens protracta, cruribus brevibus ovahibus 

setaceo-acuminatis intepris, cils binis brevibus connatis retieulatis hyalinis interjectis. 

— Inter minora Brya argentea, « Br. microtheca» C. M. proximum, ob cellulas in 

folit suprema parte isolatas ellipticas memorabile. À «Br. leucophyllo» Doz. et Moll. 

foliis inteperrimis et theca ovata distinctum. (Hampe, loc. cit.) 

Récolté par Borgen, en mélange avec le B. pendulinum , probablement dans l’Imerinä. 

Espèce remarquable par sa capsule très petite, très courte, subglobuleuse, 

et par les cellules supérieures des feuilles à parois très épaissies. Contraire- 

ment à la description de Hampe, j'ai vu, sur les échantillons originaux, la 

nervure se prolonger presque toujours dans l’apicule. (J. Cardot.) 

Sect. IV. Dozrocinium C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 586.) 

7. Bryum coroxarun Schwæor., Suppl, L, 11, p. 103, tab. Lxxt (1816). 

B. poziozum Dub., in Mor., Verz. Zoll. Pf., p. 138 (1845-1846). 

3. CORONATUM var. DOLIOLUM Jæg., Adumbr., T, p. 617 (1871-1875). 

B. Manet Besch., in Rev. bryol., 1880, p. 23; et FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., X, p. 235 [94] (1881). 

Dioïcum ; laxe cespitosum inferne tomentosum amæne viride ramosum , ramis pra- 

cilibus flaccidis laxifolus; fohia caulina erecto-patentia elongata oblongo-lanceolota, 

nervo subtenui excedente mucronata vel longe cuspidata, subplana, e cellulis inferne 

parallelogrammis longruseulis latiuseulis utriculo primordiali valde instructis ioitur 

valde chlorophyllosis composita, marpine haud revoluta, subintegerrina ; perichæ- 

haha e basi lata subito perfecte lanceolata, longe cuspidata excurrentinervia ; pedun- 

culus elongatus gracilis purpureus apice parum incurvus et in collum thecæ brevis- 

simuun insertus; theca pendula oblonga ore coarctata basi torosa rugulosa fuscescens , 

operculo majusculo acuto basi tumido pupureo nitido. Peristomium ut in + B. atro- 

purpureo». (G. Müller, Synopsis, , p. 307.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé, sur les ciments calcaires (Marie). 

Disrmisurion Géograpuique : Toute la zone tropicale. 

C'est Fleischer qui a rapporté, avec raison, je crois, le B. Mariei Besch. au 

B. coronatum Schwægr. (Die Muse der Flora von Buitenzorg, p. 537 et 539). H a 

fait remarquer que cette espèce n’est pas moins variable quant à la forme du 
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sporogone qu'en ce qui concerne Îes caractères du système végétatif. La forme 

répandue dans l'archipel Malais a généralement la capsule très courte : c’est 

le B. doliolum de Duby; le B. Marier Besch. est, au contraire, une forme à 

capsules ordinairement allongées subeylindriques ; mais, comme l'a observé 

Fleischer, on peut trouver dans un mème gazon des capsules courtes et des 

capsules allongées. Les feuilles, de forme assez variable, sont tantôt entières 

ou subentières, tantôt un peu denticulées vers le sommet. (J. Cardot.) 

8. Bryux vivosuzun Besch., in Ann. Sc. nat. Bot., 7° sér., Il, p. 91 (1885). 

Cespites graciles inferne rufescentes, superne vinosulo-virides. Folia madida arcuatu 

basi angustiora, anguste lanceolata, sensim in cuspidem rubellam subdentieulatam 

producta, margine recurva, e cellulis omnibus hexaponis longis areolata. Cetera 

desunt. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Imerinä, Alasorä (R. P. Camboué). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

Je rapporte à cette espèce de Mayotte un échantillon récolté à Alasora, dans 

lImerinä, par le R. P. Camboué ; les deux plantes paraissent bien identiques, 

celle d'Alasora ayant seulement les feuilles un peu plus petites. Le B. vino- 

sulum, connu seulement à l'état stérile, pourrait bien n'être qu'une forme du 

B. coronatum, dont il diffère surtout, par les feuilles plus petites, ne mesurant que 

1 à 1,5 millimères de long. La courte description de Bescherelle n’est pas très 

exacte : il dit les feuilles arquées à l'état humide, tandis que, sur l'échantillon 

original que je possède, elles sont simplement étalées-dressées; les bords sont 

tantôt plans, tantôt un peu réfléchis, généralement sinués-subdenticulés dans 

le haut. (J. Cardot.) 

9. Bryuw purpureorérun Dub. , in Mém. Soc. Phys. et Hist. nat. Genève, XXIV, 1° part. , p. 371, tab.r, 

fig. 5 (3 errore) [1875 |. 

Dioicum dense cespitosum erectum hine inde e basi ramosum, caulibus 2-5 mul. 

altis erectis, folus inferioribus purpurascentibus superioribus superne sordide vires- 

centibus adpresse imbricatis subjulaceis 1-2 null. longis e basi latiore lanceolato- 

pugiomformibus integris versus apicem parce subdenticulatis cellularum quadratarum 

serie fere umica usque ad apicem marpinats, cellulis superioribus hexagono-elong'aus 

tnferoribus  basilaribusque minutioribus quudratis dissepimentis erassis, nervo lat 

37. 
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crasso elongato ultra limbum plus minus producto versus apicem denubus 1-3 denti- 

eulo exasperato apiculats ; seta gracillima fiiformr erecta 2—3 1 {2 cent. alta purpurea; 

theca inclinata horizontalive cylindraceo-pyriformi squalina (chagrinée) intense pur- 

pureo-nipra 2 null. longa, peristomi externi dentibus flavescenti-purpureis opacis lan- 

ceolato-pugioniformibus elongato-acuminatis late trabeculatis, interni pellucidi proces- 

sibus e membrana alta orientibus latis acutis fenestratis, cilüs 2—3 nterjectis basi 

coalius ; operculo lœvi atro-verrucoso convexo umbonato, annulo lato. — Valde affine 

« B. apiculato» Schw. Suppl. L >, p. 102, t. 72, sed differt caracteribus pluribus, 

inprimis forma foliorum, nervi prolunpgatione, seta rigida, theca magis cylindrica, 

caulium brevitate, ete. (Duby, loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (D. Goudot : herb. Delessert ). 

Cette espèce nous est inconnue; elle paraît n'avoir Jamais été récoltée | 
depuis sa découverte. 

Sect. V. Eryrarocarra Kindb. 

(Brotherus, Musci, p. 589.) 

10. Bryum ervrarocarpum Schwægr. var. mapagassum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. 

Belo., XXXIIT, 2° part., p.123 [149](1895). Ren., Prodr., p. 164 (1897). 

À planta europæa capsula rubro-brunnea, ætate mgrescente, et operculo altiore, 

subconico, haud convexo diversum. 

Zone moyenne des forêts : entre Savondroninä el Ranomafanä (D° Besson ). 

DisriBuriox GÉograrnique : Le type en Europe, en Algérie et dans l'Amérique septentrionale 
et méridionale. 

Sect. VI. Apazonicryon C. Müll. emend. Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 590.) 

11. Brvux azrnurun Besch., in Rev. bryol., 1880. p. 22 ; et FL. bryol. Réunion, ete., in Ann. Se. 

nat. Bot., 6° sér., X, p. 238 [97] (1881). 

B. maxopvxis C. Müll. , apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 265 (1888). nomen solum. 

Dioicum, dense cespiosum, rufo-viride, subsericeum. Caulis gracilis erectus vix 

1 cent. altus, ætate rufus, innovahonibus luteo-virihbus. Folia erecta, appressa, 

anguste lanceolata, subligulata, acuminata, tantum apice contractulo subuliter denti- 

culata, marginibus planis, costa in folus vetustis rubella cum apice desinente ; cellulis 

parce chlorophyllosis elong'ate hexagonis teneris, inferioribus rectangularibus rubells ; 
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bulbillis rodundatis inter folia obsiis. Cætera ignota. (Bescherelle, F1. bryol. Ré- 

union, etc.) 

Zone inférieure des forêts: Nosy bé, à Ankiabé (Marie) et à Hellville (M"° René Caillé): Nosy 

Kombä (Marie), Anketsabé (M"° René Caillé); île de Sainte-Marie : Ilampÿ (Rev. Arbogast ); 

environs de Diégo-Suarez (Lieul' Gabriel, herb. Coppey). Zone du Plateau central : Imerinä, 

Ambatomangä (R. P. Talazac), Alasorä (R. P. Camboué). 

Var. pexsux Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 59 (1909). 

À planta typica nossibeana differt cæspitibus compacts, extensis, maxime cohæren- 

tibus, viridibus, foliis magis appressis, distinctius revolutis, costaque luteo-viridi haud 

rubella, sæprius leviter excedente. 

Zone du Plateau central : Imerinä, Ambohibelomä (R. P. Camboué : herb. Lacouture). 

Var. Levier Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 59 (1909). 

À forma typiea nossibéana foluis multo majoribus et latioribus, leniter curvatulis 

subasymmetrias, marpimibus in dimidio superiore usque ad apicem involutis, costaque 

breviter excedente diversum. 

Zone inférieure des forêts : district de Tamatave, forêt de Fito (Perrot; herb. E. Levier). 

Cette espèce paraît assez variable. Les échantillons récoltés à Anketsabé 

(Nosy Kombä) par M R. Caïllé, ont les feuilles plus lâches, plus larges, plus 

concaves, moins acuminées que la plante originale de Marie ; ils ne présentent 

pas les propagules décrits par Bescherelle, mais portent en revanche quelques 

sporogones avancés : pédicelle rougetre, long de 15 à 20 millimètres; capsule 

pendante, oblongue, pourvue d'un col allongé, atténué, resserrée sous l’ori- 

fice à l’état sec; dents de l’exostome lancéolées-subulées, rougeätres, pourvues 

sur la face interne de lamelles nombreuses et rapprochées; endostome en 

mauvais état. La plante récoltée à Alasorà par le R. P. Camboué est une forme 

à feuilles Tâches, étalées. — D'après Renauld (Suppl. Prodr., p. 59), le 

B. nanopyxis G. Müll. de Nosy bé (leg. Hildebrandt) ne paraît pas différer 

du B. alpinulum. (J. Cardot.) 

42. Bryuu Besson Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 59 (1909). 

Cæspites densi obscure virides pur pureo-variegat. Caulis erectus, rigidus, simplex , 

Jastigiatus, vix 10 mull. altus. Folia dense conferta appressa anpuste lanceolata, 



294 LES MOUSSES 

sensün angustala, interdum subloulata, acuminata, apice crenulata vel subdenticulata , 

marginibus usque fere ad apicem revolutis, costa crassa rufa breviter excedente, ret 

sat denso, cellulis mediis rhombeis, basilaribus quadratis vel breviter rectangulis. 

Ceætera desunt. 

Zone du Plateau central : Fianarantsoa, dans le pays Betsileo, lieux humides (D' Besson). 

Cette espèce, voisine du B. alpinulum Besch., en diffère essentiellement par 

ses feuilles plus grandes, plus fermes, par le üssu dense à cellules plus courtes, 

et par la nervure plus longuement exeurrente. En outre, les touffes sont plus 

denses, les tiges raides, les feuilles plus serrées, crénelées ou subdenticulées 

au sommet. C'est, comme port, une réduction du B. alpinum L. d'Europe. 

D'autre part, on ne peut confondre cette espèce avec B. leptospetron G. Müll. 

dont la taille est analogue, mais dont les feuilles sont contournées en spirale à 

l'état sec et d’une tout autre forme. 

Sect. VIL. Rosuzara C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 59h.) 

15. Brvun Vorzrzkowir Broth., apud Væltzkow, Reise Ostafr., UE, p. 58, pl. 9, fig. 11 (1908). 

Dioicum, robustum, cæspitosum, cæspitibus densiuseulis, lutescenti-viridibus, 

mudrusculis; caulis simplex, raro furcatus, cum innovationibus usque ad 9 cent. altus, 

erectus, dense fusco-tomentosus, verhicillatus, vertieillis 1—2, rosulatis, internodis 

strictis, inferiore folus plerumque destructis, superiore densiuscule fohoso; folia sicea 

contracta, laxe adpressa, humida patentia, carinato-concaviuscula, oblonga vel spathu- 

lato-oblonga, 6-7 null. longa et 3-3, 5 mul. lata, breviter aristata, marginibus 

usque ad medium folit angustissime recurvis, superne serrulatis, lénbata, lnbo 

lutescente, 4—6-seriato, nervo basi latiusculo, superne raptim anpustore, brevier 

excedente, cellulis oblongo vel rhomboideo-hexagonis , superioribus 0,05—0,06 null. 

longis et c. 0,090—0,025 null. latis, basilaribus rectangularibus. Cætera 1pnota. — 

Species pulcherrima, + B. ramoso» (Hook.) Mit. affinis, sed statura robusta, caule 

elongato folüsque latioribus jam disnoscenda. (Brotherus, loc. cit.) 

Région orientale : Sakanä, forêt ( Vœltzkow). 

Voisine du B. homalobolax G. Müll., mais plus robuste, cette espèce s'en 

distingue en outre par ses feuilles plus nombreuses, plus grandes, moins 

rétrécies dans le bas, plus acuminées et plus larsement marginées, et par sa 

nervure plus épaisse. (I. Cardot ) 
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14. Brrux æowarosocax C. Müll., apud Ren., Prodr., p. 167 (1897). 

Habitu et magnitudine + Rhodobryo roseo» (Hedw.) Limpr. europæo simillimum. 

Caulis validus, 1—5 cent. altus, plerumque dichotome divisus, fusco-tomentosus, 

valde interrupto-foliosus. Folia subverticrllata, magna, 5-8 mill. longa, 2-3, 5 late, 

madida rosulatim patentia, e basi plus minus angustata obovato-spathulata vel oblonga , 

apice abrupte contracta, brevissine acuminata, marpinibus inferne integris, usque ad 

2/3 revolutis, superne plais et serratis, costa basi valida, superne raptim attenuata, 

apice breviter excedente, cellulis rhomboïdali-oblonpgis, utriculo primordial repletis, 

inferoribus majoribus, rectangulis, marpinalibus linearibus, lutescentibus, 2—3-se- 

rialis, lmbum sat distinctum efformantibus. Cetera ipnota. 

Zone inférieure des forêts : district de Tamatave, forêt de Fito (Perrot; herb. E. Levier). 

Zone moyenne et supérieure : entre Fianarantsoa et Mananjarÿ (D° Besson); district d'Ivondrÿ . 

pays des Barä. Plateau central: Antsirabé et vallée du Mania (herb. G. Paris); paraît assez 

répandu dans tout le pays Betsileo, où il a été récolté d’abord par Hildebrandt, ensuite 
par les RR. PP. Montaut et Villaume. 

Var. Larrrozium (Ren. et Par.) Card., comb. nova. 

Raoposryum HomazoBoLax (C. Müll.) Par. var. Larirozium Ren. et Par, in Rev. bryol., 1900, p.89. 

À typo differt fous latius spathulats, areolatione laxiori. (Renauld et Paris, 

loc. cit. ) 

Zone supérieure des forêts : district d’Ivondrô , pays des Barä (herb. G. Paris). 

Cette espèce a tout à fait l'aspect d’un Rhodobryum ; mais l'absence de sto- 

lons et la structure de la nervure, pourvue d’une zone dorsale de stéréides, 

s'opposent à ce qu'on la place dans ce genre. On trouve généralement au 

centre des rosettes de feuilles, des masses denses de rhizoïdes brunes, papil- 

leuses, dressées, presque toujours simples et plus ou moins allongées, ressem- 

blant à des paraphyses. (I. Cardot.) 

Le B. truncorum Bory, des Mascareignes, assez semblable par le port au 

B. homalobolax, a les feuilles plus acuminées et le margo beaucoup plus 

large. 

15. Bryum susromarogorax Ren. et Card., apud Ren.. Suppl. Prodr., p. 58 (1909). 

Habitu + B. subappresso» Ren. et Card. sat sünile. Caulis brevis 1 1/2 cent. altus, 

denudatus, inter cespites « Brachythecit atrothecæ» Dub. sparse crescens. Folia in 
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gemmam apicalem dense conferta, intense viridia subspiraliter contorta, 3—3 1/2 null. 

longa, late ligulata vel subspathulata, apice rotundata vel latissime rotundato-acuminata, 

marginibus inferne revolutis, superne plais et denticulatis, limbo anpusto, e cellulis 

1—9-seriats formalo, superne dissoluto, costa in mucronem rectum brevrusculum 

exeunte, cellulis omnino utriculo primordial repletis, breviter subhexagonis, apica- 

libus vix longioribus quam latioribus, basilaribus rectangulis, vacuis. Cætera ionota. 

Zone du Plateau central : Fianarantsoa, dans le pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. 

Lacouture). ; 

Cette plante ressemble par le port au B. subappressum Ren. et Gard., mais 

s'en distingue par la forme des feuilles plutôt arrondies au sommet qu'acu- 

minées, plus brièvement mucronées, et par le margo plus étroit. Elle diffère 

d’ailleurs du B. homalobolax G. Müll., dont elle semble être une réduction, 

par sa très petite taille, par ses feuilles très arrondies au sommet et par la 

brièveté des cellules, les apicales à peine plus longues que larges. 

Le B. truncorum Bory, des Mascareignes, ne peut être confondu avec notre 

plante à cause de ses feuilles plus longues, acuminées et largement mat- 

ginées. 

Une Mousse récoltée par le D° Besson entre Vinaniteld et Ikongô parait 

appartenir au B. subhomalobolax par ensemble de ses caractères ; seulement 

le margo est plus large, formé de 3 à 5 séries de cellules, et se prolonge jus- 

qu'au sommet. 

16. Bavum arrressun Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 395 (1891); Musci exot., in Bull. Soc. 

bot. Bele., XXXIT, 1° part., p. 104 [116] (1894). Ren. Prodr., p. 167 (1897). 

Dioicum, laxe cespitosum. Caulis 10-15 null. altus, rigidus, fohosus vel basi 

subnudus, radiculosus. Folia dense conferta, stricta, superiora in rosulam cong'esta, 

siceitale appressa, haud vel vix fleæuosa, oblonga, sublioulata vel medio parum latiora 

et subspathulata, brevissime acuminata, long. 3-3, 5 mull., concava, toto fere ambitu 

revoluta, anguste limbata (limbo e cellulis 2—3-seriatis composito), apice serrata, 

costa valida siceitate dorso valde prominula in cuspidem brevem dentatam excedente , 

cellulis basilaribus elongate subrectangulis, cæteris brevioribus rhombeis, utriculo 

primordiali persistente lineam flezuosam efformante. Pedicellus 15 null. longus basi 

sæpe peniculatus. Capsula rufa inclinata vel horizontalis, oblonga, collo mainore 

anstructa, long. 2 mull., lat. 1 null. Ceætera desunt. 

Zone du Plateau central : pays Betsileo, Ambositrä (R. P. Soula). 
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Se distingue du B. homalobolax GC. Müll. par la taille plus faible et les 

feuilles plus petites, apprimées à l'état sec et à bords révolutés presque jusqu'au 

sommet; ces derniers caractères le différencient également de l'espèce pré- 

cédente. (J. Cardot.) 

17. Brxux susarpressun Ren. et Card., Musci eæot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIIT, 2° part., p. 123 

[149] (1895). Ren., Prodr., p. 168 (1897). 

«B. appresso» Ken. et Card. valde affine, sed folüs siccitate haud appressis, 

erecto-subflexæuosis, plerumque brevioribus, nullo modo spathulatis , mapis acuminatis, 

marginibus fere planis vel tantum dimidio inferiore plus minus revolutis, imboque 

latore, e cellulis 4—6-seriatis composito sed male limitato dishnctum. Fructus desi- 

deratur. ; 

Zone du Plateau central : Imerinä, Amperiferÿ (R. P. Campenon) ; pays Betsileo (R. P. Vil- 

laume : herb. Lacouture). 

Se rapproche aussi du B. truncorum Bory, des Mascareignes, par la largeur 

du margo, mais en diffère par ses feuilles plus courtes, plus denses, moins 

flexueuses, non spathulées. 

Var. Forsyruu (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

B. Appressun var. Forsvruir Ren. et Card., in Rev. bryol., 1901, p. 89; Musci exot., in Bull. Soc. 

bot. Belo., XLT, 1° part., p. 66 [316] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 58 (1909). 

À forma typica statura munore, folusque minoribus, brevius acuminaus, costa 

oblique excurrente magis abrupte apiculatis diversum. 

Forêt d’Ambohimitombô, pays des Antanalä (D° Forsyth Major : herb. E. Levier). 

Nous avions d'abord rattaché cette variét au B. appressum Ren. et Card. 

mais, par la forme et la direction des feuilles à l’état sec et par la largeur du 

margo, elle me paraît se rapprocher davantage du B. subappressum. (J. Cardot.) 

18. Bryum xaxorrnonon C. Müll., apud Besch., Æ{. bryol. Réumon, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., X, p. 237 [96] (1881). 

Caulis tenellus, tomentosus vix 1 cent. altus, purpureus , subnudus, superne rosu- 

lato-foliosus, sub apice pluribus innovationibus gracilibus 5-6 mil. longis prolifer. 

Folia comalia Jlexuosa ereclo-patenhia vel palenhia, acuminala breviter ang'uste el 
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elongate spathulata, limbo plano flavidulo apice subuliter denhiculato marginata, costa 

vix exeurrente; cellulis hexagonis elongatis mollibus, inferioribus prosenchymatosis 

utrieulo primordiali persistente plus minus repletis. Cætera? (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaolrä (R. P. Camboué). 

DisrriBorIon GÉOGRAPHIQUE : Maurice. 

Cette espèce diffère du B. subappressum Ren. et Gard. par sa taille plus 

faible, ses feuilles plus petites, plus étroites, spatulées, moins acuminées, et 

son margo généralement moins large (3 à 5 séries de cellules). Plus petite 

que le B. appressum Ren. et Card., elle s’en distingue en outre par les feuilles 

non apprimées à l’état sec, à bords plans ou révolutés dans le bas seulement, 

et par le margo plus large; ce dernier caractère la sépare également du 

B. subhomalobolax Ren. et Card. 

19, Bryum azsozimeaTun Card., sp. nova. 

Caulis erectus, inferne fusco-lomentosus, 15-20 mull. altus, apice comoso- 

Johosus, sub rosula innovans. Folia inferiora appressa, subsquamiformia, anguste 

lanceolata, sensim et longe cuspidata, superne remote denticulata, costa tenui in cus- 

pidem excedente, cellulis teneris hyalinis, inanibus, elonpatis, inferioribus laxioribus 

basilaribus Juseis $ Jolia comalia mullo major a, rosulata, madida patentia , sicca 

Jlexuosa, læte vuidia, subspathulato-oblonga, late et breviter acuminata, 4-6 mul. 

longa, 1,5—1,7 lata, late albo-limbata, marguuibus nunc ubique planis, nunc 

inferne parce revolutis vel reflexis, apicem versus ciliato-dentatis, costa basi valida, 

raplim attenuata, in cuspidem elongatam spinulosam exeunte, cellulis hexagono- 

rhomboideis, utriculo primordial distinctissimo, inferioribus laxioribus, oblonpis, 

subrectangulis,  lutescentibus, marpinalibus linearibus, angustissimis, scariosis, 

10—19-serialis, limbum albidum, membranaceum valde conspicuum, perlatum, sed 

apicem et basin versus attenuatum efformantibus. Cælera 1pnota. 

Zone du Plateau central : [merinä, environs de Tananarive (miss Elsie Sibree : herb. 

H. N. Dixon). 

Cette espèce est voisine du B, truncorum Bory, des Mascareignes; elle en 

diffère par ses feuilles à bords non ou peu révolutés, et par son margo plus 

large, blanchâtre, membraneux et pourvu vers le sommet de dents longues et 

étroites, ciliformes. (JT. Cardot.) 
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20. Bryuw ervrarocauLox (Schwægr.) Brid., Mant. Musc., p. 119 (1819). G. Müll., Syn., L, p.26 

(1849). Besch., FI. bryol. Réunion, in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 237 [96] (1881). 

Mon ervrarocauLox Schwægr., Suppl., 1,11, p. 127, lab. rxxx (1816). 

Bryun Pozra ervrarocauLA Brid., Bryol. univ., 1, p. 711 (1826). 

Raonogryum ERYTHROCAULON Par., nd. bryol., ed. 1, p. 1116 (1897). 

Bryüm suBeryTaRocAULON Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 57 (1909). 

B. 1scayrosrerron C. Müll., 2n sched. 

Radix fibroso-tomentosa. Cauls erectus, medio quandoque ramosus, sesquiuncralis, 

tres, ferrugineus. Folia dissita, sparsa, semnamplexicaulia, e spathulato oblonga 

seu versus basin attenuata, apice oblique in brevissimum mucronem exeunte, versus 

apicem denticulata, rigida, basi concava, apice planvuscula, inferiora mapis erecta, 

superiora patula, pallide viridia : nervo crasso ad apicem ducto, lutescente : reticuli 

areolis parallelogrammis, seriatis, in basi foli paullo lonsioribus quam in aprce. Flo- 

run nulla rudimenta. (Schwægrichen, loc. cit.) 

À côté de cette description originale, un peu sommaire, de Schwægrichen, 

je crois utile de reproduire ici celles de Müller et de Bescherelle, ainsi 

que celle donnée par Renauld d’une forme robuste de la même espèce, dont 

nous avions fait le B. suberythrocaulon : 

Cespitosum sublhumale subsimplex suboracile ; caulis erectus purpureus strictus 

remotifolius ; folia subspathulato-acuminata medio latiora complicato-concava, nervo 

decurrente crassiore excedente cuspidata, e basi usque ad apicem latius sed subindis- 

tincle flavo-marginata, margine revoluta et remote denticulata, basi mulio laxius 

areolata. (G. Müller, loc. cit.) 

Dicicum, dense cespitosum, lutescens. Caulis semiuncialis, simplex, basi nudus 

Juscus ex apice anguste fohosus, innovationes graciles unciales vel majores purpureas 

erectas remotifolias superne comose foliosas emittens. Folia caulina dissoluta, ramea 

erecto-patentia flexuosa, superiora comanta erecta, omnia e basi elongata angustiora 

subspathulata, acute acuminata, concava, medio complicata, lunbo lato flavido marpi- 

nala, margimbus inferne revolutis apice serratis, costa in cuspidem brevem lutes- 

centem denticulatam excedente ; cellulis rhombeis utriculo primordiali valde replets, 

basilaribus rectangularibus multo longioribus. Flores feminei in acumine caulis infra 

innovationem oriundr, folis intimis lanceolatis valde minoribus longe cuspidatis den- 

ticulats, archepontis et paraphysibus flavis cylindricis numerosis. (Bescherelle, 

loc. cit.) 

Cæspites sat densi, superne pallide virides inferne mipricantes. Caulis robustus, 

fashigriatus, simplex, rarius apice divisus, erectus, 4-6 cent. altus, tota fere longritu- 

(2) 
9 
b] 
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dine foliosus, fusco-radiculosus. Folia æqualiter conferta comalia haud rosulate, 

humida erecto-patentia, sicca subappressa, complanata vel vix flexuosa, haud spira- 

liter torta, 5 mal. longa, oblongo-lioulata medio haud latiora, acuminata, margi- 

nibus e bas usque ad 5/6 revolutis, apice planis, superne acute sed breviter serrulatis, 

costa in cuspidem brevem obliquam excedente, cellulis vacuis parce granulosis, basr- 

laribus rectangulis, marginalibus angustissimis, lnearibus, incrassatis 4—5--seriatis, 

lmbum flavidum efformantibus. (Renauld, loc. cit.) 

Plateau central : Ambatomangä (R. P. Talazac) ; pays Betsileo (R. P. Villaume; herb. Lacou- 

ture), Fianarantsoa (D° Besson). 

DisrriBurION GÉOGRAPHIQUE : Maurice, île Rodriguez, Usambara. 

Var. niriponieru (CG. Müll.) Card., comb. nova. 

Bryux irinoxierun C. Müll., apud Ren., Prodr., p. 168 (1897). 

À forma typica differt : caulibus brevioribus, colore atroviridi, cellulisque utriculo 

primordial nullo vel vix distinceto. 

Zone supérieure des forêts : Andrangoloakä (Sikora). 

Le B. erythrocaulon constitue un type polymorphe. La Mousse décrite et 

figurée par Schwægrichen est une forme grêle, à tiges lâchement et régu- 

lièrement feuillées; c'est la même forme qui a été décrite par Müller. Sur 

d'autres formes, les feuilles sont moins régulièrement espacées sur la tige et 

ont une tendance à s’agolomérer au sommet des innovations et dans le voisi- 

nage des fleurs femelles : c'est alors la plante décrite par Bescherelle. Le 

B. suberythrocaulon de Fianarantsoa est une belle forme vigoureuse, à grandes 

feuilles assez denses et disposées à peu près régulièrement sur toute la lon- 

oueur de la tige. Le PB. ischyrospeiron G. Müll. de Maurice est un peu moins 

robuste que le B. suberythrocaulon, mais lui ressemble d’ailleurs beaucoup. Le 

B. mitidonisrum CG. Müll. est une forme trapue, remarquable par sa coloration 

d'un vert noirâtre et par ses cellules à utricule primordial complètement résorbé 

ou indistinct. La fructification de toutes ces formes est encore inconnue. Schwæ- 

grichen a décrit et figuré la nervure comme simplement percurrente; Besche- 

relle la dit exeurrente en une pointe denticulée : sur nos échantillons, aussi 

bien de Maurice que de Madagascar, la nervure est presque toujours nette- 

ment excurrente en une pointe lisse. Le B. erythrocaulon est voisin du B. ramo- 

sum (Hook.) Mitt. de TInde; il en diffère principalement par son margo plus 

large formé de 6 à 8 séries de cellules linéaires. (J. Cardot.) 
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21. Bryuu mapagassoranosuu Broth., apud Væltzkow, Reise Ostafi., IL, p. 57 (1908). 

Dioicum; sat grace, cæspitosum, cæspitibus densiusculis, lutescenti-viridibus, 

mihdiuseuls ; caulis usque ad 3 cent. altus, erectus, flexuosus, inferne fusco-tomen- 

losus, dein densiuscule foliosus, simplex ; folia sicca contracta, laxe adpressa, humida 

patula, planiuseula, superiora sensin mayora, densius congesta, oblonga vel spathu- 

lato-oblonga, e. 5 mall. longa et ce. 2 null. lata, breviter aristata, marginibus usque 

ad medium foli angustissne recurvis, superne minute serrulatis, limbata, limbo 

lutescente, 3-serialo, apice angustiore, nervo basi latiuseulo, superne raptim angus- 

tiore, breviter excedente, cellulis oblonpo- vel rhomboideo-hexagonis, superioribus 

0,09-0,006 mull. longs et €. 0,020—-0,025 null. latis, basilaribus rectanpularibus. 

Ceætera ignota. — Species + B. ramoso » (Hook). Mit. valde affnis, sed foliis angus- 

tius limbatis jam dionoscenda. (Brotherus, loc. cit.) 

Région orientale : Sakanä ( Væœltzkow). 

\ 

Je rapporte en outre avec un peu de doute à cette espèce une Mousse 

récoltée à Amperifery par le R. P. Campenon, et qui est mentionnée dans le 

Prodrome de Renauld comme une forme grêle et mal développée du B. ntido- 

miprum, mais qui a le margo beaucoup plus étroit que ce dernier. 

Le B. madapassoramosun diffère du B. erythrocaulon Schwægr. principale- 

ment par l'étroitesse du margo, formé seulement de 3 rangées de cellules au 

lieu de 6 à 8. (J. Cardot.) 

22. Bryun sugeracicescens Ren. et Par., in Rev. bryol., 1909, p. 85. Ren., Suppl. Prodr., p. 56 

(1909). 

Cæspites molles pallide virides. Caulis fashpiatus, subsimplex, flexuosus, elon- 

galus, gracilis, erectus, circa 4 cent. longus, basi rufescens, superne viridis. Folix 

remohiuscula, inferiora decolorata, erecto-patentia, sicca flexuosa, nonnunquam spira- 

liter torta, usque 5 mil. longa, oblongo-lanceolata, acute acuminata, longe decur- 

rentia, haud spatulata, costa breviter excedente, marpinibus dimidio inferiore arete 

revolutis, superne plams et spinoso-dentatis, cellulisque marginalibus sensim angus- 

tioribus 3—4-seriatis veluti lmbatis ; cellulis basilaribus vacuis rectangulis vel hexa- 

gono-rectangulis, medis et superioribus elongate subhexagons 60-70 w longis, 

utriculo primordiali plus minus conspicuo. Ceætera desunt. (Renauld et Paris, 

loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (herb. G. Paris). Plateau central : pays 

Betsileo (R. P. Villaume). 
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Par le port, cette espèce rappelle un peu une forme grèle du B. spinidens 

Ren. et Card., quoique les feuilles soient moins grandes et moins étalées ; 

mais le B. spinidens a les feuilles du double plus longues, les cellules plus 

amples, les marginales supérieures ne formant pas de margo. Par la forme des 

feuilles et par le tissu , le B. suboracilescens se rapproche du B. truncorum Bory; 

mais ce dernier a un tout autre port, une tige courte, les feuilles réunies en 

rosette comale, munies de dents beaucoup plus faibles. Le B. pracilescens 

G. Müll. du Brésil, voisin par le port de notre Mousse, s'en distingue par le 

margo des feuilles très étroit et jaunâtre. (Renauld et Paris, Loc. cit.) 

23. Brrun axcusnissmurozrun G. Müll., in Rev. bryol., 1901, p. 88: Ren. et Card., Musee exot., 

in Bull. Soc. bot. Bely., XLI, 1° part., p. 66 [316] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 58 

(1909 ). 

Delicatulum, laxe cespitosum, saturate vuride. Caulis praciis, cirea 15 mul. 

altus, subsimplex, inferne vix denudatus. Folia remotiuscula, e basi longe anpustata, 

imbricata, decurrente, humida recurvata, subsquarrosa, sicea pro more spiraliter 

lorta, medio lahora, anguste lanceolata, sensim cuspidata, 3-5 null. longa, costa 

exeurrente, marguubus e basi ad medium vel ultra revolutis, superne planis, denticu- 

laus, cellulis basilaribus vinosulis, elonpate rectanpulis, nonnullis hexagonis , medris 

hexagono-rhombeis, utriculo primordiali monidiformi repleus, marginalibus sensin 

angushoribus et longioribus, lnbum anpustum e cellulis 2—4-seriatis compositum 

interdum ægre limitandum efformantibus. Ceætera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Fénerive (Perrot: herb. E Levier). 

On peut rapprocher cette espèce de la précédente ; elle en diffère par ses 

dimensions beaucoup plus faibles et par ses feuilles plus petites, plus étroites, 

moins fortement dentées et pourvues d’un margo moins nettement différencié. 

( Cardot.) 

24. Bryux spmipexs Ren. et Card. , in Rev. de Bot., IX, p. 396 (1891); Musci exot., in Bull. Soc. 

bot. Bele., XXXIT, 1° part., p. 102 [117](1894). Ren., Prodr., p. 166 (1897). 

B. seumusaron Kiær, apud Wright, in Journ. of. Bot., XXVI, p. 265 (1888), nomen 

solum. 

Dioicum, elatum, laxe cæspitosum. Caulis validus, erectus, tomento rufo obrutus, 

densiuseule fohosus, vel gracilius, basi prostratus, dein assurgens et tantum inferne 

radiculosus, interdum ramos simplices vel parce divisos, basi flexuosos, erectos, 
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5—8 cent. longos emittens. Folia nunc conferta, nune remota, ereclo-patentia, paten- 

tia vel apice reflexo-flexuosa, elongate obovata, e basi valde angustata sensün medio 

latiora, dein lanceolata, longiuseule acuminata, breviter cuspidata, 6-10 null. 

longa, 2-2,25 mill. medio lata, angulis basilaribus et costa lonpissune decurren- 

übus, unde caulis canaliculato-anpulosus, marpinibus siceitate undulatis, inferne 

longe revolutis ibique obscure limbatis, e medio spinoso-serratis (long. dentium : 

0,07—0,09 mall.), costa basi lata, superne altenuata, in cuspidem brevem exeunte ; 

cellulis basilaribus longe rectangulis, medis elongate hexagonis, 0,10—0,12 null. 

longis, parietibus haud incrassatis, utriculo primordiali parum conspicuo. Flores 

masculi discoider. Folia perichætiahia pauca, externa minora, vnterna multo breviora, 

e basi ovata subito breve acuminata, interdum superne tenuius costata. Archepoma 

multa (50-60), paraphysibus æquilonpis, apice haud clavatis. Capsula in pedicello 

4-5 cent. longo, siccitate canaheulato inclinata vel pendule, cylindrica, 5 mull. longe , 

collo breviore instructa. Opereulum parvum, breviter convexo-comeum. Peristomi 

immaturi dentes externi 0,6 mall. long. Cætera desunt. 

Depuis la zone moyenne des forêts jusque sur le Plateau central : entre Vinanitelë et Ikongë 

(D° Besson) et à Ambondrombé; Ambatomangä (R. P. Talazac) et monts Ankaraträ (Borgen : 

herb. Kiær, sub nom. B. semilimbatum ), dans lImerinä; pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. 

Ch. Meylan). Fianarantsoa ( D° Besson). 

Cette espèce comprend deux formes principales : l’une, à tiges un peu grèles. 

vénéralement couchées à la base, à feuilles espacées, étroites, allongées, est 

celle que nous avons décrite primitivement sous le nom de B. spinidens ; l'autre, 

plus trapue et plus robuste, à tiges plus épaisses, tomenteuses jusque vers le 

sommet, à feuilles plus serrées, un peu plus courtes et plus larges, paraît 

se rapprocher beaucoup du B. Aubert (Schwægr.) Brid. des Mascareignes: 

celui-ci toutefois, à en juger d’après la description et la planche de Schwæ- 

orichen (Suppl., L, un, p. 132, pl. LXXX), aurait les dents des feuilles moins 

aHongées et moins aiguës et les cellules supérieures plus courtes, subarron- 

dies ; Bescherelle lui attribue en outre des fleurs synoïques, tandis que le 

B. spinidens est dioïque. De nouvelles observations semblent néanmoins néces- 

saires pour établir exactement les relations respectives de ces deux plantes ; il 

faudrait notamment vérifier le mode d’inflorescence du B. Aubert. Jai trouvé 

dans certames fleurs du B. spinidens, au milieu d’archégones normaux, des 

archégones à col déformé ou avorté qu'un examen superficiel pourrait faire 

prendre pour des anthéridies. 

Je rapporte au B. spinidens le B. semilimbatum Kiær in herb., d'après un 
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bon échantillon original communiqué par Geheeb (in montibus Ankaraträ, 

leg. Borgen). Cest une forme grêle, à feuilles parfois submarginées par 

une ou deux rangées de cellules plus allongées, plus ou moins distinctes, jau- 

nâtres; la mème forme a été récoltée à Ambatomangä par le R. P. Talazac. 

(J. Cardot.) 
RHODOBRYUM (Sch.) Hpe. 

(Brotherus, Musci, p. 598.) 

Ruonosryux roseux (Sm. ex Weiss), Limpr. Laubm., Il, p. 445 (189). 

Maux roseuu Hedw. (ex Weiss), Sp. Muse., p. 194 (1801). 

Brvun roseux Sm., FT. brit., p. 1370 (1804). 

B. proctrerun Sibth., FE oxon., p. 299 (1794). 

Dense preparium vel laxe cæspitosum; cæspites saturate virides. Caulis parte 

subterranea et stolonibus dense radieulosis. Folia caulina remota, adpressa, oblongo- 

lanceolata, tema, comalia sohdiora, acuminato-spathulata, acuta, ab apice versus 

medium acute denticulata, dehine ad basin margine reflexa, subplana, siccitate cris- 

patula, costa e rufa basi latiore semtereti angustata, usque in apicem continua, lave 

texta, relis mediocriter laxi cellulis valde leptodermicis, convexis, chlorophyllosis. 

Plante masculæ in cæspitibus propriis degentes, raro femineis intermixte, paulo 

minores, folis comalibus brevioribus, latioribus, eleganter stellato-expansis. Capsula 

ex codem perichætio solitaria vel bi- et ternata, in pedicello sohido crassiusculo rufo- 

purpureo superne arcualo pendula, elongato- vel oblongo-obconmca leniter incurva, 

raro obovato-oblonga subæqualis, sicca sub ore haud constricta, solida, rufo-brunnea, 

opereulo manallart rufo-purpureo. Annulus spiraliter revolubilis. Peristomu dentes 

perlonpi, ferruginer, interni membrana lala aurantia, processus in carina lacunosr. 

Spore fuscw, 2/100 mil. metientes. (Schimper, Syn. Musc. europ., ed. °°, 

p- 464.) 

Mitten (Journ. Linn. Soc. Bot., XXIE, p. 307) a indiqué cette espèce comme 

ayant été récoltée à Madagascar par le D' Meller; elle figure aussi sur la liste 

de Wright, avec le nom de Baron comme collecteur (Journ. of Bot., XXNT, 

p. 265). Mais nous ne l'avons trouvée dans aucun des envois qui nous sont 

parvenus de Madagascar, de sorte que son existence dans notre Domaine nous 

parait fort douteuse: peut-être a-t-on pris pour elle un des Bryum de la section 

Rosulata, le B. homalobolax G. Müll., par exemple, qui lui ressemble beaucoup 

de port. 

Disrmisuriox céograpmique : Europe, Caucase, Sibérie, Himalaya, Chine, Japon; indiqué en 

outre par Mitten dans l'Usagara, au Kilima N'Djaro et au Sierra-Leone. 
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MNIACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 603.) 

MNIUM Hedw. (ex Linn.), emend. Sch. 

(Brotherus, Musci, p. 606.) 

Mxrux Loxérrosrre Brid., Muse. recent., I, m1, p. 106 (1803). 

Mon rosrrarun Schwægr. (ex Schrad.), Suppl., [, 11, p.136, tab. rxxix (1816). 

Bryux Pora rosrrara Brid., Bryol. univ., 1, p. 700 (1826). 

Mxrow ausrrAce Besch., FT. bryol., Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X , p.241 [100] (1881), 

saltem pro parte. Ren., Suppl. Prodr., p. 6o (1909). 

Mxron Hicoesranorr C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 265 (1888), nomen 

solum. 

Mxiu mapaçascariense Kiær, in sched. Ren., Prodr., p. 170 (1897), nomen solum. 

Solitarium et laxe demisso-cespitosum. Caulis fertilis brevis, simplex, erectus; 

sureuli steriles numerosi, longe prorepentes. Folia caulina et ramulina e basi angusta 

late obovata et late Ungulata, comalia spathulato-lingulæformia, siccitate recurva 

alis retroflexis undulatis, omnia remotius serrata, limbata, costa valida in apieulo 

brevi e limbo confluente formato finiente, perichætialia lanceolata, integra, prosse 

costala. Flores bisexuales. Fructus pro more plures ex eodem perichetio; calyptra 

usque ad maturitatem persistens; capsula in pedicello superne arceuato leniter incli- 

nata, ovalis, luteola, mollis, operculo e convexo-conico rostrato pallide luteo. Peri- 

stomium externum luteum, internum saturate aurantium. (Schimper, Syn. Musc. 

europ., ed. 2°, p. 480.) 

Zone supérieure des forêts et Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen; herb. Kiær): 

Imerinä oriental (Hildebrandt) ; pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. Lacouture), Fianarantsoa 

(D: Besson). 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Subcosmopolite. Réunion. 

Besckerelle parait avoir confondu sous le nom de Â/. australe Besch. deux 

espèces distinctes : l’une, qui m'est inconnue, et à laquelle s'applique sa courte 
diagnose, serait voisine du M. undulatum Hedw.; elle a été récoltée à la Ré- 

union, dans la plaine des Fougères, par Lépervanche (herb. Thuret); l’autre, 

récoltée dans la même île à la plaine des Palmistes, par G. de Fsle, et dont 

jai vu un échantillon provenant de lherbier du Muséum, ne peut pas être 

distinguée du M. longirostre Brid.; un second échantillon de la Réunion, 

recueilli par Perrottet, et un troisième, rapporté par Bernier de cette île 
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ou de Madagascar, appartiennent également à la même espèce, à laquelle il 
faut encore rapporter le M. madagascariense Kiær, récolté par Borgen dans 

les monts Ankaratra, d'après un échantillon authentique communiqué par 

Geheeb, et le M. Hildebrandti G. Mül., recueilli par Hildebrandt dans l'Imerinà 

oriental, d’après un spécimen origmal du Musée royal de Botanique de Berlin. 

Sur ce dernier, les feuilles sont parfois subacuminées, avec le margo entier 

ou très superficiellement denticulé seulement vers le sommet; on peut trouver 

sur la même tige cette forme de feuilles, et d’autres qui ne diffèrent en rien 

de celles du ML. lonpirostre ordinaire (J. Cardot.) 

RHIZOGONIACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 614.) 

RHIZOGONIUM Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 616.) 

1. Ruizocoxiun spinirorme Bruch (ex Linn.), in Flora, 1846, p.134. 

Mxiux spnirorme C. Müll., Syn., [, p. 175 (18h49). 

PyrrHoBryUM sPINIFORME Mitt.. in Journ. Linn. Soc. Bot., 1868, p.174. 

Hermaphroditum; elatum, basi infima tomentosum, erectum, simplex vel ad 

medium caulis ramosum, ramis æqualibus, apice incurvum, pracile laxissime folio- 

sum; folia caulina fusca elongata angusta lanceolata, marpine duplicato-serrata , 

apice valde et grosse serrala, nervo excedente apicem versus dorso aroule serralo- 

cuspidata; perichætiala exteriora e basi latissime ovali vaginal cuspidata simpli- 

ciler et argule serrala, inleriora sensim minus serrala, excurrentinervia, intima 

brevissuna pauca lato-ovalia intepra evanidinervia, omnia basi laxius areolata 

membranacea; theca longissime pedunculata radicalis obconica inclinata ore dilatata 

truncata brevis, operculo conico-obliquo. Dentes externt peristomii lonpissimi, basi 

latè rufi, apice albidi rugulosi. Membrane interne flavidæ dentes apice rupulosi 

albidi, ciliis dentibus externis subbrevioribus tenuissimis interpositis. (G. Müller, 

loc. cit.) 

Commun dans les zones inférieure et moyenne des forêts, moins répandu probablement dans 

la zone supérieure : Diégo-Suarez (Chenagon), forêts à l’ouest de Mahambÿ (Perrot frères), 

Sakanä (Vœltzkow), forêt à l'est d’Ambatondrazakä, Alabé, près Marotandrand, Ambohimenä 

(Rutenberg), forêt d’Analamazaoträ (Borgen), Antsahambavÿ (Rév. Dalaucourt), entre Savon- 

droninä et Ranomafanä (D° Besson). Plateau central: Vohilenä, à 80 kilomètres N. N. E. de 

Tananarive (Coudert : herb. Mus. Paris): pays Betsileo (R. P. Montaut). 
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Distrisurion GÉOGRAPHIQUE : Toute la zone tropicale; Réunion, Comores, Usambara, Kilima 

N'Djaro, Cameroun. 

2. Ruzoconiun Pervizzeanum Besch., F. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p- 242 [101](1881). 

Monoïcum? dense breviterque cespitosum, sordide viride vel fusco-nigrescens. 

Caulis erectus, gracihs, vix uncialis e medio plerumque ramosus. Foliu madida 

erecto-patentia, sicca subappressa, apice incurva vel subsecunda, basi ovata elliptico- 

lanceolata, brevia, acuminata haud cuspidata, e medio dupliciter serrata, costa dorso 

serrata cum apice evanida. Folia perichætialia inferiora concava ovata subito cuspi- 

data simpliciter serrata, superiora lonpius ovata acuminata plus minus dentata, 

intima brevissima ovata integerrima. Capsula in pedicello flexuoso 5—6 cent. longo 

inchnata. Cetera ut in « R. spiniformi ». (Bescherelle, loc. cit.) 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé; herb. Mus. Paris). 

«Se rapproche du À. medium Nob. de la Nouvelle-Calédonie par le port, 

la couleur et la forme des feuilles caulinaires, mais en diffère complètement 

par les feuilles périchétiales. » (Bescherelle, loc. cit.) 

BARTRAMIACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 631.) 

PHILONOTIS Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 644.) 

1. Pæroxoris mmericaruza Mitt., Musci Ind. orient., p. 61 (1 859). 

BartramiA comorexsis C. Müll., in Linnæa, XL, p. 245 (1876). 

Pazoxoris comorexsis Jæg., Adumbr., Il, p. 700 (1877-1878). 
Purconons Laxissia Ren., Prodr., p. 172 (1897), non Bryol. juv. 

Paizovoruza cæsprrans CG. Müll., in sched. 

Paicoxoris cæesprrans Par., Ind. bryol., ed. 1, Suppl., p. 265 (1900). 

Dioica; caule brevi, fohis umbricatis erechs ovatis breviter lanceolatis sensim 

anpuslals non acuminahs nervo excurrente margimibus recurvis serrulahs, cellulis 

basi quadratis superne oblongis distinchs, perichætiahbus lonpioribus subulato- 

altenualis, theca in pedunculo elongato horizontal gibba, pheata, opereulo breviter 

comco, peristomio dentibus brevibus latvusculis interno cils nullis processibus apice 

striatulis, sporis remiformibus, flore masculo folus perisomalibus ovatis subulatis. 

(Mitten, loc. cit.) 

39. 
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À côté de cette diagnose de Mitten, nous croyons utile de reproduire la 

description du Bartramia comorensis G. Müll. : 

Dioica; late cespitosa perpusilla luteo-vrridis; planta feminea brevishipitata 

ramulos perbreves circa à siccitate curvulos madore strictos subteretes dense fohosos 

exmittens; folia caulina dense imbricata parvula lanceolata breviter acuminata cari- 

nalo-concava, nervo excurrente mucronata vel pungentia, margine dense simphiter 

serrulato, cellulis laxiusculis pellucidis; perichætialia parum majora e basi latiuscule 

ovata lanceolata in subulam longrusculam pertenuem subcapillarem protracta stricta 

excurrentinervia denticulata, e cellulis anpustis elongatis densiusculis basi laxioribus 

amploribus areolata; theca in pedunculo longe supra ramos elongato rubro glabro 

Jlexuoso madore strictiuseulo inclinata globosa minuta plicatula madore glabra laxe 

reticulata macrostoma, opereulo brevissimo conico; peristomü dentes externi breves, 

latiuseule lanceolato-subulati rufi remote latiuseule trabeculati glabri, interni vix bre- 

viores anpuste lanceolati aurei parum divergentes glabri. Planta maseula tenella 

pauciramea, floribus aureis ovatis turpescentibus terminalibus ; folia perigonialia peri- 

chœtialibus similia. — « Bartramiæ tenuicule » Hpe ex insula Madagascar simillima 

el proxima, sed hœcce species certe dhffert : modo crescendi laxo, planta feminea lon- 

giuscule shpitata, ramis tenerrimis valde flexuosis flaccidis multo longioribus, fois 

caulinis remotis dentieulatis nec dense serrulatis, pedunculo multo breviore parum 

supra ramos elongato et theca minore dense reticulata. (G. Müller, loc. cit.) 

Semble répandu dans toute la zone des forêts : îles de Nosy bé et de Nosy Kombä (Marie, 

M°®° René Caillé, D' Joly), de Sainte-Marie (Marie, Rév. Arbogast); Fénerive et forêt de Fito 

(Perrot; herb. E. Levier): forêts du versant oriental, vers 750 mètres (Girod-Genet). Plateau 

central : pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. Ch. Meylan): district de Fianarantsoa (herb. 

G. Paris); Ambositrä (R. P. Soula). Zone des savanes occidentales : district de Majunga (herb. 

G. Paris): Mevatananä (Comm Dorr). 

Disreisuriox GéoGrarmique : Réunion, Comores, Ceylan. 

La comparaison d'échantillons provenant de Ceylan, des Comores et de 

Madagascar montre bien qu'il s’agit d’une même espèce, et que le Ph. como- 

rensis ne peut pas être séparé du Ph. imbricatula, auquel il faut rapporter 

aussi le Ph. cæspitans (CG. Müll.) Par. de Madagascar, d’après des échantillons 

récoltés à Fénerive par Perrot, et nommés de ce nom par G. Müller dans la 

collection du Dr Levier. 

Le Ph. imbricatula Mitt. est très voisin du PA. laxissima (G. Müll.) Bryol. 

jav.; il en diffère par ses feuilles plus graduellement rétrécies-acuminées, plus 

aiguës, à bords généralement plus révolutés, à nervure ordinairement excur- 
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rente, et par son tissu moins lâche, formé de cellules plus étroites et plus 

papilleuses. Mitten lui attribue des spores réniformes, mais ce caractère est 

variable, car j'ai vu des spores réniformes et des spores sphériques dans une 

même capsule. 

Le Ph. imbricatula se montre fort polymorphe à Madagascar : tiges hautes 

de 1 centimètre à peine ou atteignant 4 à 5 centimètres, tantôt plus ou 

moins rameuses, tantôt presque simples, très grèles ou assez épaisses; feuilles 

denses, imbriquées, ou lâches et un peu étalées, à bords généralement révo- 

lutés, mais quelquelois plans; nervure presque toujours excurrente, mais 

parfois aussi disparaissant sous le sommet. Des échantillons récoltés à Nosy bé 

par Marie et à Nosy Kombä par le D" Joly, à feuilles planes aux bords, et à 

tissu peu papilleux, ménagent des transitions évidentes vers le Ph. laxissima, 

tandis que d’autres spécimens plus robustes, recueillis à Nosy bé par M®° René 

Caiïllé, et à Mayotte par Millet, établissent le passage vers le Ph. mauritiana 

Aonpstr. 

D'autre part, le Ph. aroilhcola Ren. et Par. apud Broth., Musei, p. 647, 

provenant de la zone des savanes occidentales (DembavŸ, district de Mainti- 

ranô; herb. G. Paris). et dont aucune description n’a été publiée, me parait 

être une forme de transition, reliant le Ph. imbricatula au Ph. sparsifolia; 1 se 

rapproche de celui-ci par la forme des feuilles et le tissu moins papil- 

leux, mais en diffère par sa nervure moins forte, et par ses feuilles à 

bords plus révolutés. La nervure disparaît généralement sur le sommet. 

(J. Cardot.) 

2. Pvoxoris sparsirouiA (Hpe) Jæg., Adumbr., I, p. 54o (1873-1874). 

Barrrama sparsiroiA Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 211 (1874). 

Mas. Dense cæspitosa, basi fusco-contexta, superne discreta, 1-1 1/2 unc. alta 

intense rufa subfashigriata. Caulis fliformis rigidulus erectus parce ramosus apice 

tumidus. Folia sicca subspiraliter imbricata flexuosa humida discreta laxe tnbricata 

erecta, versus apicem caulis contigua subjulaceo-conferta, caulina ovato-lanceolata 

parce margine revoluto caviuscula, nervo rufescente excurrente apice denticulato, cel- 

luhs alaribus subquadrats versus fol apicem minoribus, intersutis modice tubercu- 

lats plus minusve colorata pellucida comalia lutescente-diaphana. Flos maseulus dian- 

thoideus, ex foliis parvis septem lutescentibus erecto-patulis anguste ovato-lanceolatis 

oblusis nervosis integerrimis laxe reticulats paulisper interstitis undulosis rufescen- 

hibus compositus. Cætera nulla. — Inter species tenellas colore rufo, caule fliforme 
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stricto apice tumido et folus erectis cum «B. filforme» Hornsch. comparandu. 

(Hampe, loc. cit.) 

Sans indication de localité (Borgen). Plateau central : entre Tananarive et Betafô (R. P. Caus- 

sèque); Ambositrä, dans le pays Betsileo (R. P. Soula). 
DisrriBurioN GÉOGRAPHIQUE : Afrique orientale allemande. 

Très voisin du Ph. imbricatula Mitt.; en diffère par les feuilles plus grandes, 

de forme généralement plus allongée, à bords plans ou à peine un peu révo- 

lutés çà et là, et par le tissu beaucoup moins fortement papilleux ou presque 

lisse; nervure plus forte, brièvement excurrente, parfois cependant dispa- 

raissant sous le sommet, notamment sur la plante originale de Borgen. 

(TJ. Cardot.) 

©S . Puironoris renuicuca (Hpe) Besch., F£. Bryol. Réunion, etc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 24 [104] (1881). 

Barrraura venuicuLA Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 210 (1874). 

Puicooris rexuicauLis Jæg., Adumbr., T, p. 541 (1873-1874). 

Dioica, minor, pracillima, pallide viridis. Caulis gracil basi laxe fibrillosus, 

adscendens, laxe fohatus apice radiatus, radis pracilibus paucis flexuosis. Folia eau- 

lina erecta brevia lanceolata acuta, nervo lutescente apice dissoluto parce denticulata, 

cellulis basilaribus rectangulis laxioribus versus apicem foli abbreviatis pamlloso- 

scabriusculis, perichetialia brevissime convoluta late ovata acuminata nervosa basi 

hyalina lævissime reticulata subintegerrima. Seta gracilis flexuosa semiuncialis pallida. 

Theca horizontalis oblique subrotundata suleata, operculo convexo planiusculo. Peri- 

stomium duplex breve; denubus externis lanceolats sanguineis trabeculatis solidis, 

membrana interna brevis lutescens, cruribus brevioribus lanceolatis integris. — « Bar- 

tramie laxissinæ» æmulans, differt : caule gracihore, fois brewioribus erechs nec 

falcatis apice vix denticulatis, perichætialibus multo brevioribus late ovatis acuminatis, 

nec excurrentinervus. (Hampe, loc. cit.) 

Récolté par Borgen, sans indication de localité, probablement sur le Plateau central. 

Je n'ai vu aucun spécimen authentique de cette Mousse; un échantillon du 

district de Fianarantsoa, étiqueté par le général Paris Ph. temuicula Hpe, doit 

être rapporté au Ph. imbricatula Mitt. Renauld (Suppl. Prodr., p. 61) dit que 

le Ph. tenuicula ne paraît être qu'une forme appauvrie du Ph. laxissima. 

(I. Cardot.) 
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L. Paoxons maumriana Aongstr., in Cv. af Konpl. Vet.-Akad. Fôrhand., 1873, p. 140. Besch., 

FT. Bryol. Réunion, etc. , in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 24h [103] (1881). 

Pu. zureovimmis Besch., op. cit., p. 245 [104] (1881). 

Px. Porxczinos Besch., in sched. 

Pr. suscæsprraxs C. Mull., in sched. et lit. 

Plante laxe cespitosæ praciles lutescentes. Caulis rubescens plus minusve dense 

tomentosus adscendenti-erectus 1 0—12 mallin. lonpus sub perichæho 4-5 ramos gru- 

ciles emttens. Foha laxe disposita erecto-patula non secunda, marpine subreflexu , 

superior parte duplicato-serrulata, costa crassa plerumque excedente; areolatio folio- 

rum e cellulis amplis laxis pellucidis hexagoms ad latus superius papilla angusta 

preæditis. Planta maseula non visa. Planta feminea praclis ad altitudinem 8—1 0 millim. 

Jlorescentiam gerit, sub qua 4-5 ramos graciles producit. Folia perichet basi 

oblongo-lanceolata, costa exeurrente longe setacea sub apice denticulata, e cellulis 

laxis levibus composita; archægomia et paraphyses fihformes pauca. — Graciliate et 

Jolus laxe disposiis « Phil. laxissime » proxima ; differt forma fohorum et direchone. 

(Aongstrôm, loc. at.) 

Bescherelle ayant donné de cette espèce une description qui complète sur 

certains points celle d'Aongstrôm, nous pensons devoir la reproduire ici : 

Dioica. Cespites condensati tomento rufo intertexti fusco- vel luteo-virides. Caulis 

gracilis, laxe fohosus, tomentosus apice ramosus et innovans ; ramis 5—6 millim. 

longis erectis fere æqualibus gracilibus. Folia caulina remota, erecio-patentia, ovato- 

lanceolata, longe acuminata, superne dupliciter serrata, dorso papillosa, margine 

leviter revoluta, costa excurrente papillosa; folia ramea minora obtuse acuminata. 

Foha perichætalia oblonpo-lanceolata laxius areolata, dorso papillosa, costa longe 

excedente setacea dentieulata. Capsula sæpe geminata in pedcello 20-25 millim. 

longo horizontalis, globosa, plicata, nucrostoma. Peristomium duplex normale. (Bes- 

cherelle, loc. cit.) 

Voici enfin la description du PA. luteoviridis Besch., qui ne diffère pas spéci- 

fiquement du Ph. mauritiana : 

Dioica, cespites laxi unciales inferne ferruginei, superne luteo-virides. Caulis gra- 

cilis tomentosus, simplex, ramis 3—6 erectis tenellis 5 mallim. lonpis radiantibus. 

Folia caulina erecta, late lanceolata, basi subcordata, cuspidata, papillosa, margine 

dentato-papillosa, e basi fere ad apicem recurva ob plicaturam ut duplicato-serrulata 

cosla excurrente papillosa, cellulis rectangulis chlorophyllosis ; folia ramulina breviora 
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acuminata; folia perichætialia basi ovato-lanceolata, costa in cuspidem longam seta- 

cean dentatam producta. Capsula in pedicello subunciali obliqua, munuta, globosa. 

Peristomium duplex normale. — Planta mascula gracilior femineis mixta, simplex, 

flore terminal vel ob innovationem unicam laterali minute discoideo, folus internis 

concavis flavo-aureis squarrosis longe acuminatis serratis in parte angustiore revo- 

lutis, paraphysibus fuscidulis apice subelavatis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt de Manongarivô (Drouhard: herb. Coppey): entre Savon- 

droninä et Ranomafanä (D Besson). Plateau central : pays Betsileo (R. P. Villaume ; herb. Ch. 

Meylan), Ambositrä ( R. P. Soula). 

Disrriguriox ééoGrapmioue : Réunion, Maurice, Usambara. 

Var. srricra Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIIT, 9° part., p. 121 [147] 

(1895): Ren., Prodr., p. 172 (1897). 

À planta typiea differt : folus strictis, plerumque angustioribus, siccitate appressis 

et reii paulo longiore et angustiore. Caulis 1,55 centim. longus, siccitate rigi- 

dulus. 

Plateau central : environs de Tananarive (R. P. Camboué), entre Tananarive et Betafd 

(R. P. Caussèque), Fianarantsoa (D° Besson), Ambositrä (R. P. Soula), mont Ambobhijanaharÿ 

(herb. G. Paris). 

Le Ph. mauritiana diffère des Ph. imbricatula Mütt. et sparsifoha Hpe par 

son port plus robuste, ses tiges généralement plus élevées, ses feuilles plus 

grandes, plus larges, et sa nervure plus forte; il diffère en outre du Ph. sparsi- 

Jolia par ses feuilles à bords révolutés jusque vers le sommet et par les 

cellules fortement papilleuses à leur extrémité supérieure. Mais il existe, 

comme je l'ai indiqué plus haut, des formes qui restent indécises entre le 

Ph. imbricatula et le Ph. mauritiana. Le Ph. luteoviridis Besch. de la Réunion 

n’est qu'une forme un peu plus grèle de ce dernier. La plante récoltée entre 

Savondronina et Ranomafana par le D" Besson a été nommée par G. Müller 

Ph. subcæspitans, mais ce n’est qu'une forme à feuilles homotropes du Ph. mau- 

rihiana. La var. stricla, propre jusqu'à présent à Madagascar, et caractérisée 

par un port tout spécial, pourrait être prise pour une espèce distincte, mais, 

en l'absence de la fructification et de caractères morphologiques de quelque 

importance, il nous a paru impossible de la séparer spécifiquement du Ph. mau- 

riliana. (J. Cardot.) 
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5. Pmroxons Laxissma (C. Müll.), Bryol. jav., 1, p. 154, Lab. oxxiv (1861). 

Barrraua LaxissinA C. Müll., Syn., I, p. 480 (1849). 

Dioica; late et laxe cespitosa, laxe cohærens radiculosa glauco-viridhs ; caulis ela- 

tusculus, apice ramis longis fihfornubus flexuosis tenerrimis apice uncinatis; folia 

caulina laxe disposita erecto-appressa subsecunda , lato-lanceolata brevia parum falcata , 

e cellulis amplis laxis pellucidis hexagonis papillis obseuris et utriculo primordali 

tenerrumo instructis areolata, margine e bas fere usque ad apicem duplicato-serrata , 

nervo crasso viridi ante apicem dissoluto; perichetiala longe acuminata excurrenti- 

nervia denticulata; theca in pedunculo elongato flexuoso erecto globosa horizontalis 

brevis, operculo hemisphærico mamillato ; peristomium duplex normale breve, internum 

rugulosum. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy Kombä (Marie), Anketsabé (M"° René Caillé). La plante 

indiquée sous ce nom à l'ile de Sainte-Marie (Renauld, Prodr., p. 172) appartient au PA. imbri- 

catula Mitt. 

DisrriBuTION GÉOGRAPHIQUE : Archipel Malais, Formose, Assam, Inde méridionale. 

Les échantillons récoltés à Nosy Kombä sont stériles, mais concordent bien 

par tous les caractères végétatifs avec le type de Java. 

Fleischer (Die Musei der Flora von Buitenzorg, p. 616) a déjà insisté sur le 

polymorphisme de cette espèce, et j'ai indiqué plus haut qu'il existe, dans 

le Domaine mascaréno-malsache, des formes de passage entre le Ph. laxissima 
O ? O 

Bryol. jav. et les Ph. imbricatula Mitt. et mauritiana Aonostr. L'espèce suivante, 

Ph. obtusata G. Müll., n'est probablement qu'une race régionale du même 

type, et les Ph. sparsifolia (Hpe) Jæg. et tenuicula (Hpe) Besch. semblent bien 

n'avoir également qu'une valeur très secondaire et reposer sur des caractères 

peu importants et sujets à variation. En somme, il me parait fort vraisem- 

blable que toutes ces formes appartiennent à un même groupe spécifique, PP 
d’un polymorphisme très étendu et assez diffus. C’est autour du Ph. imbricatula 

Mitt. ‘ ; Mitt. que semblent osciller toutes les formes malgaches de ce groupe, dont 

les extrèmes sont représentés, d'un côté, par le Ph. obtusata G. Müll., à tiges 

orêles, à feuilles petites, planes aux bords, les inférieures au moins franche- 

ment obtuses, à nervure évanouissante, à tissu lisse ou à peine papilleux, et, 

d'autre part, par le Ph. mauritiana Aongstr., constitué par des formes plus 

robustes, à feuilles plus grandes et plus larges, à bords révolutés jusque vers 
x 

le sommet, à nervure nettement excurrente et à tissu fortement papilleux. 

(J. Cardot.) 

MOUSSES DE MADAGASCAR. ko 

IMPRIMENIE NATIONALE. 
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6. Puronoms orrusara C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 265 (1888), nomen 

solum: Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXIV, ©° part., p. 61 [169] 

(1896): Card., in Eighth ann. Rep. Missouri Bot. Gard., p. 64, pl. 8 (1897). 

Tenella, 1-4 centim. alta. Caulis pracihs, simplex vel parce divisus, laxiuscule 

foliosus. Folia parva, vix 1 millim. longa, erecto-patenta, sæpe curvatula, oblongo- 

lanceolata, late et breviter acuminata, inferiora obtusa, superiora obtustuscula, sub- 

acuta acutave, marginibus planis in parte superiore obtuse serrats, costa valida infra 

apicem evanida, dorso dentieulata, reti laxo, pellucido, lœvi vel sublævi. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Fénerive (herb. Mus. Paris). Plateau central : Ambatomanpä 

(R. P. Talazac), Ambohibelomä (R. P. Camboué), Imerinà oriental (Hildebrandt), entre Tana- 

narive et Betafô (R. P. Caussèque), Mianadantsolä (herb. G. Paris); Ambositrä dans le pays 

Betsileo (R. P. Soula). Récolté aussi par Borgen sans indication de localité, probablement dans 

l’Imerinä (herb. Kiær). 

DisrrBuTION GÉOGRAPHIQUE : Açores. 

Diffère du Ph. laxisshna Bryol. jav. par les feuilles plus Tâches, ordinaire- 

ment tout à fait planes aux bords, les inférieures au moins plus obtuses. Ce 

dernier caractère le distingue aussi du Ph. sparsifolia, dont il s'éloigne en 

outre par le tissu plus lâche et la nervure disparaissant avant le sommet. 

La dispersion de cette Mousse rappelle beaucoup celle d’une autre espèce 

malgache, le Brachymenium philonotula (Hpe) Broth., qui se retrouve à Madère. 

(I. Cardot.) 

7. Pæiroxons syssronmis CG. Müll., apud Besch., Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., X, p. 246 [105 | (1881). 

Pygmeæa, byssoidea, luteo-viridis. Caulis simplex vel parce innovans, vix 3 mllim. 

longus. Folia tenuissima, ovata, obtusa, dentibus rotundis apicibus prominentibus 

hyalins serrata, obsolete papillosa, pellucide rehculata, costa ad medium evanida. 

Cetera ? (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé (Hildebrandt; herb. G. Müller). 

Espèce caractérisée par sa petite taille et ses feuilles obtuses à nervure 

courte, (J. Cardot.) 

8. Puicoxoris pERpusILLA Card., sp. nova. 

Pygmea, pulchre vel plauco-viridis, laxe cæspitosa vel subpregaria. Caulis humil- 

limus, gracillimus, simplex vel parcissime innovans, parce radiculosus, laxiuscule 
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foliosus, 2—4 nullim. altus. Folia sicca subappressa, madida ereclo-patentia, minu- 

tissima, 0,30, mallim. longa, 0,1—0,15 lata, anguste lanceolata, acute acumi- 

nata, margüubus planis, in dimidio superiore obtuse serrulahs, costa viridi, infra 

apicem evanida vel subpereurrente, dorso superne papillosa, celluhis laxiuseulis, 

teneris, subrectangulis, parce chlorophyllosis, parietbus transversis dorso prominen- 

tibus papillosis. Cetera desiderantur. 

Zone des savanes occidentales : Marovoay (Ch. Mathieu). 

Se rapproche par sa petite taille de l'espèce précédente, mais s'en distingue 

facilement par ses feuilles lancéolées, acuminées, aiguës, et sa nervure plus 

longue, subpercurrente. (J. Cardot.) 

BREUTELIA Sch. 

(Brotherus, Musci, p. 653.) 

BreuTeLia sezeronicrya Card., sp. nova. 

Pæicoxoris srevonicrxox Ren. et Card. var. parenrissima Pen. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. 

bot. Belg., XXXIT, 1° part., p. 107 [119] (1894); Ren., Prodr., p. 174 (1897). 

Caulis gracilis, subsimplex vel parce divisus, flexuosus, decumbens, 3—4 centim. 

longus, laxe foliosus, tota fere longitudine tomentosus, apice interdum radicans. Folia 

remotla, patentissima, e basi anguste ovata longe angustata, lineari-acuminata, sensim 

et longissime subulata, setacea, usque 4 millim. lonpa, 0,4—0,5 mullim. basi lata, 

haud vel vix plicata, marpinibus inferne late reflexis, superne anpuste revolutis, hic 

illie plans, toto fere ambitu minute denticulatis, costa tenui, in subulam denticulatam , 

subpiliformem, plus minus flexuosam longe excedente, reti perpallido, subscarioso, 

cellulis fere ommbus linearibus, angustis, pariehbus transversis utraque pagina 

papillosis, alaribus paucis, laxioribus, rectangulis. Specimina madagassa sterilia. 

Zone moyenne des forêts : entre Savondroninä et Ranomafanä (D° Besson). 

DisTRiBuTION GÉOGRAPHIQUE : Inde méridionale. 

Cette espèce, de la section Acoleos, se distingue du B. stenodetya (Ren. et 

Card.) Broth. de la Réunion par ses feuilles plus espacées, plus étalées, à 

nervure plus mince, à subule plus fine, flexueuse, et par son tissu plus serré 

et plus scarieux. J'ai recu du Madura (Inde méridionale) une Mousse qui 

semble bien identique à celle de Madagascar; elle a seulement les tiges un 

peu moins tomenteuses. Elle porte à l'extrémité des tiges de grosses fleurs 
lo. 
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mâles subdiscoïdes : feuilles périgoniales fortement dilatées à la base, qui est 

d'un tissu lâche et jaunâtre, brusquement contractées en une pointe trian- 

gulaire, insensiblement atténuée, longuement subulée, étalée, à bords plans 

et denticulés, à nervure percurrente ou exeurrente. Une autre forme de la 

même région a les tiges plus courtes, plus rameuses, la coloration est plus 
verte, le tissu moins scarieux; les échantillons comprennent des tiges mâles 

et des tiges femelles fructifères : le pédicelle, assez fin, flexueux, d’un jaune 

rougeätre, atteint 15 à 20 millimètres; la capsule, déoperculée, est petite, 

subglobuleuse, mesurant environ 1 millimètre de diamètre, inclinée ou sub- 

horizontale, légèrement sillonnée à l’état sec; le péristome externe est bien 

développé; lendostome, par contre, paraît nul ou rudimentaire. En l'absence 

de la fructification de la plante malgache, je lui rattache celle de Inde, qui 

ne semble pas en différer spécifiquement par les caractères du système 

végétatif. (I. Cardot.) 

POLYTRICHACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 669.) 

POGONATUM Pal. Beau. 

(Brotherus, Musci, p. 685.) 

1. Pocoxarum ogrusaruzum (C. Müll.). Par., Ind. bryol., ed. 1, p. 984 (1897): Ren., Prodr., p. 176 

(1897). 
Poryrricuux osrusaruzun C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIL, p. 204 (1881). 

Pocoxarum Hicoesranomi C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p.265 (1888), nomen 

solum. 

Greparie crescens, e prothallio viridi innovans. Caulis nunc brenssimus gem- 

mascens, nunc elatior 6-8 maillim. altus. Folia sicca incurvato-incumbentia, sub- 

crispula e basi vaginante brevi late lanceolata, comahia longiora, 4 nullim. longa, 

late acuminata, vel subobtusa, margimibus nunc subintegris, nune superne dentibus 

latis acutis vel subobtusis ornata, lamellis 40-50 e celluhis 5-6 formans, marpina- 

libus subolobosis, cellulis partis vaginantis subæqualibus quadratis, infimis vix lon- 

gioribus, marpinalibus haud elongatis, superioribus crassis, valde oblats. Pedhcellus 

crassus brevis, 10-15 mallim. altus, flexuosus, siccitate shuistrorsum tortus. Capsula 

erecta, Sæpius demum inclinata, castanea, oblonga (2 1/2 mall. longa) sicca sub ore 

paulo constricta, plicatula, vix asperula. Membrana exothecn e cellulis mapnis, 

parum incrassatis hexagono-rectangulis. Siomata nulla. Peristomi dentes 0,147 null. 



DE MADAGASCAR. 917 

lonpi; operculum brevi et oblique rostratum. Calyptra capsule basin vix attingente. 

(Renauld, Loc. cit.) 

Sur le Plateau central, où cette espèce semble assez répandue : Ambohimarë (Rutenbery), 

Andrangoloakä, Amboripasÿ (Hiüldebrandt), Ambohipo et Alasorä (R. P. Gamboué), environs 

de Tananarive (Comm: Dorr). 

On ne trouve dans les Reliquæ Rutenberpiane que la très courte diagnose 

suivante de cette espèce : « P. aloidi Hedw. affine, sed foha apice remote et obtuse 

dentata ». La description précédente a été rédigée d’après les échantillons fertiles 

collectés par le R. P. Camboué. Cette espèce est bien distincte du P. aloides 

par plusieurs caractères : feuilles munies de dents moins grandes et moins 

aiguës et seulement au sommet ou dans la moitié supérieure, parfois presque 

entières; cellules marginales basilaires restant courtes, presque carrées; pédi- 

celle court, capsule presque toujours inclinée, plissée; membrane capsulaire 

dépourvue de stomates, tandis qu’ils sont nombreux dans le P. aloides; dents 

du péristome plus petites; coiffe atteignant à peine la base de la capsule. 

Elle diffère d'autre part du P. nanum par le port plus robuste, par la forme 

de la capsule et par les cellules de l’exothecium beaucoup plus grandes, à 

parois peu épaisses, ele. (Renauld, loc. cit.) 

D'après un petit spécimen original communiqué par le Jardin botanique 

de Kew, le P. Hildebrandti G. Müll., récolté par Hildebrandt à Andrangoloaka, 

paraît bien devoir être rapporté au P. obtusatulum. (X. Cardot.) 

2. Pocovarux arroazones (C. Müll.), Par. nd. bryol., ed. 1, p. 974 (1897). 

Pocvrricaux arroaromnes C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIL, p. 204 (1881). 

À priori differt : folus apice densius serraus. (G. Müller, Loc. eit.) 

Zone moyenne des forêts : Ambatondrazakä (Rutenberg). 

Cette espèce nous est inconnue, et Müller dit qu'il n’en a vu qu'un seul 

brin. Ce n’est peut être qu’une forme de la précédente. 

3. Pocoxarux cracrozium Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., X, p. 240 

[108] (1881). 

Dioicum. Caulis breviusceulus vix 1 cent. 1/2 altus, basi subnudus apice dense 

Johosus. Folia inferiora appressa ripida, superiora ascendendo contorta, lanceolata, 

basi angusta hyalina, obtuse cuspidata, marpiibus versus apicem involutis breviter 



318 LES MOUSSES 

serralis, costa lamellosa dorso serrata, cellulis inferioribus marginem versus angusts, 

ad costam latioribus 4-6-gonis, cæteris quadratis viridibus. Capsula sohitaria vel 

geminata in pedicello 1-4 cent. longo rubello rigido vel flexuoso inclhinata, ovato- 

cylindrica sub ore coarctata, levis, viridis; operculo longe curvirostro. Peristomium 

normale. Calyptra luteola defluens capsula longior. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone moyenne : Alaoträ (Væltzkow ). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 

Cette espèce, dit Bescherelle, se rapproche beaucoup, par le port, du 

P. rufisetum Mitt. de l'Himalaya; elle en diffère cependant par ses tiges simples 

plus courtes, ses capsules plus fortes et ses feuilles à base plus allongée. D'un 

autre côté, elle a aussi beaucoup de rapports avec l'espèce suivante, dont elle 

se distingue par les tiges moins élancées, par les feuilles plus étroites, plus 

acuminées, el par la capsule plus allongée, lisse. Sur l'échantillon original 

conservé dans l’herbier du Muséum, les feuilles sont généralement aiguës, 

contrairement à la description de Bescherelle; les lamelles, au nombre de 

39 environ, rappellent assez par leur structure celles du P. brachythecium ; 

elles sont toutefois un peu plus élevées que celles-ci, formées de 5 à 

7 séries de cellules, et, sur une section transversale, les cellules marginales. 

non ou à peine dilatées, sont tantôt arrondies, tantôt ovales, parfois encore 

un peu tronquées ou même subémarginées. (J. Cardot.) 

h. Pocoxaruw Bracuyrmecrum Besch., FL bryol. Réunion, ete., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., X. 

p. 250 [109] (1881). 

Caulis ascendendo erectus basi foliorum vestigis obtectus, 3—4 cent. longus, sim- 

plex, fusco-viridis. Folia lanceolato-ligulata, siccitate arcuata, dense lamellosa, mar- 

guubus e medio ad apicem paulo involutis breviter rufodentatis. Capsula in pedicello 

unciali apice semel torto inclinata, breviter turbinata, eurystoma, atro-rufa, subtiliter 

verrucosa sexplicata. Calyptra? (Bescherelle, loc. cit.) 

Var. manacassum Card., var. nova. 

À forma typica borbonica dffert : caulibus gracilioribus, 2,5—3 centim. longis, 

usque ad basin laxe Jolosis, Jolus siccitate magis crispatis, dentibus nunc viridibus, 

nunc rufis, cellulisque basis et laminæ parietibus vix incrassats. Fructus deest. 

Zone moyenne des forêts du versant oriental, vers 800 mètres (Girod-Genèt). 

DisrRiBuTION GÉOGRAPHIQUE : le type à la Réunion. 
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En l’absence de la fructification, on ne peut guère séparer cette plante du 

P. brachythecium Besch., de la Réunion, avec lequel elle concorde bien par 

la forme des feuilles et la structure des lamelles; celles-ci sont au nombre 

de 30 à Lo: sur une section transversale, elles sont formées de 4 à 6 cel- 

lules, la marginale un peu dilatée, sphérique ou subsphérique, à parois 

minces et lisses. J'ai dans ma collection une forme de la Réunion, nommée 

par Bescherelle : P. brachythecium forma folüs numerosioribus, qui a les tiges 

feuillées jusqu'à la base comme la plante de Madagascar, mais elle est plus 

robuste que celle-ci, avec des feuilles plus rapprochées, plus dressées, moins 

crispées à l'état sec, et le tissu de la base et des bords de la lame formé de 

cellules rousses ou jaunätres, à parois épaisses. 

Bescherelle compare son P. brachythecium au P. seminudum Mitt. de l'Inde, 

mais celui-ci en diffère essentiellement par ses lamelles moins nombreuses et 

très rudimentaires, formées d’une seule rangée de cellules. (I. Cardot.) 

>. Pocoxarun Paris Thér., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 62 (1909). 

Caulis brewis, vix 1 centim. altus. Folia mollia, sicea erecto-patentia, nec crispata, 

deplanata, e basi brevissima haud dilatata lanceolato-hioulata, 4 millim. longa, mar- 

gumibus e basi hyalina dentatis, cellulis inferioribus plerumque quadrans, sequentibus 

minuls, transverse dhlatatis, lamells 40, parum elats, e 3—4 seriebus cellularum 

formats, cellula terminal in sectione transversali rotundata, dilatata, levri. Fructus ? 

Zone inférieure des forêts : Nosy Kombä (Marie, herb. Bescherelle). 

r Cette espèce rappelle, par le tissu foliaire, les lamelles et la denticulation. 

le P. brachythecium Besch. de la Réunion; mais elle s’en distingue à première 

vue par le port, les feuilles planes, non crispées et la gaine très courte.» 

(Thériot, loc. ct.) 

6. Pocoxarun Rurexser@rt (C. Müll.) Par., {nd. bryol., ed. 1, p. 987 (1897). 

Pocyrricnun Rurexseren C. Müll, ir Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 205 (1881). 

Dioieum; caulis elongatus 10—18 centim. altus, flexuosus, sinplex vel dichotomus 

basi foliis minutis scariosis fuscis apice serratis obtectus. Folia caulina superiora sicei- 

late ineurva, madore patent, circiter 15 millim. longa, obscura, ripidiuseula, e basi 

latiore lanceolato-acuminata, lamellis brevibus densis obtechs, marpine à basi ad 

apicem argute serrata, nervo chlatato dorso apicis fusco-spinoso, cellulis rotundatis 
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vel rotundato-quadratis basi rectanguls; perichætiala mullo minora, intima obtu- 

siuscula obsolete dentata; theca in pedunculo brevusculo ovali-cyhndrica suberecta, 

operculo conico, calyptra villosissina ferruginea thecam totam obtegente. (G. Müller, 

loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l’est d’Ambatondrazakä (Rutenberg). 

Nous ne connaissons pas cette espèce, que l'auteur rapproche du P. fasi- 

giatum Mitt. de l'Inde. 

POLYTRICHUM Hedw. (ex Linn. ). 

(Brotherus, Musci, p. 693.) 

1. Poryrrienuu susrormosux Besch., FL bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 258 [117](1881). 

P. comorexse C. Müll., apud Bescherelle, oc. cit., p. 26 [115 | (1881). 

. MaURITIANIUM C. Müll., apud Bescherelle, oc. cit., p. 258 [117] (1881). 

. puRPURANS Besch., loc. cit., p. 255 [114 | (1881). 

. cALoPoGoN Besch., oc. cit., p. 256 [115 ] (1881). 

. MARENSE Besch., loc. eit., p. 257 [116 | (1881). 

. LEIONEURON Besch., in Ann. Se. nat. Bot., 7° sér., IT, p. 91 (1885). 

. AFROROBUSTUM Besch., apud Ren., Prodr., p. 179 (1897). 

. Lox@issmuu GC. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 265 (1888); Ren., Prodr., 

p: 179 (1897), nomen solum. 

CONCOURS EDR 

Caulis elatus, 10 cent. et ultra longus, simplex, basi villosus, viridrusculus vel 

ælate ferrugineus. Folia caulina sicca bast erecta dein flexuosa, madore erecto-patentia 

vel fere horizontalia, 9-10 millim. longa, basi brevi membranacea colorata, lanceo- 

lata, longissime cuspidata, e parte angustiore ad apicem dentibus acutis magnis fla- 

vidis papillosis iterum denticulatis serrata; costa dorso convexa, apice serrata lamells 

numerosis pluricellulatis in sectione apice hifidis. Folia perichetialia 17-20 millim. 

longa, albide membranacea convoluta, biplicata, sublamellosa, margine sinuoso- 

runcinata, costa angusta in cuspidem longam tutegerrimam producta. Gapsula in pedi- 

cello ad 10 cent. longo purpurea. Cætera? (Bescherelle, loc. cit.) 

Répandu depuis la zone moyenne des forêts jusque sur le Plateau central. Forêts du versant 

oriental, vers 800 mètres (Girod-Genêt); forêt d'Ambohimitombÿ, dans le pays des Antanalä 

(D° Forsyth Major : herb. E. Levier); forêt de Vadivatô (Catat : herb. Bescherelle); Andran- 
goloakä (Hüdebrandt, Sikora): Analamaintÿ (RR. PP. Camboué et Campenon); Tananarive 

(Comm: Dorr): Manjakandrianä (Tralboux; herb. Mus. Paris); pays Betsileo (RR. PP. Mon- 

taut et Villaume), Fianarantsoa (D° Besson). 

Disrrisurion GéoGrAPHIQuE : Réunion, Maurice, Seychelles, Comores. 



DE MADAGASCAR. 321 

Var. parviseTum (C. Müll.) Card., var. nova. 

P. parviserum CG. Müll., 2 sched. 

P. comuuxe var. mnus Ren., Prodr., p. 179 (1897), non Weiss. 

«P. communi var. minori» Weiss. boreali habitu et statura omnino simile, 

tantum structura lamellarum diversum. 

Plateau central : Imerinä, bords du lac d'Ambohipo (R. P. Camboué); Analamaintÿ 

(R. P. Campenon). 

Var. Pervizzet (Besch.) Card., var. nova. 
P. Perwizcet Besch., F1. bryol, Réunion, etc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., X,p. 255 [114] (1881). 

À var. precedent statura etiam muinore, cauhibus gracihoribus, folisque brevio- 

ribus, vix à nullim. longis, siccitate arcte appressis disinguitur. 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé; herb. Mus. Paris). 

Disrrreurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 

Bescherelle comparait son P. subformosum au P. formosum Hedw. d'Europe; 

«il en diffère notamment, disait-il, par les feuilles à lamelles bifides et à dents 

séparées entre elles par des denticules et de fortes papilles; ce dernier carac- 

tère éloigne également notre Mousse des autres espèces congénères de la 

région »; mais cette dernière assertion est complètement inexacte, car presque 

toutes les formes du Domaine mascaréno-malgache présentent au contraire le 

caractère en question à un degré plus ou moins développé. D'autre part, 

le P. subformosum se rapproche beaucoup plus du P. commume Hedw. que du 

P. formosum Hedw., ayant tout à fait le même sporogone que la première de 

ces deux espèces; il en diffère par les grandes dents marginales des feuilles 

séparées par des petites dents ou des papilles, mais ce caractère ne s'observe 

généralement que sur une partie du bord de la feuille, ordinairement vers le 

sommet, plus rarement dans la moitié inférieure; il peut en outre s’atténuer 

au point de disparaître à peu près complètement, notamment dans la var. par- 

visetum. I reste toutefois un autre caractère distinctif entre les deux plantes, 

qui paraît plus constant : c’est la forme de la cellule apicale des lamelles, vue 

sur une section transversale de la feuille; dans le P. commune, cette cellule, 

assez fortement dilatée transversalement, est échancrée en croissant, tandis 

que, dans le P. subformosum, elle est moins dilatée, et présente un sinus plus 

étroit et aigu. 

Après une étude très attentive faite sur les spécimens originaux, je suis 
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arrivé à la conviction que la plupart des formes du Domaine mascaréno-mal- 

gache qui ont été décrites comme autant d'espèces par Bescherelle, sous sa 

propre sienature ou sous celle de C. Müller, ne sont en réalité que des varia- 

tions d’un seul et même type spécifique, présentant le même polymorphisme 

que notre P. commune d'Europe. I est absolument impossible de tracer des 

limites précises entre toutes ces formes, et il suflit de comparer les descriptions 

de Bescherelle pour constater l'absence de bons caractères distinctifs. J'ai donc 

réuni toutes ces Mousses sous le nom collectif de P. subformosum Besch. Les 

tiges sont plus ou moins robustes, tantôt courtes, tantôt très élancées, à folia- 

tion plus ou moins serrée; feuilles de longueur très variable (5-15 millim.), 

tantôt flexueuses, tantôt apprimées à Tlétat sec, étalées-dressées à l'état 

humide, ou étroitement imbriquées par la base, puis brusquement étalées par 

la partie verte, plus ou moins brusquement contractées au-dessus de la base, 

celle-ci brune, jaunâtre ou hyaline; dents plus ou moins développées, étalées 

ou apprimées; lamelles formées de 5 à 10 séries de cellules. Le sporogone, 

tout à fait identique à celui du P. commune, n’est pas moins variable en ce qui 

concerne la longueur du pédicelle, la grosseur et les proportions de la capsule, 

la longueur de l’indumentum de la coiffe. Les P. mauritianum G. Müll., calopo- 

gon Besch. et leioneuron Besch. sont des formes assez robustes, trapues, à feuilles 

denses; le P. mahense Besch. est une forme vigoureuse, à tiges élancées, à 

feuilles longues (13 à 15 millim.), brusquement étalées, à pédicelle épais et 

très long, atteignant 18 centimètres, à capsule très grosse : cette belle forme 

correspond à la var. uhioinosum Hüb. du P. commune. Le P. parvisetum CG. Müll. 

et surtout le P. Pervillei Besch. sont au contraire des petites formes à feuilles 

courtes, étroitement imbriquées à l’état sec, dressées-étalées à l’état humide, 

à sporogone peu développé (pédicelle atteignant 4 centim. à peine) 0. Il est 

certain qu'à première vue le P. mahense et le P. Pervillei paraissent être deux 

espèces bien distinctes, mais une étude plus soisneuse démontre qu'entre ces 

deux formes extrèmes il n'existe pas d’autres différences que celles de taille et 

de port séparant les var. uhiginosum et minus de notre P. commune d'Europe, 

et que ces extrêmes sont reliés par toute une série de formes intermé- 

diaires. 

J'ajouterai que la plante récoltée à Maurice par Commerson, et attribuée 

® Dans sa description du P. Pervillei, Bes- original conservé dans l'herbier du Muséum, 

cherelle dit que le pédicelle est long de 15 à les pédicelles mesurent 2 1/2 à 3 centimètres. 
18 millimètres seulement; mais ,sur l'échantillon (J. Cardot.) 
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par Bescherelle au P. elatumn Pal. Beauv., se rapporte également au P. sub- 

Jormosum, d'après un échantillon conservé dans l'herbier du Muséum; si Ja 

détermination de Bescherelle est exacte, il faudrait remplacer P. subformosum 

Besch. par P. elatum Pal. Beauv., mais, seul, examen du type de Palisot per- 

mettrait de justifier cette identification. 

Deux autres espèces du même auteur, les P. subpilosum et remohfohum de 

la Réunion, appartiennent encore au même groupe que le P. subformosum , 

mais paraissent avoir un peu plus de valeur que Îles formes dont 1l a été 

question jusqu'ici. À en juger d'après les échantillons déterminés par Besche- 

relle dans l'herbier du Muséum, le P. subpilosum diffère du P. subformosum 

par les lamelles des feuilles plus élevées, formées de 12 à 14 séries de cellules, 

à cellules marginales variables, tronquées, émarginées ou bifides; les feuilles 

sont très peu dentées. Le P. remotfolim est une plante grêle qui, par ses 

caractères, est en quelque sorte intermédiaire entre le P. commune et le P. sub- 

Jormosum, se rapprochant du premier par les cellules marginales des lamelles 

échancrées en croissant, et du second par la présence d’une, rarement de 

deux petites dents intercalaires entre les grandes dents marginales des feuilles; 

il faut rapporter à cette espèce le P. elatum forma minor de Bescherelle , l'échan- 

tillon de cette forme que j'ai examiné ne m’ayant présenté aucune différence 

appréciable. Le P. subappressum Besch. de la Réunion est encore bien voisin du 

P. subformosum; 1 paraît toutefois en différer par ses lamelles généralement 

moins élevées (4 à 6 séries de cellules), à cellules marginales nullement 

dilatées, un peu tronquées et bipapilleuses au sommet, parfois subémarginées; 

les feuilles ne sont pas très entières, comme le dit Bescherelle, mais pré- 

sentent des dents plus ou moins distinctes, surtout vers le sommet. Enfin il 

nous reste à signaler une dernière espèce du même groupe, identique au 

P. subformosum par les caractères du gonophyte, mais qui paraît s'en distinguer 

par la forme de l’hypophyse capsulaire; c’est l’espèce suivante. (I. Cardot.) 

2. Porvreicnux rosusrux CG. Müll., apud Wright, in Journ. of. Bot., XXVI, p. 265 (1888), nomen 

solum. 

À &P. subformoso» Besch. differt capsulæ hypophysi majore, crassiore, haud 

discoudea et a sporangio minus disjuncta. 

Zone supérieure des forêts : Andrangoloakä (Hildebrandt). La plante récoltée dans la même 

localité par Sikora appartient au P. subformosum Besch. 

hs. 
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En ce qui concerne les caractères du système végétatif, cette plante ne dif- 

fère absolument en rien du P. subformosum; c'est une forme à tiges trapues, 

densément feuillées, garnies dans le bas d'un tomentum blanchâtre; mais la 

capsule est très différente par la forme de l'hypophyse : celle-ci, au lieu d’être 

petite, discoïde, brusquement séparée du sporange par un sillon profond, 

est beaucoup plus grosse et se relie au sporange par une partie plus épaisse, 

moins nettement délimitée. La capsule, assez grosse, est dressée et portée sur 

un pédicelle haut de 5 à 7 centimètres. Il est possible que certains des échan- 

tillons stériles attribués ci-dessus au P. subformosum devraient être rapportés 

au P, robustum. (J. Cardot.) 

3. Poryrmcnux sunierezzun C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 205 (1881). 

Dioicum, formis minoribus « P. juniperinis Hdw. habitu simile; folha caulina 

laxe imbricata e basi vaginata in laminam angustatam acutam margine breviter et 

argute dentatam producta; perichætiaha convoluta membranacea, nervo dentata. 

Theca vetusta quadrangularis  subnutans.  Calyptra et operculum desiderantur. 

(G. Müller, oc. cit.) 

Plateau central : Ambohimard, Ambatomaintÿ près Tananarive (Rutenberg). 

Cette Mousse nous est inconnue; il est fort possible que ce soit une des 

nombreuses formes du P. subformosum Besch. (J. Cardot.) 

4. Porrrricnun mapagassux Hpe, in Linnæa, XXXNIIT, p. 216 (1874). Broth., Musci, p. 693 (1905). 

Pocoxaruat (?) manaGassun Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p.250 

[109] (1881). 

Dense cæspitosum strictum, basi albescente tomentosum. Gauhs subteres unciahs 

undique dense foliatus rufo-fuscatus. Folia semper laxe appressa ünbricata erecta e 

basi breve vaginante late obovata subpellucida, cellulis indistincte hexaponis, inter- 

dum rectanguhs, demum angulato-quadratis canahiculato-concava, lamina elongate 

lineari-lanceolata nervo basi solido in lamina fasciculatim expanso eam fere totam 

obtegente, maroine anpusto diaphano folia versus apicem argute dentata. Sterile. 

Nova species! Poronatorum videtur. (Hampe, loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (Borgen). 

Nous ne connaissons pas cette Mousse; Brotherus dit que c'est un Polytri- 

chum et le classe dans la section Aporotheca. (J. Cardot.) 



SU 19 A DE MADAGASCAR. 

PLEUROCARPI. 

(Brotherus, Musci, p. 701.) 

ERPODIACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 706.) 

ERPODIUM Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 707.) 

Erponiun mapaçassun Par. et Ren., in Rev. bryol., 1903, p. 95; Ren., Suppl. Prodr., p. 63, pl. XVI, 
fig. 1 (1909). 

Glauco-viride. Cauls vepens radiculis corticibus arcte adfixus, dense ramulosus ; 

rami brevissimi, erecti, turpidi. Folia tereti-wnbricata, kumida erecta, sicca arcte 

adpressa, ovato-rotundata vel subcircularia, nonnunquam apice paululum attenuata, 

obtusata vel brevissime apiculata, 3/41 maill. longa, ecostata, marginibus planis, 

integerrimis, cellulis plus minus, sæpe vix chlorophyllosis, apicalibus exacte hexa- 

gonis (diam. 16 uw), medus et basilaribus paulo majoribus subhexapomis transverse 

dilatatis, oblatis (36-40 y latis), marginalibus paulo minoribus transverse rectan- 

gulis. Fructus ex apice ramul oriundus; fohia perichætiahia decolorata, scariosa, 

thecam ommino includentia, arcte adpressa, caulinis duplo majora, 2 mul. longa, late 

ovata, apiculata vel parce attenuata e celluhis vacuis subelongate hexagoms apicibus 

acutis (36-58 y longis, reticulata. Capsula immersa subsessilis, robusta, ovato- 

oblonga, 1 3[4 mull. longa, leptoderma, ore lato pheatulo interrupte laciniato, lacr- 

nus valde prominentibus. Annulus persistens peraltus, passim subduplex, e cellulis 

elongatis usque 70 px longis composutus. Operculum et calyptra desunt. (Renauld 

et Paris, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : district d’Antirabé, vallée de la rivière Andrantsay (Galinon : herb. 

G. Paris). 

PI. 70 À. — 1.4 a’ a”, feuilles caulinaires < 24. b, cellules subapicales x 300. c, cellules 

moyennes et inférieures X 300. d, d’, feuilles périchétiales X 24. d”, cellules moyennes d’une 

feuille périchétiale < 300. e, rameau fructifère X 17. e’, capsule X 24. f, fragment de l’orifice de 

Ja capsule, montrant l’anneau et les laciniures X 170. 

Espèce de la section Leptocalpe. « serait utile de comparer cette plante à 

VE. grossirete C. Müll. de la région zambézienne , dont nous ne possédons pas 

d'échantillons. La description de G. Müller concorde en partie avec notre 

Mousse; cependant il n’y est pas fait mention de cellules foliaires dilatées 
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transversalement, et ce qui est dit de la capsule «theca minuta», tandis que 

dans notre espèce elle est relativement très grosse, inspire des doutes sur 

l'identification possible des deux plantes. » (Renauld et Paris, loc. cit.) 

HEDWIGIACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 712.) 

HEDWIGIA Pal. Beauv. (ex Ehrh.). 

(Brotherus, Musci, p. 714.) 

Heowrcra cicrarA Br. et Sch., Bryol. europ., fasc. 29-30, ex Ehrh. (1846). 

Lave cæspitosa, e pallide glauco-viridi canescens. Caulis dichotome et vage ramo- 

sus, subfastioiatus. Folia undique patenha siccitate dense imbricata, vel secunda, 

concava, oblongo-lanceolata in apiculum lanceolatum chlorophylhi absentia albicans 

hispidulum marge crenulatum et appendiculatum exeuntia, media basi infima lutes- 

centia, ad inserhionem decurrentia; perichætalia diaphana apice longe producto longe 

et flexuoso-cihiata. Capsule globosæ pallide fuscæ ore rubro-cinctæ, collum tumidu- 

hum vix productum vel plus minus conspieuum, operculum rubellum plano-convexum 

cum vel sine papilla central. Calyptra nuda seu pilosa. (Schimper, Syn. Muse. 

europ., ed. 2°, p. 283.) 

Madagascar, sans indication de localité [ Plateau central ?] (Rosas : herb. Kiær). 

DisrrIBUTION GÉOGRAPHIQUE : à peu près cosmopolite. Signalé, pour l'Afrique, en Algérie, en 

Tunisie, à Madère, aux Canaries, et dans l'Afrique orientale allemande. 

RHACOCARPUS Lindb. 

(Brotherus, Musci, p. 720.) 

Ruacocarpus Humsozorir (Hook.) Lindb., in Oefo. af K. Vet.-Akad. Fôrh., 186. 

Heowiera Huwsozprir Hook., Musc. exot., tab. cxxxvir (1820). 

Axoscraxerum Humsozorn Brid., Bryol. univ., Il, p. 165 (1827). 

Harmsonra Huusorornr Spreng., Syst. vep., IV, 1, p. 145 (1827). 

Necxera Huusozorn G. Müll., Syn., Il, p. 102 (1851). 

Caules 3- 6—unciales, erech, flexuosi, ramosi, ramis pinnatis, pinnis approxi- 

mais patenhbus vel decurvis, uncialibus, terenbus, basi apiceque attenuats. Folia 

undique imbricata, densa, erecta, appressa, concava, obovata, inteperrima, enervia, 

maroine inferiore recurvo, apice in acumen longum piliforme flexuosum, fuscum, 

rioidum desinentia. Color obscure viridis, basi aurantacus. Perichænaha fere 
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omnino ut in reliquis sed mapis aurantiaca. Seta laterahs, uncialis, rufo-fusca. 

Capsula erecta, globosa, rufo-fusca, suleata siccitate præcipue. Calyptra dimidiata. 

Operculum rostro capsula sub-brenore, oblique curvato. (Hooker, loc. cit.) 

Var. rurrpizus (Ren. et Card.) Par., Ind. bryol., éd. 1, p. 1069 (1897). 
Harisonra Huusozomn var. rurrizA Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belr., XXXIT, 2‘ part., 

p. 22 [93] (1893); Ren., Prodr., p. 180 (1897). 

À planta americana in insula Guadeloupe Antllarum ab amico Husnot lecta 

(PI. des Antilles, n° 171) differt foliis apice plamuseulis, sæpius denticulatis, pilo 

breviore robushore, basi lahore, rioido, haud flexuoso, dimidio inferiore pulchre 

rufo-purpureo. 

Zone du Plateau central : Ambohimahatsarä près Ambositrä, dans le pays Betsileo, au milieu 

des Sphaignes (R. P. Berthieu ). 
DisrrIBUTION GÉOGRAPHIQUE : le type dans l'Afrique orientale, l'Amérique centrale et méridio- 

nale. Une forme très voisine (Harrisonia purpurascens G. Müll.) a été signalée à la Réunion. 

Nos échantillons sont tellement pauvres que nous ne pouvons affirmer que 

les différences légères citées dans la diagnose précédente offrent quelque fixité. 

C'est pourquoi nous avons préféré réunir cette forme au À. Humboldtu. 

C. Müller a créé de nombreuses espèces aux dépens de ce type, et il est cer- 

tan que notre variété ne rentre pas dans l'A. Humboldin au sens restreint 

que lui donne cet auteur; mais Brotherus (Musci, p. 721) considère avec 

raison toutes ces espèces de Müller comme n'ayant aucune valeur. 

CRYPHÆACEX. 

(Brotherus, Musci, p. 736.) 

ACROCRYPHÆA Br. eur. 

(Brotherus, Musci, p.738.) 

1. Acrocrypuæa suginreGrA (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

CrvpneA susivreGrA Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 397 (1891); Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belr., XXXT, °° part., p. 10 [60] (1892); Ren., Prodr., p. 181 (1897). 

? Crvpnxa manacassa C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 210 (1881). 

? AcrocRYPHÆA MADAGASSA Broth., Musci, p. 739 (1905). 

Lutescenti-viridis. Caulis repens, 3-3 cent. longus; ram erecti, nune praciles, 

Julucer, subsimplces vel parcissime ramulosi plerumque steriles, munc crassiores fas- 

ciculatim ramulosi plerumque fertiles (long. 19 cent.). Folia ramorum gracilium 
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sicca arcte unbricata, ovata, breviter acuminata, integra, 1 mull. longa, illa ramo- 

rum crassiorum Sicca ereclo-patentia majora, longius acuminata, apice flexuosa 

(1 1/2 null. longa) integra vel summo subdenticulata, omnia supra medium costata, 

margiubus arcte revolutis apice planis, cellulis levibus, basilaribus versus costam 

elongatis linearibus, ad angulos quadratis vel rotundatis, ceteris brevibus anpuste 

elhpucis, crasse lhmaitahs. Flores feminei in ramulis 2-3 mll. lonpis bilateralibus 

terminales. Folia perichætaha magna, 2 mil. longa, e basi angustata ovato-oblonga 

superne dilatata, spathulata, apice sat subito in cuspidem flexuosam nervo excurrente 

efformatam producta, sub apice plicato-undulata, integra, dimidio inferiore elongate 

el tenuiter reticulata. Capsula in pedicello brevissimo 1/4—1]5 mail. longo tmmersa, 

ovala, basi rotundata, ore subattenuata, 1 1/4 muall. longa. Calyptra scabra, inferne 

palhda, apice fusca. 

Zone moyenne des forêts: Moramangä (Comm' Dorr). Zone du Plateau central : forêt 

d'Amperiferÿ (R. P. Campenon); pays Betsileo, sans indication de localité (R. P. Montaut). 

PI 65. — (Sub nom. Cryphæa subinteora.) — a, feuille caulinaire x Lo. b b', sommet de 
la feuille < 300. c, cellules médianes juxtacostales < 300. d, foliole périchétiale X 4o. e, sommet 

d'une foliole périchétiale X 80. f., cellules suprabasilaires d’une foliole périchétiale x 300. 

gg’, capsules X 2h. k, opercule avec fragment de l'anneau X 40. i, coiffe X 4o. 7, dents péri- 

stomiales et partie de l’exothèque X 170. k, dent péristomiale et fragment de l’anneau et de 

l'exothèque X 170. k', fragment de l'anneau x 300. / l', spores x 300. 

M. Brotherus pense que cette espèce est à peine spécifiquement distincte 

du Cryphæa madapassa C. Müll. Mais ce dernier n'est connu que par une tige 

unique, trouvée en mélange avec le C. Rutenberoû, et la diagnose de Müller 

se réduit à cette courte phrase : « À priori (C. Rutenberpü) foliis integerrimis 

recedens ». Devant l'insuflisance de cette diagnose, et le fait que les feuilles de 

notre Mousse sont souvent un peu denticulées au sommet, il nous parait pré- 

férable de maintenir notre espèce, basée sur une description complète et une 

bonne planche, l'identité des deux Mousses restant d’ailleurs problématique. 

2. Acrocnvpnea Wezwrrscnn (Dub.) Broth., Musci, p. 738 (1905). 

Cnvruea Wezwirsoun Dub., in Mém. Genève, 1871, p. 2, tab. 11, fig. 1. 

Monoica, rigida migrescens laxe cespitosa, caulibus parce cespitosis erectis basi 

tantum denudatis folüs in parte inferiori patentibus in superiori adpressis obtechs 

2—5 centim. als ramos fertiles inœquales 3-10 cent. longos julaceos gerentibus: 

Johis imbricatis plus minus late ovatis acuminatis concavis margine revoluts semi- 

amplexicaulibus intepris aut tenuissime grosse serrulatis, cellulis inferioribus anguste 
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elongatis superioribus prominulis minutissimis ovalibus densissime congestis; nervo 

lato usque ad medium producto; folüs perichetialibus angushoribus interioribus 

ad apicem constrichis nervo continuo in cuspidem plus minus elongatam fleæuosam ad 

apicem subsinuatam producto; capsula nmersa sessihi elhptico-ovata ad collum pau- 

lisper coarctata et pheata; annulo specioso composito humido patulo; peristomi sim- 

pheis dentibus 16 anguste et elongate pugioniformibus inferne trabeculatis in parte 

superiori tenuissime glanduloso-fimbriatis; opereulo e basi conica late umbonato cum 

calyptra majore basi parum incisa apice umbonata deciduo. Antheridia 3-4 ovoidea 

breviter pedicellata. (Duby, loc. cit.) 

Madagascar., sine loco (fide Mitten, in Journ Linn. Soc., XXII, p. 311). 

Disrrmuriox GÉOGRAPHIQUE : Angola, Usagara, Kilima N'Djaro. 

CRYPHÆA Mohr. 

(Brotherus, Musci, p. 739.) 

Caypxea Rurevserenr C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VII, p. 210 (1881). 

Rexauzora pcnorowa C. Müll., apud Ren., Prodr., p. 190 (1897), fide Brotherus, Musci, p. 742. 

Dioica. Saturate demum lutescenti-viridis. Caulis primarius repens, secundarius 

erectus 4—7 cent. altus dichotome ramosus, interdum pinnatus ; rami rigidi subpatul, 

5-68 millim. long. Foha laxe imbricata subcomplanata, erecto-patentia, concava, 

2 millim. lonpa, ovata, brevi acuminata acuta, basi longe decurrentia, margiibus 

plams, pro more subincrassatis, superne wrrepulariter denticulatis, costa valhda 

Jlexuosa sat longe sub apice abrupte dissoluta; reti sohdo, cellulis ellipuas oblique 

seriatis, maroinalibus quadratis vel rhombeis recte seriatis, basilaribus rufescentibus, 

juctacostalibus infimis paucis longioribus. Perichætiaha externa brevia ovata, brevi 

acuminata, interna semivaginantia capsulam amplectentia elongate oblonga, sat abrupte 

in cuspidem brevem parce denticulatam vel subinteoram producta, 2 1/2 null. longa. 

sub apice convolutacea, ecostata, e cellulis subhyalinis linearibus, flexuosis rehiculata, 

Capsula immersa brevissime pedicellata, oblonpo-cylindrica, 2 1/2 mallim. longa, 

demum castanea. Operculum conico-rostellatum. Calyptra parva campanulata, apice 

scaberula, operculum vix obtepens. Peristomium duplex. Dentes infra orificium 

ortundh, palhdi, minutissime granulosi, externi anguste lanceolati, 0,25 mull. long, 

lamellosi, tenuissime trabeculati, linea divisurali nulla, interni subæquilongr, lineales 

obsolete trabeculati, marginbus erosuli. Spore lœves, diam. 29-33 w. (Renauld, 

loc. cit.) 

MOUSSES DE MADAGASCAR. Lo 

IMPRIMERIE NATIONALE, 
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Zone moyenne des forêts: forêt à l’est d’Ambatondrazakä (Rutenberg). Zone supérieure : 
Andrangoloakä (Sikora ). 

PI. 73.— 1 (sub nom. Renauldia dichotoma). — a a, feuilles caulinaires X 24. b, sommet 

de la feuille < 170. c, cellules moyennes juxtacostales X 300. d, cellules moyennes marginales 

X 300. e, cellules suprabasilaires X 300. f, base de la feuille x 170. g, périchèze x 20. 

h, foliole périchétiale X 20. i, capsule X 20. 7, opercule x 4o. k k', coiffes x 4o. l, fragment 

de péristome et d’exothèque *< 170. m m', spores X 300. 

C. Müller n’avait vu qu'un échantillon très pauvre de son C. Rutenberot, et 

sa diagnose se réduit à cette simple phrase : «À C. exigua CG. Müll. capensi 

simillima differt : foliis latioribus, longius cuspidatis». M. Brotherus ayant 

récemment identifié au C. Rutenbergu le Renauldia dichotoma G. Müll., nous 

avons reproduit ici la description de cette dernière plante, faite sur de bons 

échantillons. 

LEUCODONTACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p.747.) 

LEUCODON Schwægr. 

(Brotherus, Musci, p.748.) 

1. Leuconox Rurexseren CG. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 210 (1881). 

« L. Beccarü» GC. Müll, similis, sed pedunculus multo longior, folia caulina apice 

subdenticulata margine vix revoluta. Peristomium duplex, opereulum conicum oblique 

rostratum. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l'est d’Ambatondrazakä (Rutenberg). 

PI. 68. — 1. à a’ a”, feuilles caulinaires x 24. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules 

marginales supérieures X 300. d, cellules moyennes X 300. e, cellules alaires X 300. f, capsule 

x24. 

2.  Leuconox capexsis Sch., apud Par., /nd. bryol., éd. 1, p- 724 (1896), nomen solum.Ren., Prodr. , 

p. 184 (1897), descript. 

Cespites flavo-rufescentes. Caulis basi denudatus, stolones macrophyllos, radiculis 

glomeratis præditos emuttens, in ramos erectos, fasciculatos, julaceos divisus. Folia 

densa, madida patula, sicea arcte tmbricata, parva, late ovata, 0,75—1 mul. 

longa, 0,5 lata, subito in acumen breve, crenato-denticulatum constricta, enervia, 

margtnbus planis, cellulis medianis e basi usque medium versus linearibus, lœvis- 

sims, pallide flavis, marginalibus inferioribus transverse dilatatis, mediis et superio- 
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ribus ovoideis, plus minus angustis et elongatis, attenuatis, omnibus parietibus per- 

incrassatis. Cætera 19nota. 

Plateau central : Ambatomanoä (R. P. Talazac). 

DisrrBurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Afrique australe. 

PTEROGONIUM Sm. (ex Sw.). 

(Brotherus, Musci, p. 756.) 

Preroconiun GRAGILE Sm. (ex Sw.), Fl. Brit., p. 1271 (1804). 

Preniéynanprum GRAGILE Hedw., Sp. Musc., p. 80 (1801). 

Neckera éraoitis C. Müll., Syn., Il, p. 97 (1851). 

Prerogoxtux orniraopontones Lindb., in Oefv. Vet.-Akad. Forhandl., XX, p. 411 (1863). 

Prenéxxanprum mapagassum GC. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, V1, p. 211 (1881). 

Preroconiux manaGassun Par., Ind. bryol., ed. 1, p. 1051 (1897). 

Dioica; cespites altuscul duri e vuridi lutescentes ; caulis repens; ram erecti, basi 

lonpiuseula indivisa foliosa, superne fasciculatim divisi, ramulis iterum fasciculatim 

divisis brevibus curvatis flagelhformibus julacais fihformibus attenuatis ; folia caulina 

dense appressa, madore erecto-patula, e basi subdecurrente late ovata breviter acumi- 

nata, concava, nervis binis tenuibus breviusculis, margine ubique erecto apice denticulato, 

cellulis oblongo-elhpheis, alaribus planis permullis incrassatis rhomboidalibus oblique 

serials; perichætiaha exserta, late convoluta, apice subito fere acuminata, integerrima, 

pallida, longius laxius et pellucidius reticulata; theca in pedicello breviusculo rubente 

lœwr erecta, oblongo-cylindracea, exannulata, operculo conico, calyptra glabra; peri- 

siomu dentes extern anguste lanceolah albidi indivisi breves lœves densius trabe- 

culat, interni breviores hyalini subcellulosi. (G. Müller, Syn., Il, p. 97.) 

Plateau central : Ambatomaintÿ (Rutenberg); monts Ankaraträ (Borgen). 

DisrriBuriox GÉOGRAPHIQUE : Europe, Syrie, Algérie, iles atlantiques, Afrique orientale alle- 

mande, Afrique australe, Réunion , Comores, Californie. 

C. Müller caractérise ainsi son P. madagassum : « P. pracili europæo simil- 

limum, sed caulis gracilior ramis maxime attenuatis, folia ramorum angustius 

acuminata, cellulis paulum longioribus, perichaetialia serrulata, calyptra 

magis pilosa», Brotherus (Musci, p. 757) dit qu'il lui semble à peine distinct 

spécifiquement du P. pracle; d'après les échantillons de la Réunion et des 

Comores que j'ai pu examiner, ce n’est en effet qu'une forme un peu grèle 

de cetle espèce, à rameaux allongés et atténués. (J. Cardot.) 
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NECKERACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 775.) 

I RUTENBERGIEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 786.) 

RUTENBERGIA Gebh. et Hpe. 

(Brotherus, Musci, p. 786.) 

1. RurexserGa manacassa Geh. et Hpe, apud G. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VI, 

p. 210, tab. 11, fig. G(1881). Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., 

X, p. 331 [190] (1881). 

Dioica; caulis primarius prorepens rufo-lomentosus, secundarius ramis sümplici- 

bus vel dichotomis subterehbus crassis 1-5 uncialibus cylindraceis obtusis vel plus 

minusve fihforni-attenuatis flexuosis; foha sicca accumbentia, humida erecto-patula, 

Jlavo-hmbata, e basi late excavata latere rotundato-auriculata late ovata acuminata 

acumine convoluto longe aristata, denticulata, nervo rufescenti in aristam evanido, 

celluls alaribus breve bacillaribus vel vernacularibus transverse isolatis subdiaphanis, 

lævibus, intermedüs basilaribus erectis bacillaribus diaphanis, versus latera densis- 

sime aporegatis minoribus ellipheis parce incrassatis. Perichætia lateralia 3—4 appro- 

æimata. Folia perichaetialia convoluta oblongo-lanceolata loriforme acuminata vel 

subulata, apice plus minusve serrato-dentata intense crocea, nervo angusto apice 

evanescente, cellulis basilaribus linearibus, versus apicem fol sensim brevioribus, 

sumnis elhpticis vel vermicularibus. Theca breviseta inserta recta oblonga, cylindrica 

leptoderma, ore ruberrimo, operculo tenui subulato recto; annulus nullus. Peristo- 

mium duplex : externum e dentibus 16 lanceolato-subulatis remote distantibus conver- 

gentibus pallide flavescentibus dense trabeculatis, linea longitudinaliter notatis intus 

armalis compositum; nternum : membrana brevissima frapilis vix sulcata valde 

hyalina, in dentes breves articulatos sunplices fragilissimos ) producta. Calyptra 

mitriformis, pihs corneis viridibus basi crispulis apice elongatis comosis vestita. 

Spore magneæ virides flaccide tetragone ®. (CG. Müller, loc. cit.) 

Zones moyenne et supérieure des forêts : forêt à l'est d’Ambatondrazakä (Rutenberg ); 
entre Fianarantsoa et Mananjarÿ (D° Besson), Ambondrombé (R. P. Talazac). Zone du Plateau 

central: Imerinä (R. P. Camboué); pays Betsileo, sans indication de localité (R. P. Montaut). 

® Sic. —  Bescherelle (loc. cit.) reproduit sans modifications la description de Müller, en 
ajoutant seulement : + vaginula pilis contortis obtecta ». 
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Var. rracezurormis Ren. et Card., in Ren., Prodr., p. 186 (1897). 

À forma typica caulibus ramisque fere omnibus gracilibus, filescentibus, flagell- 

Jormibus diversa. 

Zone du Plateau central: Ambohimahatsarä près Ambositrä (R. P. Berthieu). 

2. Rorevserera Limsara (Hpe) Besch., F£. bryol. Réunion etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p- 331/190](1881); GC. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VII, p. 211 (1881). 

Prnorricaux LsarTun Hpe, in Linnæa, XXXVNIIT, p. 220 (1874). 

Caulis adscendens curvatus basi fusco-tomentosus inferne fuscatus, apice pallide 

lutescens sesquiuncialis densifolius robustus. Foha sicca erecto-patula, humida magis 

patenta superiora erecta e basi angustiore hyalina rotundato-ovata caviuscula sensim 

lanceolato-hnearia carinata acuminata acuta, latere fere toto palhde flavo-limbata, 

hmbo e celluhs paralleloprammicis constructo paulisper ubique remote denteulato, 

nervo basi plano striato versus apicem folù densiore carinato percursa, apice incras- 

sata apiculata, celluhs inferioribus luteis paralleloorammiais, intermeduis elongats 

linearibus , lateralibus anguste ellipticis incrassats papillosis in angustiore parte fol 

minutissimis pranuloso-rotundatis papillosis dense congestis obscuris; cætera desunt. 

(Hampe, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : forêt de Fito, district de Tamatave (Perrot frères : herb. Levier). 
Zone moyenne : forêt d’Analamazaoträ (Borchgrevink). 

Nous n'avons pas vu la plante originale de la forêt d’Analamazaoträ; mais 

l'échantillon de la forêt de Fito répond bien à la description de l'espèce. Les 

feuilles sont bordées d’un margo denticulé, large dans le bas, se rétrécissant 

vers le haut, mais restant bien distinct, jusqu'au sommet, où il se confond 

avec la nervure pour former une cuspide assez longue, épaisse et entière; ce 

margo est constitué par des cellules étroites, linéaires, à parois extrêmement 

épaisses. Les cellules de la base de la feuille sont disposées en séries élégam- 

ment divergentes ; elles sont linéaires, lisses, à parois très épaisses, sinueuses 

et poreuses; elles se raccourcissent graduellement pour passer insensiblement 

au tissu de la partie étroite de la feuille, formé de très petites cellules arron- 

dies, obscures, papilleuses, sur lequel se détachent vivement la nervure et le 

margo, formés de cellules linéaires, lisses, d’un jaune très pâle. 

Cette espèce se distingue facilement de la précédente par ses feuilles gra- 

duellement rétrécies en un acumen aigu, non piliforme, son margo plus large, 
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sa nervure plus forte, et les cellules du limbe moins épaissies, les moyennes 

courtes, arrondies. (J. Cardot.) 

3. RurexserqiA cirratA Ren. et Card., Musci exol., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXIIL, 9° part., p. 125 

[151] (1895). Ren., Prodr., p. 187 (1897). 

Caulis prünarius repens, stolomiformis, secundarius erectus, parum elatus, 

1-2 cent. altus, simplex, ad basin usque foliosus. Foha madida erecto-patentia, 

sicca flexuoso-crispata, circa à mal. lonpa, e basi lata suborbiculari subito in lami- 

nam anguste lanceolatam, acuminatam, cuspidatam, acutam constricta, limbo pellu- 

cido incrassato, inferne dilatato et cum reti basilari coalescente, in lamina angushore, 

e cellulis elongatis, 2—3-seriahs, incrassats, basin versus mulio latiore e cellulis 

8—12-seriatis composito, continuo, toto ambitu minute denticulato, costa basi haud 

dilatata nec applanata breviter excurrente, celluhs basi pulchre curvato-seriatis, cos- 

tam versus linearibus, juxta marpines brevioribus oblonpis, alaribus fuscis, omnibus 

valde incrassatis, pellucidis, lævibus, cellulis partis angustioris minute rotundatis, 

obscuris, incrassatis, papillosis. Cætera ipnota. 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). 

Cette espèce diffère évidemment du À. limbata Hpe, de la même région, 

par ses feuilles crispées à l'état sec, le margo pellucide et non jaune, et la 

nervure non aplanie à la base. Le R. Prionodon (Besch.) Ren. de Maurice 

a un autre port, les tiges secondaires plus longues, dénudées à la base, les 

feuilles non crispées sur le sec, la nervure aplanie et fortement dilatée à la 

base, enfin le margo plus large, jaunâtre. Enfin les À. madapassa Geheeb 

et Hpe et À. borbonica Besch. se distinguent à première vue de notre Mousse 

par leurs feuilles à subule très longue, raide, nullement crispée. 

11. PTEROBRYEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 788.) 

JÆGERINA C. Mull. 

(Brotherus, Musci, p. 789.) 

1. Jecerina souirana (Brid.) Jæg., Adumbr., Il, p. 131 (1877). Besch., FT. bryol. Réunion, ete, 

in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 261 [120] (1881). 

Hvpxux sourrarum Brid., Mant. Musc., p. 184 (1819), et Bryol. univ., IT, p. 540 (1827). 

Pizorrienux sozrrartun G. Müll., Syn., Il, p. 163 (1851). 
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Dioica, habitu « Breutelüis» sat simihs. Gaulis primarius longe repens, fihformis 

nudus nigrescens, secundarius arcuatus sciuroideus plerumque simplex, interdum 

parce ramosus d—15 cent. lonous densifohosus summo stellatim foliosus, inferne 

rubescens superne aureo-flavo-viridis, sæpe flagellas nudas plus minus fohosas semi- 

unciales vel corpuscula cylindrica artieulata fasciculata emittens. Folia imbricata 

squarrosa, e basi longa vaginantia, concava, ovata, erecto-appressa e medio patentis- 

sima, late lanceolata, longe acuminata, serrulata, omma ecostata; cellulis fere omnino 

elhipaco-hexagonis opacis, basilaribus lahoribus fusco-aureis pariehibus sinuos is 

erosis, ad marpines scariosis pellucidis angustioribus. Perichetia magna, turpida, 

capsulam includenta, folus serrahs ecostatis, externis squarrosis nmunoribus semi- 

vaginantibus basi latis concanis abrupte in acumen lonoum subrecurvum attenuatis, 

internis longroribus basi late lanceolatis, supra medium concavis contractis in acu- 

men latum elongatum productis. Capsula immersa in pedicello brevissimo globoso- 

sphærica exannulata (?) ore parum constricta; operculo comco acute brewirostro. 

Peristomium simpleæ. Calyptra minuta, vix scabriuscula operculum tantum obtepens, 

apice longistyla, basi lacera. (Bescherelle, loc. cit.) 

Var. vossiBeana Besch., op. cit., p. 269 [121] (1881). 

Caulis gracior elongatus attenuatus, fois minoribus minute serrulatis ecostatis. 

(Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé (Pervillé). 
DisrrrButioN GÉOGRAPHIQUE : le type à la Réunion et à Maurice. 

PI. 69. — à a a”, feuilles caulinaires x 24. b, sommet de la feuille x 170. c, cellules 

moyennes internes x 300. d, cellules moyennes marginales x 300. e, tissu des angles basilaires 

X 170. f, foliole périchétiale X 24. #, sommet de la foliole X 170. k, capsule et foliole périché- 

liale< 24. à, coiffe X 4o. j, fragment de péristome et d’exothèque x 170. k, spores x 300. 

(Figures faites d’après un échantillon du type.) 

2. Jzcerrva srouonrrera (C. Müll.) C. Müll., in Linnæa, XL, p. 274 (1876). Besch., F. bryol. 

Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 263 [122] (1881). | 

Prcorricuum srocoxirerux C. Müll., in Bot. Zei., 1862, p. 382. 

Dioica; caulis primarius longe repens capillari-fliformis nudus flexuosus fragilis 

migrescens, secundarius simplicissimus erectus maxime flexuosus apice areuatus sciu- 

roideus turgescens robustus densifolius flavo-virens basi nudus; fohia caulina robusta 

magna dense conferta sicca et humida patentissima, summatate caulis stellatim imbri- 

cata, e basi brevissima auriculate-plicata infima parte cellulis paucis densioribus 

aureis predita et cellulis alaribus fere carente reflexa lato-lanceolata breviter acumi- 
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nata subcarinato-concava, apicem versus pheatula, maroine erecto apice eroso-denti- 

culata, scarioso-rigida, e cellulis ubique elliphers incrassatis luteo-virentibus areolata, 

nervo tenui elongato evanido flavido; ex axillis foliorum horum stolones capilhformes 

longissimi nudi vel juventute folis minutissimis lanceolatis dense oblech maxime 

arcuato-flexuosi egredientes; perichætia parva inter folia caulina subimmersa stricta 

turgescentia, folis erectis wix convolutis longioribus e bas late lanceolata phcatula 

late elongate acuminatis apice eroso-denticulatis elongate nervosis infima basi aureis, 

e cellulis usque ad medium et ultra elongatis angustissime linearibus areolatis; theca 

parva ovalis ore parum constricta siccitate plicatula, operculo e basi conico-cupulata 

subito in conum obtusiusculum erectum producta, annulo lato ad opereuli parietem 

persistente, columella crassa conica usque ad orificium protracta; peristomium simplex 

e dentibus 16 immersis brevissimis supra orificium haud vel vix emersis lanceolatis 

brevissimis latis per paria agprepatis lobum reticulatum membranaceum pellucidum 

obtusatum fugacem referentibus compositum; sporæ inæquales chlorophyllosæ molles. 

Planta mascula multo gracihor, folis mulio brevioribus in acumen latissimum breve 

productis; semmula antherisera parva convolutacea, foliis e basi ovali apiculato-acu- 

minahs enervibus parum laxius areolatis; antheridiis paucis majuseulis clavatis, 

paraphysibus tenuibus aureis. (G. Müller, in Linnæa, XL, p. 273-275.) 

Zone inférieure des forêts : Diéyo-Suarez (Chenagon). 
DisrriBuTioN GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 70. — a a’, feuilles caulinaires x 24. b, sommet de la feuille X 170. c, base de la feuille 

x 80. c', cellules alaires x 300. c”, cellules basilaires internes X 300. c”, cellules suprabasi- 

laires X 300. d, cellules moyennes juxtacostales X 300. e, cellules supérieures marginales 

X 300. ff" f", capsules X Lo. g, fragment de péristome et d’exothèque X 170. k, coifle < 4o. 

1, spores X 300. 

La coiffe, que Müller n'avait pas vue, est petite, conique-mitriforme et 

garnie de poils assez nombreux, allongés. Cette espèce se distingue facilement 

de la précédente par ses feuilles nerviées, larcement et brièvement acuminées. 

(J. Cardot.) 

On trouve encore aux Comores une espèce voisine du J. stolomfera, avec 

laquelle elle a été confondue, bien qu’elle en soit shrement distincte. J'en 

donne ici une courte diagnose provisoire : 

J. pricara Card., sp. nova (J. stolonifera Ren., in sched., non C. Müll.). 

«J. stoloniferæ» affinis, caulibus autem crassioribus, fulvo-lutescentibus, folus 

maoribus, magis plicatis, acumine multo longiore, magis denticulato cellulisque 
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areolationis longioribus, parietibus crassioribus facillime discernenda et pulcherrima 

species. 

Grande Comore : Angasiza (Humblot, 1890 : herb. F. Renauld). 

RENAULDIA C. Mül. 

(Brotherus, Musci, p. 791.) 

1. Rexauzois moesranomezLones C. Müll., apud Ren., in Rev. de Bot., IX, p. 4o1 (1891); Ren. 

et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXX, 2° part., p. 190 [36] (1892); Ren., 

Prodr., p. 190 (1897). 

? HrcpepranprIELLA mapagassa C. Müll., èn sched. 

? PrnorricHEzLA ANkaraTRENsIS Kiær, èn sched. 

Planta eum + Hildebranduellis », habitu, vegetationis modo, foliorum forma et ren 

omnino congruens. Dioica. Caulis primartus repens, radiculosus , secundarius erectus, 

pinnatus vel superne trregulariter divisus, 3-4 cent. longus, ramis obtusiusculis, 

rarius apice gemmaceo-acuhs, patulis vel erecto-patuhs, interdum arcuahs. Folia 

conferta erecto-imbricata , rigida, e basi valde cordata oblongo-lanceolata, apice acuta, 

alis inflexis cucullata, enervia, integerrima, cellulis angularibus paucis, fusais, 

subquadratis, spatium oblongum bene delimitatum, haud excavatum occupantibus, 

ceteris oblonpis vel sublinearibus, pariehbus incrassatis interruptisque, infimis lutes- 

cenhbus. Flores feminer in caule secundario. Perichetium longe convolutum. Fola 

perichætiaha concava, integerrima, externa minora, rotundato-ovata, in apiculum 

brevem abrupte producta, media majora, intima semivaginantia, perlonga, longe acu- 

minata, basi auriculata. Capsula in pedicello brevissimo, 1/3 null. longo, immersa, 

oblonga, sicea interdum plicatula, basi plus minus rotundata, plerumque ore angus- 

tata, > mall. longa, 1 mall. crassa, operculo minuto, comico, breviter et recte rostel- 

lato. Peristomium duplex, externum e dentibus sub ore insertis, lanceolatis, haud 

trabeculats, membranaceis, pellucidis, granulosis, palhidis, irregularibus, interdum 

perforats, processus breviores , membrana basilari nulla. Calyptra mitræformis, nuda, 

basi crenulata, apice breviter apiculata et papillosa, operculum vix obtegens. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez, sur les rameaux des arbres ou des arbustes (Ghe- 

nagon). H est fort probable que l'on devra attribuer encore à cette espèce les localités indiquées 

pour l'Hildebrandtiella madagassa C. Müll. et le Pilotrichella ankaratrensis Kiær, qui sont des 

localités de la zone moyenne et de la zone supérieure des forêts : Andrangoloakä (Hildebrandt), 

Ankadivavalä et forêt d’Analamazaoträ (R. P. Camboué), entre Fianarantsoa et Mananjarÿ 

(D° Besson). Zone du Plateau central: monts Ankaraträ (Borgen), pays Betsileo, sans indication 

de localité (R. P. Camboué). 
PL 72. — à a! a”, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 24. c, cellules supé- 
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rieures x 300. d, cellules moyennes * 300. e, cellules basilaires internes x 300. f, cellules 

alaires X 300. g, foliole périchétiale x 24. k, cellules alaires de la foliole X 300. à, cellules 

moyennes de la foliole x 300. j, périchèze X 10. k, capsule X 10. /, opercule X 4o. m, coiffe 

X 20. », péristome vu sur la face interne x 170. 0, fragment du péristome vu sur la face 
externe et de l’exothèque X 170. p, spores X 300. ù 

I faut vraisemblablement rapporter à cette espèce l'Hildebrandtiella mada- 

gassa CG. Müll. et le Pilotrichella ankaratrensis Kiær, dont la fructification est 

inconnue, mais qui, par leur système végétatif, présentent la plus grande 

analogie avec le Renauldia hildebrandtielloides, dont ils se distinguent à peine par 

une taille un peu plus forte; il est impossible de les en séparer en l'absence 

de tout autre caractère. 

2. Rexaucia Corpext Card., sp. nova. 

Dioica. Caulis primarius repens, secundarius pendulus, flexuosus , usque 1 0 centim. 

longus, laxissime et trrepulariter ramosus, ramis plerumque apice attenuatis, sæpe 

flagelhiformibus, interdum radiculosis et proliferis. Fola sicea et madida undique 

ereclo-patentia, cymbiformi-concava, e basi late cordato-auriculata late ovata, apice 

valde cucullato breviter cuspidata, 1,8—2,25 mallim. longa, 0,8—1,2 lata, enervia, 

marginibus inteperrimis, superne late inflexis, auriculis magnis, rotundatis, sœpe 

undulatis et margine sinuosis, cellulis linearibus, parienbus valde incrassatis poro- 

sisque, infimis brevioribus, lutescentibus, alaribus ovatis oblongisve, distinetis. Folia 

perioonialia ovata, breviter cuspidata; antheridia pauca (4-6), paraphysibus æqui- 

lonpis, filiformibus. Planta mascula tantum nota. 

Zone moyenne des forêts : forêt de Manongariv (Drouhard : herb. Coppey). 

Cette espèce, que je dédie à la mémoire de A. Coppey, jeune bryologue du 

plus grand avenir, mort prématurément et à qui j'en dois communication, 

se distingue très facilement du À. hildebrandüelloides G. Müll. par sa taille 

plus forte, ses tiges beaucoup plus allongées et ses feuilles plus grandes, plus 

larges et pourvues d'oreillettes plus développées. En l'absence de la fructi- 

fication, on peut conserver quelques doutes sur la position générique de cette 

Mousse, qui rappelle aussi certains Orthostichidium et Pterobryopsis; toutefois 

son tissu foliaire a une telle analogie avec celui du Renauldia hildebranduelloïdes 

qu'il paraît bien probable que ces deux plantes sont fort voisines. Je possède 

dans ma collection une autre espèce, encore inédite, de l'Afrique tropicale 

occidentale, le 2. cymbifolia Card. et Dix., qui semble appartenir encore au 
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mème groupe; par sa taille, elle tient à peu près le milieu entre les deux 

espèces malgaches, mais elle s’en distingue par ses tiges secondaires et ses 

rameaux plus julacés, par les cellules du tissu foliaire plus étroites et plus 

longues, les basilaires et les alaires plus foncées, brunes; elle diffère en outre 

du À. Coppeyi par ses tiges plus courtes et ses fenilles à oreillettes moins 

développées; la fructification en est également inconnue. (J. Cardot.) 

HILDEBRANDTIELLA C. Maull. 

(Brotherus, Musci, p. 792.) 

1. HicpesrAnoTieLcA ENporricHeLLoImDdEs CG. Muüll., in Linnæa, XL, p. 257 (1876). > E, 7 7 

Dioica; caulis repens, surculis pluribus distantibus 1—2 pollicaribus varie flexis 

gracihbus subcompressis gemma parva cuspidatula coronatis firmis plerumque simpli- 

cibus rarius in ramos paucos simales divisis, decumbentibus cespites latos laxissimos 

sistentibus; folia caulina erecto-imbricata laxe disposita nitide viridia vel lutescentia 

ælate ferruginea, madore magis patula, omnia plus minus vesiculoso-turpida, e basi 

lata semiamplexante fuscata celluls alaribus aureo-fuscatis incrassaus vel laxis 

majusculis ampliata et distinchssima late lanceolata concava breviter convolutaceo- 

acuminata, acumine robusto terminata, enervia integerrima, e cellulis dense ellipucis 

basi longioribus membranam firmam componentibus areolata; perichætialia in eylin- 

drum lonpiusculum angustum congesta, infima parva ovata subito acuminata, suprema 

elongata magna, convoluto-lanceolata subito vel sensim plus minus acuminata, basi 

e cellulis elongatis multo laxioribus reticulata; theca immersa vel emersa breviter 

pedunculata lagemformi cylindracea, ore munori, coriacea exannulata, operculo 

elongate rostrato rechusculo corneo ferrugineo, calyptra glabrata straminea dimidiata ; 

peristomium duplex; dentes 16 per paria distantes infra orificium oriundi erect 

parum conmiventes nec conum sistentes sed basi fere horizontaliter inflexi inde erecti 

angush lanceolato-subulati dense trabeculati linea longtudinalr tenera exarati palhih 

dein ferruginei vix cristati, cils 8 (?) capillaceis tenerrümis hyalinis longitudine 

dentes subæquantibus fugacissimis. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (R. P. Camboué). 
DisrrIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

Au pomt de vue du système végétatif, cette Mousse rappelle beaucoup le 

Benauldha hldebrandnelloides G. Müll.; elle en diffère cependant par ses feuilles 

plus acuminées et surtout par les cellules alaires plus nombreuses, formant 

13. 
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entièrement les oreïllettes de la feuille, tandis que dans les Renauldia elles 

sont limitées à un petit espace plus ou moins nettement circonscrit et situé en 
dedans des oreillettes proprement dites, dans le sinus correspondant à la ligne 

d'insertion de la feuille sur la tige. À l’état fertile, aucune confusion n’est 

possible entre les deux genres, dont le péristome est très différent. (J. Cardot). 

2. HicoeeraxoTiELLa LonGiseTA Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 396 (1891), et Musci exot., 

in Bull. Soc. bot. Bebr., XXX , s° part., p. 189 [35] (1892); Ren., Prodr., p. 189 (1897). 

Dioica ? lutescenti-viridis. Caulis repens, nudus, radiculosus, ramis ascendentibus 

Jlexuosis vel arcuatis, 2—4 cent. longis. Folia conferta, patula, concava, late cordato- 

ovala, auriculata, late et breviter acuminata, in medio superiore plus minus involuta, 

apice obtusiuseulo subcucullato, ecostata, integerrima, cellulis alaribus fuscis, sub- 

hexagonis, parietibus solidis, auriculas excavatas pulchre distinctas formantibus, cæteris 

elongatis, linearibus, subfleæuosis, parietibus valde incrassatis, interruptis. Perichæ- 

tum anguste tubulosum, valde elongatum , usque 8 mull. longum. Folia perichætalia 

longissima, convoluta, longe acuminata, integerrima. Capsula in pedicello rubello, 

sinistrorsum torto, 8-12 mall. lonpo, erecta, badia, oblongo-cylindrica vel e basi 

subrotundata paulo latiore sensim usque ad apicem attenuata, ore angustata, 2 mul. 

longa, 1/2 mall. crassa, operculo parvo, conico, subulato-rostrato. Peristomium sim- 

pleæ, dentibus lanceolatis, lutescentibus, dense lamellosis. Calyptra cucullata, ad vel 

infra medium capsule producta. 

Zone inférieure des forêts : Diéyo-Suarez (Chenagon). 

; feuilles caulinaires X 24. b, cellules subapicales X 300. (722 PR aa aa 

ce, cellules moyennes X 300. d, cellules alaires et supraalaires X 170. e, cellules basilaires 

internes x 300. f, capsule et coiffe X 2h. g, périchèze et capsule x 6. k, fragment de péristome 
et d’exothèque vu sur la face externe X 170. à, fragment de péristome et d’exothèque vu sur 

la face interne X 170. 7, spores X 300. 

Cette espèce se distingue au premier abord de toutes ses congénères par 

son périchèze très étroit et très allongé et par sa capsule plus longuement 

pédicellée, ainsi que par son péristome simple. 

Les autres Hildebrandtiella du Domaine mascaréno-malgache sont ; 

H. cuspidans Besch. de l'ile Mayotte (Comores), espèce voisine de VA. endo- 

trichelloides G. Müll., mais en différant par un port plus grêle, plus élancé, 

par les rameaux cuspidés et par les feuilles plus imbriquées, rigides, beaucoup 

plus petites et convolutées; 

H. pachyclada Besch. de la Réunion et de Maurice, signalé aussi dans 
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l'Usambara, à rameaux plus épais, à feuilles plus grandes, plus larges et plus 

concaves ; 

H. rotundfolia Ren. de la Réunion, caractérisé par ses feuilles très larges, 

suborbiculaires ou mème dilatées transversalement. En l'absence de la fructi- 

fication, la position générique de cette dernière espèce reste un peu dou- 

teuse; c’est peut-être un Pterobryopsis. 

PI. 74. — 9. Hildebrandtella cuspidans Besch. — « a’, feuilles caulinaires X 2 /. b, cellules 

alaires X 170.6, spores x 300. — 3. Hildebrandtiella pachyclada Besch. — « a, feuilles 

caulinaires X 24. bb', cellules subapicales X 300. cc’, cellules moyennes X 300. d, cellules 

alaires x 170. — 4. Hildebrandtiella rotundifolia Ren. — a a’, feuilles caulinaires X 24. b, cel- 

lules moyennes x 300. 6, cellules alaires X 170. d, propagule X 170. 

PTEROBRYOPSIS Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 800.) 

Sect. I. PseunocazyProrneciun Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 802.) 

1. Prerosrvopsis parenrissaA (Hpe) Fleisch., in Hedwioia, XLV, p. 60 (1905). 

Prcorricnvn parenrissetom Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 219 (1874). 

Exporricaux parENTISsUN Jæg., Adumbr., II, p. 137 (1877). 

GarovaGLrA PATENTISSIMA Par., Ind. bryol., ed. 1, p. 509 (1895); Ren., Prodr., p. 188 (1897). 

Mereorion nvvozuruu Mitt., apud Wright, in Journ. Bot., XXNI, p. 266 (1888), nomen solum. 

M. mvorumrouum Wright, loc. cit., non Mitt.! 

Dioicum, viridi-lutescens, splendens. Caulis primarius repens, secundarius adscen- 

dens, basi nudus, superne subdstiche trrepulariter ramosus, ramis inæqualibus tur- 

gidis obtusis parce ramulosis. Folia ubique laxe imbricata horizontahter patentia e 

basi anguste cordata rotundato-ovata, apice cucullato-apiculata, marpine plano inte- 

gerrima, enervia, cellulis alaribus subrhombeis, intermediis concoloribus angustatis, 

ommibus rufescente aureis inconspicuis, in medio fol palhide diaphant cellulis 

anpuste ellipticis, vel breve vermicularibus isolatis, versus apicem folu sensim bre- 

woribus magis confertis anguste elhiphcis ; perichætialia convoluto-vaginantia e basi 

anpgustiore oblongo-lanceolata loriforme acuminata, apice paulisper denticulata, vel 

inteperrüna in cæteris caulinis æmulantia. Calyptra mitriformis fuscata leurs. Theca 

Junior imanersa recta. — « Pilotricho frondoso» et « Wightü » (+ Meteorio » Mit.) 

affine, sed folia enervia et theca immersa. (Hampe, loc. ct.) 

Récolté d’abord par Borchgrewinck à Analamazaoträ; retrouvé ensuite dans d'assez nom- 

breuses localités des zones moyenne et supérieure des forêts : à l'est d’Ambatondrazakä (Pol): 
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entre Vinanitelë et Ikongô, entre Fianarantsoa et Mananjarÿ, et entre Savondroninä et Rano- 

mafanä (D' Besson); forêt de Didÿ (Catal. herb. Mus. Paris). Zone du Plateau central : pays 
Betsileo, sans indication de localité (R. P. Montaut, Sikora). J'ai reçu en outre de l’herbier 

de Kew, sous les noms de Meteorum involutum et M. involutifolium Mitt., des échantillons de 

cette espèce accompagnés des indications suivantes : Madagascar (W. Pool), pays des Antanalä 
(Kitching), central Madagascar (G. W. Parker), «entre la mer et Tananarive» (D' Meller). 

PI. 71. — 1 (sub nom. Garovaglia patentissima). — a a', feuilles caulinaires X 94. 

b b, feuilles raméales X 2h. c c', cellules alaires X 170. d, cellules basilaires internes x 300. 

e, cellules moyennes X 300. /, fleur femelle x 24. » 9", folioles périchétiales X 24. k, arché- 
gones x 80. 

Var. renuis (CG. Müll. et Hpe) Card., comb. nova. 

Exvorricnum paTeNTISsUM var. TENUE CG. Müll. et Hpe, in Abhandl. naturvissens. Ver. Bremen, VII, 

p- 209 (1881). 

GaROVAGLIA PATENTISSIMA var. TENUIS Ren., Prodr., p. 188 (1897). 

G. pATENTISSIMA var. BREvIS Par., {nd. bryol., ed. 1, p. 509 (1895), errore typographico. 

Zone moyenne des forêts : forêt à l’est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). 

La diagnose de cette variété, qui nous est inconnue, parait n'avoir jamais 

été publiée. 

Var. rascicuzATA Card., var. nova. 

GarovaczrA Sixoræ CG. Müll., in sched. 

Prenogrvopsis Sixoræ Fleisch., in Hedwioia, XLV, p. 60 (1905), nomen solum. 

À forma typica caulibus secundarüs brevissimis, ramis conpeshis, fasciculahs, el 

Jolus angushoribus diversa. 

Zone du Plateau central : pays Betsileo, sans indication de localité (R. P. Montaut, Sikora). 

D’après une étiquette de Renauld, cette plante serait le Garovagha Sikoræ 

GC. Müll. on sched. 

Un échantillon original du Meteorium involutum Mitt., de la liste de Wright, 

qui m'a été obligeamment communiqué par les autorités du Jardin royal de 

Botanique de Kew, m'a permis de constater que cette plante n'est pas autre 

chose que le Pterobryopsis patentissima ; 11 en est de même encore du Meteorium 

involutifolium du catalogue de Wright; le type de cette dernière espèce, du 

Sierra Leone, est un Orthostichidium, complètement différent de la plante de 

Madagascar. (J. Cardot.) 
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Sect. IT. Prerorryonenpron Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 803.) 

Lo) . Prerosrvorsis Bescuerezcet (Kiær) Fleisch., in Hedwigia, XLV, p. 60(1905) ; Brotherus, Musci 

p. 803 (1906). 

Prcorricnezza Bescaerezzer Kiær , àn sched. 

Garovaczra Bescerezzer Ren., Prodr., p. 187 (1897), deseript. 

Carvproraecrun Bescerezcet Broth., Musci, p. 839 (1906). 

Dioica, elata, rufescenti- vel luteo-viridis, mhda. Caulis primarius repens, secun- 

darius ascendens, apice plus minus curvatus, robustus, purpureus, 5-12 cent. altus, 

vage vel sat regulariter pinnatus; ram 5-20 mull. longi subcomplanati, interdum 

apice attenuati flagelhferi. Folia caulina laxe, ramea densius conferta, erecto-patentia, 

concava, fere carinata, apice incurvata, ovato-oblonga sublingulata raptim brevr et 

late acuminata vel subobtusa, 1 1/2 mul. longa, integerrima, costa tenui meduum 

versus evanida, cellulis elongate rhombeis, superioribus brevioribus, apicalibus ovor- 

deis, parietbus parum incrassatis subsinuosis, interdum porosis, alaribus rufescen- 

tibus quadrato-hexagonis auriculas parvas sistentibus. Flores masculi in caule secun- 

dario et ramis, rufescentes. Perisomialia brevia 3/4 mil. longa e basi ovata brevi 

et obtuse acuminata subenervia, alis medio convolutacais. Antheridia 6-10 mana, 

aparaphysata. Cetera desunt. (Renauld, Loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts, Diévo-Suarez (Chenagon). Zone du Plateau central : monts 

Ankaraträ (Borgen; herb. Kiær), Amperiferÿ (R. P. Campenon) ; Ambohimahatsarä près 

Ambosilrä, dans le pays Betsileo (R. P. Berthieu). 

PI. 71. — © (sub nom. Garovaglia Bescherelle). — a a’ a” «”, feuilles caulinaires x 24. 
b, feuille caulinaire vue de profil x 4o. c, sommet de la feuille X 170. d, base de la feuille 

X 170. e, cellules moyennes X 300. f, cellules supérieures x 300. 

Cette espèce est voisine par le port du Garovagha frondosa Mitt. de Ceylan. 

Elle s'en distingue par les tiges secondaires plus régulièrement pennées, par 

les rameaux aplanis, par les feuilles concaves subcarénées et incurvées au som- 

met, sublingulées, plus brièvement acuminées, par le tissu non scarieux, plus 

läche, composé de cellules plus courtes, les supérieures ovoïdes. (Renauld, 

loc. cit.) 

Jai trouvé dans les doubles de l’herbier Renauld une note manuscrite don- 

nant la description de l’inflorescence femelle : périchèze cylindrique ; folioles 

externes ovales-acuminées, énerves ou brièvement nerviées, les intimes oblon- 

gues-lancéolées, rétrécies et plissées à la naissance de l’acumen, à nervure 
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s’avançant longuement dans l’acumen; tissu plus serré que celui des feuilles 

caulinaires et raméales, cellules un peu plus étroites et plus longues, aiguës 

aux extrémités; coiffe non développée complètement, paraissant mitriforme, 

rugueuse dans la partie supérieure; 3 ou 4 archégones courts, paraphyses 

rares. 

En l'absence de la fructification, encore inconnue, on peut se demander si 

cette Mousse doit être placée dans les Pterobryopsis où dans les Calyptothecium. 

Dans le Genera de Brotherus, elle figure dans les deux genres; j'ai sumvi 

Fleischer en l'attribuant au premier, fout en reconnaissant que cette attribu- 

tion ne deviendra définitive que lorsque l’on connaîtra la fructification et que 

lon aura pu étudier le péristome. (J. Cardot.) 

ORTHOSTICHOPSIS Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 80/4.) 

1. Onruosricnopsis sugmBricaTA (Hpe) Broth., Musci, p. 805 (1906). 

Necxera suemericaTa Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 216 (1874). 

PiorricueLLa susrupricarA Jæg., Adumbr., Il, p. 159 (1877). 

Mersomun sycvamioux Mitt., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 266 (1888), nomen 

solum. 

Caulis elongatus pendulus subdistiche pinnatim ramosus croceo-lutescens , vel pallide 

Jlavescens, ramis simplicibus anpulatis attenuatis patentibus. Folia caulina laxe im- 

bricala accumbentia oblongo-ovata basi aurata bipheata insculpta, latere producto 

convexo rotundato-auriculata profunde concava, acumine convoluto piiforme termi- 

nala, margine erecto subintegerrima, nervo rufescente aureo superne (3/4) evanido, 

cellulis alaribus dense congeshs angulatis, intermeduüs striatis rufo-aureis conflatis, 

cæteris anguste paralleloorammicis abbreviatis seriatis, foha palhde lutescente dia- 

phana, interdum rufo-aureo-maculata. Folia ramorum orthosticha 4-5-seriata ob- 

ovata cochleariformia apice rotundato denticulata breve acuminata, cellulis paral- 

lelogrammicis dense reticulata lutescente diaphana aurea parce pheata triangulare 

auriculata, auriculæ cellulis quadratis rufo-aureis dense congests fere conflahs nervo 

3/4 plus minus aureo, vel pallescente. — « Neckeræ tenu» C. M. proxüna dhffert : 

Jolüs caulins laxe imbricatis pihforme acuminatis, nec serrahs, ramorum folus 

orthostichis breve acuminatis apice denticulatis. (Hampe, loc. cit.) 

Depuis la zone inférieure des forêts jusque sur le Plateau central : district de Beforonä 

(herb. G. Paris) ; forêt d’Analamazaoträ (Borchgrewinck, RR. PP. Camboué et Campenon); 
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Moramangä (herb. G. Paris) ; Ambondrombé (R. P. Talazac) ; Ivohibé, district d’Antsirabé 

(herb. G. Paris); Ampasimadinikä, district d’Ambositrä (herb. G. Paris). 
DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : la var. borbonica Ren. et Card. à la Réunion. On trouve aux 

Comores l'O. chrysoneura (Hpe) Broth., qui ne paraît pas spécifiquement distinet de l'O. sub- 

ümbricata. 

PI. 79. — o° (sub nom. Pilotrichella subimbricata). — a a!, feuilles caulinaires x ho. 

b b', sommet de la feuille X 80. c, cellules marginales supérieures x 300. d, cellules moyennes 

x 300. e, cellules alaires x 300. ff", feuilles raméales X 40. #, cellules marginales supérieures 

X 300. k, cellules alaires X 300. 

Var. Fraceyt (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Picorriouerra suemericara var. Frageyr Ren. et Card., apud Ren., Prodr., p. 196 (1897). 

Gracihor, olivaceo-viridis, folis angustioribus. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Ghenagon). Zone supérieure : Andrangoloakä 
(Sikora). 

PL 80. — :1 (sub nom. Pélotrichella subimbricata var. Flageyi). — à a', feuilles cauli- 

naires X Lo. b, sommet de la feuille X 80. c, cellules marginales supérieures X 300. d, cellules 

moyennes x 300. e, cellules alaires X 300. f, feuille raméale X Lo. #, cellules alaires x 300. 

k, foliole périchétiale et archégones X 80. 

D’après un échantillon authentique que je dois à l’obligeance des autorités 

du Jardin botanique de Kew, le Meteorium sylvaticum Mitt. de la liste de Wright 

doit être rapporté à lOrthostichopsis subimbricata. V0. chrysoneura (Hpe) 

Broth. des Comores n’est qu'une variété ou une race locale de la même 

espèce, caractérisée par son port plus raide, plus robuste, et par ses feuilles 

caulinaires terminées par une pointe plus courte et moins fine; la var. borbo- 

nica (Ren. et Card.) tient en quelque sorte le milieu entre le type de Mada- 

gascar et la plante des Comores. Le var. Flageyi est une forme grêle sans 

grande importance. (J. Cardot. ) 

2, Orrnosricropsis Lonervervis (Ren. et Card.) Broth., Musci, p. 805 (1906). 

Pirorricnecca Lovenvervis Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 397 (1891), et Muse exot., in 

Bull. Soc. bot. Belg., XXXIT, 2° part., p. 23 [94] (1893); Ren., Prodr., p. 198 (1897). 

Dioica? Pallide virihs vel aureo-lutea. Cauls primarius repens, usque ad 

10 cent. longus, radiculosus, denudatus vel folüs paucis remotis squamiformibus 

præditus. Caulis secundarius erectus stipitiformis, 1-3 cent. altus, superne in fron- 

dem ovatam dense pinnatam interdum bipinnatam expansus, ramulis erecto- vel arcuato- 

pinnatis, turgidiusculis obtusis vel apice attenuatis, rarius breviter flagelhferis. Folia 
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stipitis arcte imbricato-appressa, ovata vel deltoideo-subligulata, brevissine acuminata 

vel sæpius apice rotundato vel emarginato subito longruscule apiculata, nervo ad 3/4 

evanido, marginibus inferne planis, superne late convolutaceo-involutis, jam fere e 

basi minute denticulatis vel sinuosulis, long. 1-1 1/4, lat. 3/4 mall. Folia ramea sat 

distincte seriata, 4—5-faria, erecto-patenha vel subinbricata, siceitate dorso cor- 

rugata, interdum oblique et interrupte plicata, minora (long. 0,63-0,87, lat. 0,25- 

0,36 mill.) angustiora, concava, subeochleariformia, oblongo-lanceolata, sublingu- 

lata, brevissime acuminata vel subito apiculata, superne alis late inflexæis convolutacea, 

inferne plana, jam e basi toto ambitu denticulata, costa cum vel paulo sub apice 

Jfouente, reti denso vermiculart, cellulis angusts, linearibus, apicibus obtusis promi- 

nulis, alaribus paucis quadratis, luteis, obseuris, minutis, crasse lmatatis, præcipue 

in fols caulinis inter maroinem ad angulos rotundatam et costam auriculas minutas 

eformantibus. Cætera desunt. 

Depuis la zone inférieure des forêts jusqu'au Plateau central : Diégo-Suarez (Ghenagon), 

forêt de Fito (Perrot frères), forêt d’Ambohimitombô (Forsyth Major : herb. E. Levrier), 

pays d’Antsihanakä (Perrot frères), entre Vinaniteld et Ikongÿ et entre Fianarantsoa et Manan- 

jarÿ (D' Besson), pays Betsileo, sans indication de localité (R. P. Villaume : herb. Lacouture), 

Ivohibé (herb. G. Paris). 

PI. 83. — 1 (sub nom. Pilotrichella longinervis). — a a! a” a”, feuilles caulinaires et du 

slipe x ho. b, cellules moyennes X 300. c, cellules alaires X 300. d d' d”, feuilles raméales 

x lo. e, sommet de la feuille < 170. 

Cette plante, qui se distingue de ses congénères par ses tiges secondaires 

courtes, subdendroïdes, densément et régulièrement pennées dans le haut, se 

rapproche par le facies des Porotrichum ; elle diffère du P. comorense G. Müll., 

avec lequel on serait tenté de la confondre, par les feuilles du stipe tronquées 

ou émarginées au sommet, les raméales plus concaves, subcochléariformes, 

imbriquées, disposées en séries assez distinctes, involutées aux bords dans la 

moitié supérieure, mais non révolutées comme dans le P. comorense, qui a 

d’ailleurs les feuilles munies jusqu'à la base de deux plis longitudinaux. Celles 

de VO. longinervis sont souvent marquées de plis courts, irréguliers, arqués, 

transversaux ou obliques, comme on en trouve habituellement dans les 

Pilotrichella de la section Orthostichella, et qui les rendent ici bosselées, mais 

non régulièrement sillonnées en long. En outre, le tissu foliaire de notre plante, 

plus serré et composé de cellules linéaires plus étroites et plus longues que 

celles du P. comorense, rappelle plutôt le tissu des Pilotrichella. 

D'autre part, on ne pourrait prendre notre 0. lonpinervis pour une forme 
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rampante et stipitiforme des ©. subimbricata et chrysoneura dont la nervure 

n atteint jamais le sommet, et dont l'apicule est plus long dans ce dernier et 

subpiliforme dans l’autre. 

Peut-être cette Mousse devra-t-elle prendre place dans le genre Porotri- 

chella Gard., décrit plus loin. 

III. METEORIEX. 

(Brotherus, Musci, p. 806.) 

SQUAMIDIUM (C. Müll.) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 807.) 

Souammiun 81roRME ( Hpe) Broth., Musci, p. 809 (1906). 

Picorrienux BrroRME Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 218 (1874). 

PicornicezLA Btrormis Jæg., Adumbr., Il, p. 165 (1877). 

Mersortun grFoRme Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., X, p. 269 [128] 

(1881). 

Caulis filiformis pendulus irrepulariter ramosus ramis brevibus julaceis. Folia 

caulina sicca laxe imbricata accumbenha, humida erecto-patula concava late ovato- 

lanceolata loriforme acuminata inteperrima, nervo debili sub acumine evanido, basi 

parce auriculata, cellulis alaribus orbahs paucis subquadrats, intershits fuscatis dia- 

phanis, intermedüs anguste paralleloprammucis, cæteris dense agprepatis abbreviato- 

linearibus, lævibus. Folia ramorum dense julaceo-imbricata, e basi subcordata cochlea- 

riformia rotundato-ovata breve acuminata integerrima, nervo angusto sub acumine 

evanido in cæteris caulims simillime reticulata. Cætera desunt. — « Pilowicho nigri- 

canti» affine sed gracius folis biformibus alienum, eham migrescit. (Hampe, loc. cit.) 

Trouvé d’abord par Borgen à Analamazaoträ et répandu dans toute la région des forêts, 

mais abondant surtout dans les zones moyenne et supérieure et même sur le Plateau central : 

ile de Sainte-Marie, Antsahambavÿ (Dalaucourt); Ambatondrazakä (Borgen); forêt d’Anala- 

mazaoträ et Ankeramadinikä (Comm‘ Dorr); Ambatovorÿ, Amperiferÿ (RR. PP. Camboué et 

Campenon) ; Ankadivavalä (R. P. Camboué) ; Ambondrombé (R. P. Talazac): Fianarantsoa 

(D° Besson, RR. PP. Félix et Soula); monts Ankaraträ (herb. Kiær); pays Betsileo, sans 

indication de localité (R. P. Montaut). 

Disrrreurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Comores, Usambara. 

PI. 81. — ° (sub nom. Pilotrichella biformis). — a a’, feuilles caulinaires X Lo. b, cellules 

alaires X 300. c, cellules moyennes X 300. d d', feuilles raméales X Lo. e, cellules alaires 

X 300. 

Cette espèce se présente parfois sous une forme contractée, à tige primaire 

rampante et adhérente aux écorces, à rameaux gonflés, denses, dressés (forêt 

h4. 
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d’Amperiferÿ (R. P. Campenon). Cette forme, dont on pourrait faire une 

var. congestum, semble correspondre au S. densirameun Broth. de lUsambara 

(Engler’s bot. Jahrb., 189), région de l'Afrique équatoriale orientale où 

croit également le S. biforme. 

PI. 82. — 1 (sub nom. Pilotrichella biformis var. congesia). — a a’, feuilles raméales 

x Lo. b, cellules alaires X 300. 

PILOTRICHELLA (C. Müll.) Besch. 

(Brotherus, Musci, p. 809.) 

Sect. I. Orraosricnezca C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 810.) 

1. PiorricneLa pseuporusricara (C. Müll.) Jæg., Adumbr., IT, p. 159 (1877). 

Necxera pseunormpricaTa C. Müll., in Bot. Zeit., 1869, n° 45, et in Linnæa, XL, p. 265 (1876). 

PizorricuezLa pecororans Hpe, in sched. 

Dioica ; caulis secundarius lonpissimus pertenuis filiformis ramosissimus pendulus 

Jlexuosus, ramulis flexuosis teneris filiformibus recurvis vel deflexis breviusculis dis- 

lantibus remote pinnatus, in caudam prorepentem genuflexam protractus, pallescens vel 

virescens ælate rufescens; folia caulina et ramea dense imbricata erecta indishinete 

orthosticha parva, e basi subpanduræformr brevi vix cwrcinnatim auriculata ovalia 

breviter erecto-apiculata cochleariformi-concava æqualha, apice margtibus conniven- 

libus vel involutaceis tenerrime crenulatis, nervis binis brevissimis obsoletis, cellulis 

dense ellipticis membranam subscariosam pallidam componentibus, alaribus paucis 

quadratis ; perichætialia erecta e basi ovata lanceolato-acuminata scariosa hyalina 

enervia tnlepra; theca in pedicello flexuoso viridi dein flavido vel fuscato erecta minuta 

obovalis basi substrumuloso-annularis viridis dein brunnescens coriacea, operculo ros- 

tralo erecto, calyptra straminea paraphysibus elongatis strictis dense articulatis hya- 

linis pilosa; peristomn dentes externi pallescentes angusti lanceolato-subulati linea 

longitudinal exarati pertusi glabri, interni angustiores in capillum protract ad cari- 

nan lonpiuseule hrantes. — Ex habitu « Neckeræ mbricate » mascarenice simillima 

el proxina, sed hæcce species folüs minoribus multo densius imbricatis magis ampul- 

laceo-turgescenhibus apice gibboso-cucullatis recurvo-apiculatis jam longe distat. 

(C. Müller, in Zinnœea, XL, p. 265-266.) 

Zone moyenne des forêts : Ikongô (D° Besson); forêts du versant oriental (Girod-Genet). 

DistrBurion GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 79. — 1. & a', feuilles caulinaires x Lo. b b' b", feuilles raméales X 4o. c, sommet 
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d'une feuille caulinaire X 80. d, sommet d’une feuille raméale 80. e, cellules alaires 

X300. g g' gp”, folioles périchétiales x Lo. k, capsule et périchèze X 24. 7, fragment de péri- 

stome et d’exothèque X 170. Æ k', fragments de dent interne avec membrane basilaire X 300. 
l, spores X 300. 

Cette espèce diffère du P. Grimaldi Ren. et Card. par son port plus grêle, 

par ses rameaux plus fins et plus atlénués, par ses feuilles caulinaires plus 

longuement apiculées, et par ses feuilles raméales plus atténuées et moins 

brusquement contractées au sommet. (J. Cardot.) 

2. Prorrronezza Griazon Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 396 (1891), et Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belo., XXX, 2° part., p. 192 [38] (1892); Ren., Prodr., p. 197 (1897). 

Dioica, lete vel intense viridis. Caulis primarius arcte repens, stoloniformus, 

secundartus longe pendulus, flexuosus, remote pinnatus, 15-25 cent. et ultra longus, 

ramis patulis, strichs, interdum subarcuats, 1-3 cent. longis, obtusis vel vix atte- 

nuatis. Folia dense imbricata, dishncte quinquefaria, concava, caulina e basi vix 

auriculata subpanduriformi-ovata, apice rotundato in apiculo brevi acuto, erecto, 

subito constricta, marginibus planis, rarius inflexis, integris vel superne minute ser- 

rulatis, long. 1 null, lat. 0,6 null, costa gemella brevi; ramea minora (long. 0,7 

mull., lat. 0,3 maill.) valde concava, cucullata, ovata, apiculo brevissimo instructa, 

marvinibus parum inflexis ; cellulis alaribus subrotundis vel subhexapomis virescen- 

tibus, ceteris angustis, linearibus, altenuatis. Flores feminei in ramulis numerosi. 

Archeponia 8-10 minima basi vix dilatata, paraphysibus paucis vix longioribus. 

Folia perichætiaha externa suborbicularia, apice plicato breviter et obtuse mucronata, 

intima oblonga, convoluta, vaginantia, subito in acumen acutum constricla, margi- 

nous ad acuminis basin sinuato-undulatis. Capsula in pedicello erecto vel arcuato 

4 mull. longo, erecta, oblonga, ætate fusco-rubra, 1 mull. longa. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez, montagne d’Ambre (Chenagon; D° Joly, herb. 

Corbière). 
DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Usambara. 

PI. 81.— 1, « a! a”, feuilles caulinaires X 40. b, cellules alaires X 300. ce, cellules moyennes 

X 300. d d', feuilles raméales X ho. e, cellules alaires X 300. f f” f”, folioles périchétiales x 40. 

g g', capsules X 9/4. k, fragment de péristome et d’exothèque X 170. à à’, fragments d’une dent 

interne avec membrane basilaire X 300.7, spores x 300. 

Nous avons indiqué ci-dessus les caractères distinctifs entre cette espèce et 

le P. pseudoimbricata; le P. Grimaldi se rapproche aussi des P. leptoclada 

C. Müll. de l'île de San Thomé et PL. Isleana Besch. (P. imbricatula C. Müll.) 
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de la Réunion, de Madagascar et du Kilima NDjaro. Diffère de la première 

par sa couleur verte, ses tiges plus longues, ses rameaux raides, étalés à angle 

droit, ses feuilles caulinaires moins longues et plus larges, plus brusquement 

apiculées, planes ou peu involutées. Se sépare de la seconde par sa couleur 

verte, ses feuilles non scarieuses, plus courtes, moins involutées et plus 

brusquement apiculées au sommet, moins fortement auriculées et moins 

nettement panduriformes. Le P. imbricatula G. Müll., qui paraît assez fréquent 

dans les forêts de la zone montagneuse centrale de Madagascar, surtout dans 

le pays des Betsileo, n’y est connu qu'à l'état stérile; mais Carl Müller (Die 

Mooswelt des Kilima-Ndcharo’s, in Flora, 1888, n° 27) rapporte à cette espèce 

une Mousse fertile du Kilima NDjaro à laquelle il attribue des folioles péri- 

chétiales linéaires-acuminées et une capsule à peine exserte, caractères qui 

ne s'appliquent nullement à notre P. Grimaldi. 

Cette espèce a été dédiée à S. A. S. le Prince Albert de Monaco, qui a 

bien voulu seconder nos efforts pour réunir des matériaux sur les Muscinées 

des îles austro-africaines. 

Le P. Grimaldi présente quelques variations : les tiges sont parfois plus 

courtes (5 à 6 centimètres) et moins molles; une autre forme a les rameaux 

plus épais, roux, et les feuilles plus larges. (J. Cardot.) 

3. PicormcueLLa Isceaxa Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° série, X, p. 267 

[196] (1881). 

PinormouezLa mericaTuea C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIL, p. 209 (1881). 

Necxera musmcaTura C. Müll., in Flora, 1888, p. 416. 

Pirornicuezca oovars Kiær, apud Wright, in Journal of Bot., XXVI, p. 266 (1888), nomen 

solum. 

Mereonun mericarum Wright, loc. cit., non Schw. 

Dioica. «P. flexih» affinis. Planta debiis, molhs, flexuosa, rufula vel flavide 

viridis, obscura, ramis, remotis patulis divaricatis obtusiusculis. Folia caulis se- 

cundari laxa, erecta, majora, subpanduriformia, in acumen  longiusculum vix 

recurvum producla, ecostata, marginibus apice involutis crenulatis denticulatisve ; 

cellulis linearibus obscuris flavidulis, alaribus in excavatione orbatis latioribus fuscis. 

Folia ramea valde breviora. Cætera ignota. (Bescherelle, loc. cit.) 

À côté de cette description de l'espèce de Bescherelle, je crois utile de 

reproduire ici celle, plus complète, qu'a donnée C. Müller de son Neckera 

imbricatula : 
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Longe pendula pallide virens flexuosa, in ramos elongatos divisa, ramulis remotis 

longioribus vel brevioribus valde patentibus vel parum reflexis subjulaceis flexuosis vel 

strichiuseulis obtusatis robustiusculis pinnata ; folia caulina dense imbricata in series 

plures spirales disposita madore paululo patula parva, e basi rotumdate alata cellulis 

alaribus minutis quadratis incrassatis fusciduls ornata parum latiore in laminam 

panduræformi-ovatam superne marpine plus minus involutam mucrone brevissimo 

aculo ex cavitate repanda exeunte terminatam integerrimam producta, nervis binis 

brevissimis flavidis obsolehs vix exarata, e cellulis pallidissimis in membranam nit- 

dan conflatis vix conspicuis maxime anpustis brevibus areolata, glaberrima ; peri- 

chætium  laterale mainutum  convoluto-faleatum, folis lineali-acuminatis acutatis ; 

theca in pedhcello perbrewt parum exserto eurvulo erecta ovalis pachyderma, œtate 

moricans microstoma, parva, exannulata, operculo e basi cupulata valde oblique 

rostrato; peristomium duplex : dentes externi normales breves angusti lutei linea lon- 

guudinali tenerrima exarati, intermi prioribus altitudine fere æqualibus et cum üs 

alternantibus peranpushs linea longitudinal divisibiles. Calyptra hirtula ? (G. Müller, 

in Flora, 1888, p. 416.) 

Dans toute la région des forêts, mais particulièrement fréquent dans les zones moyenne et 

supérieure, et sur le Plateau central : Diépo-Suarez (Chenagon ); forêt à l’est d’Ambatondrazakä 

(Rutenberg); pays d’Antsihanakä (Perrot frères) ; forêt de Manongarivë (Drouhard : herb. Coppy; 

monts Ankaraträ (Borgen); forêts d'Analamaintÿ (R. P. Campenon), d’Amperiferÿ et d’Ana- 

lamazaoträ (R. P. Camboué); Ambondrombé (R. P. Talazac); environs de Tananarive 

(miss E. Sibree : herb. Dixon) ; pays Betsileo, sans indication de localité (R. P. Montaut), 

forêt d'Ankafinä (Hildebrandt), Ambohimahatsarä près Ambositrä (R. P. Berthieu), Fiana- 

rantsoa (D' Besson, R. P. Félix), entre Fianarantsoa et Mananjarÿ, plateau d'Ikong (D' Besson). 

DisrriBurion GéoGrapmiQuE : Réunion, Usambara, Kiimandjaro. 

PL. 80. — ». a a’ a”, feuilles caulinaires X Lo. b, cellules supérieures X 300. e, cellules 

moyennes X 300. d, cellules alaires X 300. e e’ e” e”,feuilles raméales X 4o. f, cellules alaires 

X300. g g', feuilles caulinaires de la var. nervosa X ho. k k’, feuilles raméales de la var. ner- 

vosax 40. 

Var. xervosa (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

P. mericaTurA var. nervosa Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXIIT, o° part., 

p. 126 [152] (1895); Ren., Prodr., p. 197 (1897). 

À planta typica differt : habiturobustiore, fohis majoribus, costaque gemella dis- 

tncliore, interdum simpliei ad medium fol producta. 

Zone moyenne des forêts : entre Savondroninä et Ranomafanä (D° Besson). 

Je n'ai pas vu d’échantillon original du P. imbricatula G. Müll.; mais tous 

les spécimens de Madagascar qui figurent sous ce nom dans ma collection, 
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déterminés par Renauld, sont certainement identiques au P. Isleana Besch.. 

de la Réunion, dont j'ai vu un échantillon original, communiqué par le 

Muséum de Paris. 

D'après C. Müller, le Meteorium imbricatum de la liste de Wright est le Pilo- 

trichella imbricatula ; d'autre part, Le P. obovata Kïær in herb. (monts Ankaraträ, 

leo. Borgen) ne parait être qu'une forme contractée de la même espèce. La 

plante récoltée à Fianarantsoa par le R. P. Félix est une forme raide, à 

rameaux courts et obtus, à peu près identique à la var. virescens Besch. de la 

Réunion. 

P. Isleana Besch. et P. imbricatula G. Müll. datant tous deux de 1881, il 

est difficile de savoir auquel des deux appartient la priorité ; mais la diagnose 

originale de G. Müller étant encore plus succincte que celle de Bescherelle, 

j'ai cru préférable d'adopter la dénomination de ce dernier auteur. (J. Cardot.) 

Sect. IT. EuriLorricuezra Besch. 

(Brotherus, Musci, p. 811.) 

L. Pinormouezza mascarenicA (G. Müll.) Jæg., Adumbr., Il, p. 163 (1877). 

Isoruecrun FLexILE Brid., Bryol. univ., IL, p. 361, pro parte (1827). 

Neckera mascarenrca GC. Müll., in Bot. Zeu., 1859, p. 237. 

Prormouezra Hampraxa Kiær, in herb. et apud Wright, in Journal of Bot., XXVI, p. 266 

(1888), nomen solum. 

Pendula graciior haud turgescens, longissime flexilis, ramulis brevibus patentibus 

vel divaricatis attenuatis nunquam cuspidatis subregulariter pinnata aureo-splen- 

dens rigidiuscula ; zolia dense imbricata erecta madefacta parum patenta, phyllogoni- 

oidea, e basi brevi fusca recurva auriculis majusculis et cellulis alaribus orbiculari- 

dispositis fuscis incrassatis prædita ad latera excavata cymbiformia, breviter et stricte 

acuminala, margine ereclo inferne erecta superne involuta enervia, ubique e cellulis 

linearibus densis aureis vel pallidioribus areolata. — À + N. flexili» afin gracili- 

tudine notisque supra laudatis jam longe refugiens. Sterilis tantum observata. 

(G. Müller, Loc. cit.) 

Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen), Ankadivavalä (R. P. Camboué), Antsirabé 

(herb. G. Paris), Ambohimahatsarä (R. P. Berthieu), pays Betsileo (RR. PP. Montaut et 

Villaume ). 

DisrruTion GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 

PI. 82. — ». a à, feuilles caulinaires x 4o. b, cellules moyennes X 300. e, cellules alaires 

X 300. d d', feuilles raméales X 4o. e, cellules alaires x 300. f f' f”, folioles périchétiales X 24. 

g, capsule X 24. k, fragment de péristome externe et d’exothèque x 170. à, spores X 300. 
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Le À. Hampeana Kiær, rapporté par Borgen des monts Ankaraträ, ne 

semble pas différer du P. mascarenica. Müller ne connaissait que la plante 

stérile; on a trouvé depuis des échantillons fertiles, et les organes de fruc- 

üfication sont figurés, au moins en partie, sur notre planche 82. 

Le R. P. Villaume a récolté dans le pays Betsileo une forme dense, à 

rameaux plus rapprochés. 

PAPILLARIA C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 814.) 

1. Paprcarra Arricana (C. Müll.) Jæg., Adumbr., IT, p. 176 (18737). 
Necker arricana C. Müll., Syn., Il, p. 137 (1851). 

Parrcraria Borvivraxa Besch., F7. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p.264 

[123] (1881). 

. ANKERIENSIS Kiær, apud Wright, in Journal of Bot., XXVI, p. 266 (1888), nomen solum. 
. BOIvINI Ren., Prodr., p. 191 (1897). 

. ANKARATRENSIS Kiær, in sched. 

. macroTIS C. Müll., 2n sched. HS +9 TS + 

« Neckeræ Deppur sinullima, sed rigidissuna, foha lonpius acuminata, margine 

inferne revoluto, cellulis minutis ; perichæhala, pedunculus et paraphyses + Neckeræ 

Deppii». (G. Müller, loc. cit.) 

À côté de cette diagnose trop sommaire, nous reproduisons ici la descrip- 

tion du P. Borviniana de Bescherelle : 

Dioica. Caulis teres fihformis inferne dishichus superne remote ramosus, ranis bre- 

vibus simpheibus viridibus vel ætate fusco-ferrugineis inferioribus attenuatis, cæteris 

viridibus vel citrinis patentibus plerumque obtusis gracihbus vix 5—10 millim. lonpis. 

Folia madida erecto-patentia, sicea appressa, caulina concava late rotundato-auri- 

culata, basi ad auriculas ob excavationem biplicata cordato-ovata plane acuminata 

marginibus sinuosis inteperrimis, costa ultra medium evanida, cellulis basilaribus e 

costa ad medium usque fol rectangularibus subellipticis fere pellucidis vix papillosis 

laterahbus oblique elhiptcis brevioribus papillosis, ceteris obscuris valde papillosis ; 

Joha ramea hastata angushora minus cordata longius cuspidata, costa pallida mar- 

ginibus valde papillosis, cellulis medio folio obscuris. Cætera desunt. (Bescherelle, 

loc. cit.) 

Répandu dans toute la région des forêts, depuis la zone inférieure jusque sur le Plateau 

central : Diéo-Suarez (Chenagon; D° Joly, herb. Corbière); Fianarantsoa, entre Fiana- 
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rantsoa et Mananjarÿ, entre Vinaniteld et Ikongô, et entre Savondroninä et Ranomafanä 
(D° Besson) ; Ankeramadinikä (Borgen) ; Ankadivavalä, Ambatovorÿ (R. P. Camboué) ; 
monts Ankaraträ, Antsirabé (herb. G. Paris); Imerinä oriental (Hildebrandt) ; Amperiferÿ 

(R. P. CGampenon): Ambohimahatsarä près Ambositrä (R. P. Berthieu); pays Betsileo, sans 

indication de localité (RR. PP. Berthieu et Montaut). 

Disrrmurion Géocrapmique : Réunion, Maurice, Comores, Transvaal, Cap, Natal, Usagara, 

Kilima N'Djaro. 

PI. 75. — 1. Papillaria ankaratrensis Kiær. — «, feuille caulinaire X Lo. a/, feuille raméale 

x ho. b, cellules basilaires juxtacostales X 300. c, cellules alaires X 300. d, cellules inférieures 

juxtacostales X 300. e, cellules moyennes X 300. — 9. Papillaria africana G. M. — 

a a’, feuilles caulinaires X 4o (type du Cap). b, feuille caulinaire X 4o (Madagascar). b', feuille 

raméale x o (Madagascar). c, sommet de la feuille caulinaire X 170. d, base de la feuille 

X 80. — 3. Papillaria Boiviniana Besck. — a, feuille caulinaire X 4o (type de Maurice). 

a', feuille raméale X Lo (type de Maurice). b, feuille caulinaire X 4o (forme macrotis, Mada- 

gascar). L', feuille raméale X 4o (forme macrotis, Madagascar). ç c', feuilles caulinaires X 4o 

(£. gracilis, Madagascar). c' c'e’, feuilles raméales x 4o (. gracilis, Madagascar). — 4. Papil- 

laria Boiviniana Besch. (Madagascar). — a a', feuilles caulinaires X 4o. a”, feuilles raméales 

x ho. b, foliole périchétiale externe X ho. b', foliole périchétiale moyenne * 4o. &”, foliole 

périchétiale interne X 4o. c, cellules moyennes de la foliole périchéliale externe X 300. d, cel- 

lules supérieures de la foliole périchétiale externe X 300. e, capsule et périchèze X 24. f, para- 

physe * Lo. p, cellules du sommet de la paraphyse X 300. k, cellules de la base de la para- 

physe X 300. 

Après comparaison d'échantillons authentiques, il m'est impossible de dis- 

tinguer le P. Boiviniana du P. africana. La plante de l'Afrique australe est sou- 

vent plus robuste, mais on rencontre des formes analogues à Madagascar, 

entre autres celle qui a été appelée par Kiær P. ankaratrensis (P. ankeriensis de 

la liste de Wright). Le P. macrotis G. Müll. est au contraire à peu près iden- 

tique au P. Boivimiana type de la Réunion et de Maurice. On trouve encore à 

Madagascar une forme plus grêle, à feuilles plus petites, les caulinaires moins 

cordiformes à la base, les raméales plus brièvement et plus largement acu- 

minées ; c'est la var. gracilis Ren. et Card. apud Ren. Prodr., p. 191; elle a 

été récoltée notamment à Diéso-Suarez par le capitaine Ghenagon, entre 

Vinanitelô et Ikongô et entre Savondroninä et Ranomafanä par le D' Besson, 

et dans le pays Betsileo par le R. P. Montaut. Toutes ces formes passent d'ail 

leurs très facilement de l'une à l'autre. — La fructification de cette espèce 

n'a pas encore été décrite; des échantillons fertiles, reçus par Renauld, ont 
£ 

été figurés par lui sur la planche 95. (J. Cardot.) 
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2. Parrzrarta Rorexseren C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 209 (1881). 

À «P, africana» C. Müll. simillima differt: folus munoribus brevius acuminatis 

maroine inferne ommino planis, apice cellulis munoribus, nervo breviore mullo 

tenuiore. (CG. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l'est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). 

Je ne connais pas cette plante ; d’après la courte diagnose de Müller, 1l me 

semble fort probable que ce n'est qu'une simple forme du P. africana, ana- 

logue ou mème identique à la var, gracilis Ren. et Card. (J. Cardot.) 

3. Parxrara Pencuæraus (Hpe) Jæp., Adumbr., I, p. 170 (1877). 

Necxera PertomæTIALIS Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 217 (1874). 

Tracuvpus (?) PertenæmaLis Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 270 [129] (1881). 

Cauls terehusculus elongatus gracilis pendulus subdistiche pinnatim ramosus , basi 

fuscatus in colorem citrinum versens, ramis subsimplicibus rechnatis teretibus atte- 

nuatis. Folia firmiora concava caulina immutata e basi bipheata subhastata vel cordata 

ovato-lanceolata cuspidata inteperrima, nervo rufescente sub apice evamido, auriculis 

rotundatis appendeulatis, cellulis transverse ovalibus minimis dense agorepatis pluri- 

mis subpellucidis, intermedüs paralleloprammicis dense agoregatis usque ad medium 

Joli products, conflatis intense aurantacis, lateralibus erechs elhiphcis papilloso- 

incrassals, versus apicem fol sensün minoribus fere obscuris ; ramorum folia minora 

e basi biphcata latere convexo concava subtriangularia plus minus acuta integerrima ; 

perichetialia imbricata exteriora late ovata acuta breviora, nteriora majora oblong'o- 

lanceolata attenuato-acuminata enervia, cellulis elongahs hyalinis laxe reticulata, in 

acumine colorato anguste ellipteis. Seta linearis lævis, paraphysibus lonpe exserths 

circumdata. Theca parva ovata aperta, peristomium duplex inflexum, dentibus exter- 

ns lanceolatis trabeculatis hinea media notatis, membrana interna brevissina cruribus 

subulatis articulatis coronata. Calyptra deest. — + Trachypodio appresso» Mit. ex 

habitu sinilis, ramis retrofrachs memorabilis et folis inteperrimis superne papillosis 

differt. (Hampe, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : Analamazaoträ (Borchgrevink ; herb. Kiær ). 

Cette espèce nous est inconnue; Brotherus (WMusci, p. 816) la place dans le 

même groupe que le P. africana. 

= ot 
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Hi. PariLcania FLaccbuza Gard., sp. nova. 

Sordide vel lutescenti-viridis. Caulis repens, appressus, ad 10 centim. longus, 

dense pinnatus, ramis flaccidulis, curvats, plerumque attenuatis, interdum ramulosis. 

Folia caulina e basi late cordato-ovata, auriculata, subamplexicauli, margine infe- 

riore undulatula sat abrupte constricta, lonpissine et subpihformi-acumanata, mar- 

ginibus planis vel partim reflexulis, inferne sinuosulis, superne integerrimis, costa 

tenui ad 2/3 evanida, cellulis inferioribus internis lœvibus, pellucidis, linearibus, 

Jleæuosis, infimis laxiusculis, subrectangulis, auricularibus minutis, ovatis oblong'isve, 

lœvibus, medüs ovatis, oblongis et breviter linearibus, obscuriusculis, dense papil- 

losis, superioribus longioribus, linearibus, sublævibus, parietibus incrassans ; folia 

ramea laxiuseule imbricata, minora, angustiora, e basi cordato-rotundata anguste 

decurrente sensim in acumen elongatum subulatun attenuata, marginibus inteper- 

runs, papillosulis, costa ad 2/3-3/4 evanida, cellulis brevioribus, medüs ovaus, 

maps obscuris. Cetera ipnota. 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (R. P. Camboué). 

Cette espèce, que j'ai trouvée parmi les matériaux indéterminés de l'herbier 

Renauld, se distingue facilement du P. africana G. Müll. par un facies très 

différent, par son port non rigide, par ses rameaux plus rapprochés, un peu 

courbés, plus mous, plus atténués, et par ses feuilles moins étroitement 

imbriquées, les raméales plus étroites, plus allongées et plus graduellement 

rétrécies-acuminées. (J. Cardot.) 

5. Parrcraria Borcucrewinkn Kiær, àn litt., et apud Ren., Prodr., p. 194 (1897). 

Caulis elongatus, laxe et irregulariter pinnatus et bipinnatus, ramis remotis, 

strichs, vix attenuatis, simplicibus vel parce ramulosis. Folia spiraliter contorta, 

e basi cordalo-auriculata acinacifornia, acumine acuto vel subulato termainata, 

carinala, marpginibus sinuatis vel subdenticulatis, auriculis magnis, impressis, 

undulalis, twregulariter eroso-denticulatis vel subruncinatis, costa lutescente, sat 

valida, ad 2]3 fol producta, cellulis neari-ellipticis, obscuris, utriculo primordiali 

repletis, parietibus crassiusculis, obscure papillosis, inferioribus laxioribus, pelluci- 

dioribus, alaribus brevioribus, irregularibus, ovalis, oblongis vel angulosis. Cetera 

1WnOla. 

Plateau central: monts Ankaraträ (Dahle et Borchgrewink ; herb. Kiær). 
PI. 76. — 3. Papillaria Borchorewinti Kiær. — a a’, feuilles caulinaires x ho. b b', feuilles 
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raméales X lo. e, sommet d’une feuille caulinaire X170. d, base d’une feuille caulinaire 

X 170.e, tissu des angles X 300. f, cellules moyennes marginales X 300. g, cellules supé- 
rieures X 300. — 4. Papillaria acinacifolia Besch. — a /, feuilles caulinaires x 40. 

Les feuilles de cette espèce présentent une torsion assez prononcée sur 

elles-mêmes. Ge caractère se retrouve, mais à un degré moins accentué, chez 

le P. acinacifolia Besch. de Maurice. Le P. Borchprewinku se distingue d’ailleurs 

de celui-ci par ses feuilles symétriques ou subsymétriques, et surtout par sa 

nervure beaucoup plus forte et plus longue, atteignant les 2/3 de la feuille. 

(S. Cardot.) 

ÆROBRYIDIUM Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 820.) 

ÆRoBRYIDIUN SUBPILIGERUM ( Hpe) Gard., comb. nova. 

Necker suspicerA Hpe, in Linnæa, XXXVIIL, p. 217 (1874). 

Ærosryum LaxosuLuM CG. Müll., in Linnæa, XL, p. 260 (1876). 

Ær. suspuicerux C. Müll., op. cit., p. 261 (1876). 

Pariccaria susriziGera Besch., Æ. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 265 

[124] (1881). 

Ærosryum pseupocapENsE CG. Müll., èn hit. Besch., op. cit., p. 268 [127] (1881). 

Ærogryopsis suBPiLiGErA Fleisch., in Hedwioia, XLIV, p. 306 (1905). 

Ær. Pseupocapensis Fleisch., loc. cit. (1905). 
ÆrosrxIium LanosuLux Fleisch., apud Broth., Musci, p. 820 (1906). 

Dioica, graclis, inordinate ramosa elonpata, ramis subsimpliabus attenuatis. 

Caulis subcompressus laxe foliatus intense rufescens. Folia caulina semper flaccide 

patentia, e basi anguste cordata uno vel utroque latere inflexa, late lanceolata lori- 

Jorme acuminata pihgera, margine plamusculo sursum denticulata, nervo tenu ante 

apicem evanido, cellulis alaribus paucis minoribus rectangulis palhdis subpelluadis, 

cæteris paralleloprammicis dense agpregatis papillis parvis interruptis lutescente dia- 

phana, dorso remote papilloso-punctata ; perichætalia enervia exteriora brewiora, 

interiora lonpiora anguste ovato-lanceolata loriforme acuminata, antheridüs linearibus 

fuscatis, paraphysibus oblonpatis palhdis. (Hampe, loc. cit.) 

La description de Hampe s'appliquant à une forme grêle et stérile, nous 

croyons devoir reproduire ici comparativement la description de l’Ærobryum 

lanosulum G. Müll. des Comores, faite sur des échantillons plus robustes et 

fructifiés : 

Dioicum ; cespites latissimos laxissimos molles viridissimos splendentes serius fla- 

vescentes el rufescentes barbate pendulos sistens ; caulis subpedalis primum prostratus 
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el vage ramosus deinque elongatus ramulis brevibus vel lonpioribus flexuosis recurvis 

compressis distantibus robustulis vel tenworibus inæqualiter pinnatus tenuiusculus 

Jlexuosus laxifohus ; folia caulina et ramea laxe disposita e basi auriculato-rotundata 

late ovato-lanceolata in acumen elongatum pro more latiusculum et acutatum protracta, 

concava marpine supero valde undulato-impressa, ubique fere minute denticulata, 

nervo tenut elongato ultra medium evanido flavescente, cellulis elongatis anpustissinis 

seriatim punctulato-papillosis, alaribus vix ullis minutis vix distinchs ; perichætiahia 

minora squarrosula, e basi lata obsoletinervi vel enervi ovata vel oblongata subito vel 

sensim elongate flexuose acuminata vix papillosa, basi laxius reticulata; theca in 

pedunculo longiuseulo flexuoso flaccido brunneo-atro superne muriculato subinclinata 

brevis ovalis ore valde constricta macrostoma brunnea lonpicolla, peristomio mapno 

robusto : dentes externi late lanceolato-subulati robuste trabeculati linea longitudinal 

exarati margine cristal obscurt asperuli, interni in membrana altiuscula dense trabe- 

culata asperula late lanceolato-subulati superne flexuosi profunde carinati pertusi aspe- 

ruli, clus ternis robustulis longiusculis leviusculis ; calyptra straminea longruscula 

apice pilosula. (G. Müller, in Linnæa, XL, p. 260.) 

Répandu dans toute la région des forêts et jusque sur le Plateau central : île de Sainte-Marie : 

Ambatorobë (Ch. Darbould) ; Diéoo-Suarez (Chenagon) ; région nord-ouest (Pervillé) ; région 

orientale (Vœltzkow):; Ampasimbé (Comm Dorr); entre la forêt d’Analamazaoträ et Ando- 

vorant (RR. PP. Camboué et Campenon); pays d’Antsihanakä (Perrot frères) ; forêts à l'est 

d'Ambatondrazakä (Borgen); Amperiferÿ (R. P. Campenon); districts d’Antseranandratsÿ et 

de Betafd, Antsirabé (herb. G. Paris); Ambosilrä, Betsileo (R. P. Soula); Fianarantsoa 

(D' Besson, R.P. Félix). 

Disemeurion GéoGrApnique : Réunion, Maurice, Comores, Choa. 

PI. 83. — 9 (sub nom. Ærobryum pseudocapense). — a a' a”, feuilles caulinaires X 24. 

b, cellules marginales moyennes X 300. c, cellules moyennes X 300. d d'd", feuilles cauli- 

naires d’une forme robuste X92/4. e, cellules moyennes X 300. — 3 (sub nom. Ærobryum 

subpilirerum). — a a! a”, feuilles caulinaires X 24 (type de Borgen). b, cellules marginales 

moyennes x 300. €, cellules moyennes X 300. d, feuille caulinaire X24 (Amperifery). 

ee'e"e", feuilles caulinaires X24 (Ampasimbé). ff’, feuilles caulinaires d’une forme dense 

x 24. g g'g", folioles d’un périchèze non fructifié x 24. h, archégones et paraphyse X 80. 

PI. 84. — 1 (sub nom. Ærobryum lanosulum). — a a, feuille-caulinaire x 24. b, cellules 

marginales moyennes x 30. c, cellules moyennes X 300. 

La comparaison d'échantillons authentiques des Neckera subpilivera Hpe, 

Ærobryum lanosulum G. Müll. et Æ. pseudocapense GC. Müll. montre que ces 

trois plantes appartiennent à une seule et même espèce. La fructification n’a 

été décrite que pour V’Æ. lanosulum des Comores et, d’après la description 

du péristome, il semble bien que la plante appartient au genre Ærobryidum, 
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dans lequel elle a d’ailleurs été placée par Fleischer ; seulement c’est le nom 

spécifique de Hampe qui est le plus ancien et qui, par conséquent, doit être 

employé, ce qui m'a obligé à créer un nouveau binome. 

À la suite de la description de V’Æ,. lanosulum, G. Müller ajoute : « À. sub- 

pihgero (Hpe) G. Müll. (— Neckere subpiligeræe Hpe) insulæ Madagascar simil- 

lima, sed hæcce species certe distat : foliis minoribus vix undulatis in acumen 

longissimum capillare protractis». Mais sur les échantillons originaux eux- 

mêmes, récoltés à l'ile Anjouan par Hildebrandt, l'acumen des feuilles est 

tantôt simplement aigu , tantôt très long, très fin, piliforme ; il en est de même 

dans VÆ. pseudocapense des Mascareignes. L’ondulation du bord des feuilles 

est également très variable. Le Neckera subplioera Hpe, de Madagascar, est 

une forme généralement plus grêle, à feuilles plus petites et plus étroites, à 

acumen presque toujours piliforme, flexueux; néanmoins, on trouve aussi 

à Madagascar des formes plus robustes qui ne diffèrent en rien de celles des 

Comores et des Mascareignes. 

Bien que C. Müller dise les papilles des feuilles sériées, on n’en trouve le 

plus souvent qu'une seule, rarement deux ou trois par cellule. (J. Cardot.) 

FLORIBUNDARIA C. Mull. 

(Brotherus, Musci, p. 821.) 

1. Frormuoarta rrorBuxpa (Doz. et Molk.) Fleisch., in Hedmigia, XLIV, p. 302 (1905). 

Lesxkes rLoræuna Doz. et Molk., in Ann. Sc. nat., 184h, IT, p. 310. 

Hvpxou FLoreuxoun GC. Müll., Syn., Il, p. 265 (1851 ). 

Mersortux rLormuxoum Doz. et Molk., Musce frond. ined. Arch. ind., p. 162, tab. LIT 

(1854). 

Necker rcorgoxpa C. Müll., in Linnæa, XXXVI, p. 9 (1869). 

Pariirarra FLortBuxoa C. Müll., in Linnæu, XL, p. 267 (1876). 

P. rurvasrra Besch., F!. bryol. Réunion, etc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., X, p. 265 [124] 

(1881). 

Paricrarts Rosiccarnt G. Müll., apud Besch., op. cit., p. 266 [125] (1881). 

Caulis elongatus fihformis flexuosus repens subpinnatim ramosus flaccidissimus, 

ras compressis laxissime foliosis teneris viridibus vel lutescentibus brevibus ; Jolia 

caulina subquadrifaria, sed oculo nudo veluti bifariam imbricata, patentissina, e basi 

parum coarctata subcordata latiore sensün lanceolato-acuminata, concava, margine 

infima basi reflexo, ubique minute serrulato, nervo tenuissimo dimidiato, cellulis 

anpusussine linearibus, ob papillas tenerrünas dense seriatas obseuris scaberrimis, 
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alaribus paucis minute quadratis; theca breviter pedunculata erecta ovata, ore con- 

tracta, dein subeylindrica, operculo convexo oblique rostrato, calyptra sparse pilosa. 

(C. Müller, Syn., Il, p. 265.) 

Disséminé dans la région des forêts, depuis la zone inférieure jusque sur le Plateau central, 

mais plutôt rare : Diégo-Suarez (Ghenagon); pays d’Antsihanakä (Perrot frères); forêt de 
Manongarivô (Drouhard ; herb. Coppey) ; Amperiferÿ (R. P. Campenon). 

DisrrBurion Géograpæique : Réunion, Maurice, Comores, Usambara, archipel Malais, Japon, 

Inde, Tonkin, etc. ; Nouvelle-Calédonie. 

PI. 77. — 1 (sub nom. Papillaria fulvastra). — a a! a”, c c', feuilles caulinaires X 4o. 

c”, feuille raméale % 4o. b, sommet d’une feuille caulinaire x 80. b', sommet d’une feuille cau- 

linaire x 300. k, cellules supérieures marginales X 300. t, base de la feuille X 300. d d', feuil- 

les caulinaires x Lo (var. madagassa). e, sommet de la feuille X 300 (var. madagassa). 

f, cellules supérieures marginales x 300. (var. madagassa). g, cellules moyennes X 300 (var. 
PAUL madagassa). — 92 (sub nom. Papillaria floribunda). — a a' a" a" a”, feuilles caulinaires 

x Lo (Java, herb. Mus. Paris). b, sommet d’une feuille x 300. ce, cellules supérieures margi- 

nales X 300. d, sommet d’une feuille caulinaire X 80. e, cellules alaires X 300. f f', feuilles 

raméales x 4o. gg", feuilles caulinaires X Ho (Java, leg. Massart). , sommet d’une feuille 

x 80. k', sommet d’une feuille X300. t, cellules marginales moyennes X 300. 7, cellules 

marginales suprabasilaires X 300. 

Var. manaGassa Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 69 (1909). 

PaprLLaria FULVASTRA Var. mapacassa Ren. et Card., in Rev. bryol., 1901, p. g2, nomen 

solum. 

À planta typica differt jolis majoribus, basi latioribus, abruptius anpustatis, lon- 

gius acuminals, et reti basilari, præcipue ad angulos, laxiore. 

Se rencontre çà et là avec le type dans toute la région des forêts : forêt d’Ambohimitombô 

(D° Forsyth Major; herb. Levier); Fianarantsoa, plateau d'Ikongô, entre Savondroninä et 

Ranomafanä, et entre Vinanitelô et Ikongë (D' Besson ). 

Cette variété se rapproche parfois tellement des formes grèles du F. paten- 

tissima (CG. Müll.) Fleisch., que, dans certains cas, l'attribution des échantillons 

à l’une plutôt qu'à l'autre des deux espèces devient difficile. 

Fleischer (Die Musci der Flora von Buitenzorg, D. 82°) a fait remarquer 

avec raison que rien ne permet de distinguer le Papillaria fulvastra Besch. du 

Floribundaria floribunda, et examen d’un échantillon original du P. Robillardi 

C. Müll. de Maurice m'a prouvé qu'il en est de même de ce dernier, ainsi 

que le soupconnait déjà Fleischer. Gomme la plupart des espèces dont l'aire 

de dispersion est très vaste, le Foribundaria floribun da présente d'assez nom- 
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breuses variations, mais de peu d'importance, et qui autoriseraient tout au 

plus la distinction de variétés locales ou régionales. Il suffit d’ailleurs de lire 

les diagnoses que donne Bescherelle des P. fulvastra et Robillard pour voir 

qu'elles ne reposent sur rien de sérieux. (J. Cardot.) 

Le] . Fcormunnarra rLor8onouLa (G. Müll.) Fleisch., in Hedwigia, XLIV, p. 302 (1905). 
Necera rLorBuxouLA CG. Müll., in Linnæa, XL, p. 266 (1876). 

Papicrarta FLORIBUNDULA Jæg., Adumbr., II, p. 167 (1877). 

Latssime cespitosa æruginosa lonse pendula barbatula in ramafcationes laxe pin- 

natas plures divisa, ramulis teneris lonoiusculis flexuosis plumosis decurvis distanti- 

bus inæqualiter longis, apice gemmula minuta viridi incrassatis ; folia laxe imbricata 

erecta patula e basi semiamplexante late cordata impressa elongate lanceolato-acumi- 

nata ciliato-dentata, caviuscula, apicem versus planiuscula sæpius infra apicem canali- 

culata, nervo elongato tenu evanescente, cellulis distincte seriatim papillosis, alaribus 

pro more ventrem parvum sistentibus quadratis minutis pellucidis. Cætera ionota. — 

« Papillaria æruginosan oceanica proxæima differt : ramulis multo brevioribus robus- 

toribus latoribus, folüs brevius acuminatis eroso-denticulatis obscure  papillosis. 

(G. Müller, Loc. cit.) 

Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen ; herb. Kiær). 
DisTriBuTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

Je n'ai pas vu la plante originale des Comores, sur laquelle G. Müller a 
établi cette espèce ; des échantillons récoltés par Macé sur les pentes du Kor- 

tala (Grande Comore), et étiquetés dans l'herbier Renauld Papillaria floribun- 

dula, ne diffèrent en rien du F. floribunda forme fulvastra. La plante des monts 

Ankaraträ (leg. Borgen), qui a été rapportée au F. floribundula, est caractérisée 

par ses dimensions plus faibles et par ses feuilles plus courtes que celles du 

F. floribunda, plus fortement dentées, les raméales plus largement et plus 

brièvement acuminées (acumen à demi tordu); mais elles ne sont pas ciliées- 
dentées, comme l'indique la description de Müller. Il n’est donc pas bien 

certain que cette forme appartienne réellement au F. floribundula; d'ailleurs 

la valeur spécifique de celui-ci me paraît quelque peu problématique ; Müller 
lui-même reconnait qu'un bryologue «moins scrupuleux» le réunirait proba- 

blement au P. floribunda. (J. Cardot.) 

MOUSSES DE MADAGASCAR. AG 

IMPRIMERIE NATIONALE, 
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3. Fconmunparia parewrissima (C. Mull.) Fleisch., in Hedwioia, XLIV, p. 302 (1905). 
Papiscara parentissima C. Müll., in Flora, 1886, p. 282. 

P. Pseunoruzvasrra CG. Müll., apud Ren., Prodr., p. 195 (1897). 

Caulis vagans ramis elongatis flexuosis parce dichotomis gracilibus mollibus lutes- 

centi-viridibus apice minute stellatim foliosis ; folia caulina patenussima laxe disposita 

valde involutacea, madore latiora e basr lata amplexante veluti auriculata latere plus 

minus impressa in laminam late lanceolatam acuminatam et in cuspidem elongatam 

semitortam pilo longiusculo tenui flavescente ceronatam atlenuata, inferne minutissime 

crenulata superne sensim serrulata, nervo tenwssimo subobsoleto ultra medium foli 

evanido percursa, e cellulis densissinis punctulato-papillosis areolata. Cætera 1pnota. 

(GC. Müller, in Flora, 1886, p. 282.) 

Répandu dans toute la région des forêts, surtout dans les zones moyenne et supérieure, 

et jusque sur le Plateau central : Diégo-Suarez (Chenagon); forêt d’Ambohimitombô, Tanalä 

(Forsyth Major : herb. Levier); Amperiferÿ, Analamaintÿ (RR. PP. Gamboué et Campenon) ; 

Manjakandrianä (Tralboux; herb. Mus. Paris); forêt d’Analamazaoträ (Dorr); Kiangasoa 

(herb. Luisier); entre Vinanitelë et Ikongô (D° Besson); Ambondrombé, Ambatomangä (R. 

P. Talazac); environs de Tananarive (R. P. Camboué) ; pays Betsileo (R. P. Montaut), Ambo- 

himahatsarä (R. P. Berthieu), Ambositrä (R. P. Soula), Fianarantsoa (R. P. Félix, D' Bes- 
son ). 

Disrrmurion céognapmique : Réunion, Usambara, San Thomé. 

PI. 78. — 1 (sub nom. Papillariu pseudo-fulvastra). — a a’, feuilles caulinaires X 40. 

b, sommet de la feuille x 80. b', sommet de la feuille X 300. c, cellules alaires x 300. d, cel- 

lules marginales supérieures x 300. e e’, feuilles caulinaires X 4o.(var. squarrosa). f, cellules 

moyennes X 300. 

Le Æ. patentissina se distingue du F. Jloribunda par une taille généralement 

beaucoup plus robuste, par les rameaux non ou moins plumeux et par les 

feuilles plus grandes, élargies-cordiformes à la base, généralement ondulées 

aux bords et plissées à la naissance de l'acumen. L'espèce de G. Müller a été 

établie pour une plante de l'ile San Thomé, dans le golfe de Guinée; mais il 

est impossible d'en distinguer la plante de Madagascar, et des formes iden- 

tiques se retrouvent à la Réunion et dans l'Usambara. Les variations de cette 

espèce oscillent entre deux formes: l'une grêle, à rameaux allongés, un peu 

plumeux, à feuilles espacées, étalées, rappelle beaucoup le F. floribunda, sur- 

tout la var. madagassa Ren. et Gard., dont il est même parfois bien difficile de 

la distinguer ; l'autre, plus trapue et plus vigoureuse, constitue la variété sur- 

vante, si différente du type, qu'on la prendrait à première vue pour une espèce 

propre : 
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Var. squarrosa Ren et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 69 (1909). 

À planta typica dhffert: cæspitibus densioribus, caulibus minus elongais, ramis 

confertis, brevioribus, crassioribus, densissune foliosis, folusque basi dilatatis raptim 

breviter acuminats, apice squarrosis. 

Zone du Plateau central : Fianarantsoa (D° Besson); pays Betsileo, sans indication de loca- 

lité (R. P. Villaume). 

LINDIGIA Hpe. 

(Brotherus, Musci, p. 823.) 

Livrera Hizoesranoru C. Müll., apud Ren., Prodr., p. 228 (1897). 

Saturate vel lutescenti-vuridis. Caulis erectus, 2-5 cent. longus, wrregulariter pin- 

nalo-ramosus ; ram patul, 2—/% mall. lonoi praciles, sæpius attenuati. Foha laxe 

conferta patula, apice subsquarrosa, e basi ovata subdeltoidea longe et tenuiter acumi- 

nata, emedio minute denticulata, 2 mal. longa, costa medium versus vel paulo ultra 

producta, cellulis hneari-subhexaponis, apice attenuatis, alaribus paucis laxioribus 

brevioribus quadrato-hexasoms. Perichætialha breva, intima 1 1/4 null., oblonga, 

ex apice eroso sat subito temuter brevi-acuminata, ecostata. Pedicellus brevissimus 

(2-3 mill.). Capsula inclinata ovato-oblonga sub ore constricta, 3/4 mall. longa. 

Peristomu dentes externi siccitate valde inflexi lanceolati 0,3 null. longi, purpurer, 

dense trabeculati, trabeculis margimbus valde prominentibus, minute punctulati, linea 

divisurali sat notata ; dentes interni e membrana basilari usque 1 [2 producla siccitate 

erech, carina late aperti. Operculum longe et tenuiter rostratum. Calyptra fere ad 

medium capsulae producta. Sporæ granulose, pro capsulæ parvitate majores, 28— 

30 u crassæ. (Renauld, loc. cit.) 

Zones moyenne et supérieure des forêts : Andrangoloakä (Sikora) ; Ankeramadinikä 

(RR. PP. Camboué et Campenon) et entre cette localité et la forêt d’Analamazaoträ (R. P. Cam- 
boué); entre Fianarantsoa et Mananjarÿ (D° Besson). Zone du Plateau central : environs de Tana- 
narive (miss E. Sibree; herb. Dixon). 

PI. 97. — ». a a', feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. €, cellules 

moyennes marginales X 300. d, cellules alaires x 300. e, foliole périchétiale x 24. f f', capsules 

X24. g, fragment de péristome x 170. k, spores x 300. 
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BARBELLA (CG. Mull.) Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 823.) 

BargezLa capicuicauLis (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Ærogryum capizcicAuLE Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belr., XXXIT, 1"part., p. 108 

[120] (1894); Ren., Prodr., p. 201 (1897). 
Fcorisunparia capizzicauLis Broth., Musci, p. 821 (1906). 

Pallide luteum, inferne rufum, pendulum, tenuissimum, 10-20 cent. longum. 

Caulis laxe pinnatus, mox in flagellam capilhformem, tenuissime ramosam attenuatus, 

ras inferioribus crassioribus, attenuats, superioribus fihformibus, tenuissinis, 

apice interdum gemimaceo-clavatis. Folia ramorum 1nferiorum elongato-lanceolata, 

sensim et longiuscule acuminata, 2 mul. longa, costa ad vel infra medium producta ; 

illa ramorum flagelhformium minora (long. 1,25 mull.) anguste lanceolata, longe 

angustata, flexuoso- et piliformi-subulata, nunc ecostata vel subecostata, nunc costa 

tenui ad terham partem fol evanescente predita, omma erecto-appressa, anguste 

decurrentia, toto fere ambitu remote serrata, cellulis alaribus paucis 4—5-seriaus, 

irregulariter rectanpulis, haud dilatatis, ceteris flexuosis, anguste linearibus, papil- 

losis, papillis acutis, dorso prominulis. Cetera ignota. 

Zone moyenne des forêts : entre Savondroninä et Ranomafanä (D° Besson ). 

PI. 84. — 9 (sub nom. Ærobryum capillicaule). — a a! a”, feuilles caulinaires et de la 

base des rameaux X 24. b, cellules marginales moyennes X 300. c, cellules moyennes X300. 

d, cellules alaires X 300.e e' e”, feuilles des flagelles X 24. f, cellules marginales moyennes 

X 300. 

Cette Mousse est très voisine du B. trichodes Fleisch. de Java; elle s’en dis- 

tingue toutefois par les feuilles des rameaux inférieurs à acumen plus long, 

plus fin, droit, non tordu, et à cellules alaires plus petites, non dilatées, 

moins distinctes, et par la partie flagellifère des tiges plus ramifiée, subpin- 

née. On peut la comparer aussi au B. pendula (Sulliv.) Fleisch. de la Loui- 

siane, du Japon, de l'Inde et de Java, qui en diffère par ses rameaux non 

dimorphes, ses feuilles uniformes, toutes nerviées, moins appliquées, et son 

facies plumeux. (J. Cardot.) 
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IV. TRACHYPODEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 827.) 

TRACHYPUS Reinw. et Hornsch. 

(Brotherus, Musci, p. 829.) 

1. Tracaypus Lærus (Ren. et Card.) Fleisch., apud Par., nd. bryol., ed. 2, V, p. 64 (1906): et 
Broth., Musci, p. 829 (1906). 

Parrcaria Læra Ren. et Gard., in Rev. de Bot., IX, p. 396 (1891), et Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belo., XXX, 2° part., p. 192 [38] (1892) ; Ren., Prodr., p. 192 (1897). 

Cespites densiusculi, laete vel plauco-virides. Caulis longe repens, haud pendulus 

4-6 cent. longus, sat dense interdum plus minus regulariter pinnatus, ramis brevi- 

bus, subincurus. Folia madida patenta, sicca laxe erecto-fleæuosa, e basi brevi, ovato- 

deltoidea sat subito constricta, longe loriformi-acuminata, subulata, plerumque sub- 

pihfera, plicata, marpinibus intepris vel apice nodoso-sinuolatis, lc allie præcipue 

medio revolutis, costa lutescente ad medium vel ultra continua, cellulis obscuris, elon- 

gahs, linearibus, papillis densis rotundis, obtusis, celluhs infimis pelluaidis, lævibus. 

Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diego-Suarez (Chenagon). Plateau central : Ambohitantelÿ, 

district de Betafô (herb. G. Paris). 
DistrtBuTION GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 

PI. 76. — 1 (sub nom. Papillaria læta). — a a’ a”, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet 

de la feuille x 170. c, base de la feuille X 170. d, cellules basilaires juxtacostales x 300. 

e, cellules alaires X 300. f, cellules marginales moyennes X 300. 

Beaucoup plus petit et plus grêle que le T. bicolor Reinw. et Hornsch. et les 

formes voisines de l'Inde et de l'archipel Malais. 

2. Tracuypus appexnrcuLatus (Ren. et Card.) Broth., Musct, p. 829 (1906). 

Papicrarta APPENDICULATA Ren. et Card., Muse exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIT, 1° part., 

p- 108 [120] (1894); Ren., Prodr., p. 193 (1897). 

« T. læto » (Ren. et Card.) sinillna. Cæspites deplanati, lete vel lutescente virides, 

inferne rufescentes. Cauls repens, haud pendulus, 4-6 cent. longus, inferne dense 

pinnato-ramosus, ramulis ascendendo decrescentibus, 5—3 null. longis, superne sub- 

simplez, interdum in flagellam flexuosam productus. Folia madore patentia, siceitate 

incurvalo-erecta, e basi rotundato-oblonga sat subito longe et anguste lanceolata, 
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acuminata vel subulata, integra vel remote nodoso-denticulata, parce phcata, caulina 

2 mill. longa, ad angulos basilares rotundatos marpine undulato-denticulatos auri- 

culis minutissinis sed dishnctissine limitahs, abrupte prominulis, appendiculi ad 

inslwr, predita; costa basi 0,04 mull. lata, ad medium vel ultra producia, Jolia 

ramea minora, haud auriculata, cellulis meduis et superioribus elongato-oblonpis vel 

linearibus, obscuris, dense rotundate papillosis, inferioribus lævibus, pallidis, minus 

obscuris, costæ utroque latere ascendentibus, pariehbus incrassahs, interruptis, ala- 

ribus breviter subhexagonis. Cætera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Maroantseträ, dans la baie d’Antongil (Ch. Mathieu). Zone 

moyenne : entre Fianarantsoa et Mananjarÿ (D° Besson). 

PI. 76.— 2 (sub nom. Papillaria appendiculata). — a a! a", feuilles caulinaires X 4o. 

b, base dela feuille X 170. c, cellules basilaires juxtacostales X 300. d, cellules alaires x 300. 

e, cellules moyennes juxtacostales X 300. f, cellules supérieures marginales x 300. 

Très voisin de l'espèce précédente ; en diffère par ses feuilles caulinaires 

un peu plus grandes, denticulées au-dessus des angles basilaires, ceux-ci 

munis de deux petites oreillettes arrondies, ondulées, brusquement saïllantes 

et formant comme un appendice. Les cellules lisses de la base remontent aussi 

plus haut de chaque côté de la nervure, et leurs parois sont interrompues, 

plus épaisses. 

TRACHYPODOPSIS Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 830.) 

Tracuyponopsis sennuLATA (Pal. Beauv.) Fleisch., in Hedwigia, XLV, p. 67 (1905). 

Picorricuux serRuLATUM Pal. Beauv., Prodr., p. 83 (1805). 

Hypxux ertcerorun Brid., Sp. Musc., Il, p. 97 (1812). 

Neckera serruzaTA Brid., Bryol. univ., IT, p. 237 (1827). 

Mereortum senruLATUM Mitt., in Journ. Linn. Soc., 1863, p. 156. 

Neckera nonicauzis CG. Müll., in Linnæa, XL, p. 269 (1876). 

PariczartA seRRULATA Jæg., Adumbr., IL, p. 178 (1877). 

P. nopicaucis Jæg., op. cit., p. 179 (1877). 

Tracnypus sennuzarus Besch., Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 269 

[128](1881). 

Tr. nonicauzis Besch., op. cit., p. 270 [129](1881). 

Tr. Rurexseren C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 209 (1881). 

Tracuyponopsis RurexserGnr Fleisch., in Hedwigia, XLV, p. 68 (1905). 

Cespites laxi lutescentes. Caulis secundarius elongatus, procumbens robustus sed 

Jlaccidus, ramis simplcibus pinnatis vel bipinnatis planiusculis plerumque obtusis 

decrescentibus varie ramosus. Fola caulina tnbricata, lanceolata, longe acuminata 
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haud hastata e basi spinuloso-serrulata, sicea medio ad apicem undulato-cvrrhata, 

costa longa infra apicem evanida ; cellulis linearibus elonpatis punctulatis flavescen- 

abus alaribus ad auriculas rotundatas minuus vix ulhs quadratis pellucidis. Folia 

ramea dishcha anpushora vix undulata. Perichætia globosa fohis pellucidis late ovatis 

abrupte in acumen loriforme serralum products, costa ante basin evanescente, para- 

physibus numerosis, archegonus brevioribus lonpistylis. Cætera 1onota. (Bescherelle, 

op. cil., p. 269 [128 |.) 

Zones moyenne et supérieure des forêts : forêt à l'est d’Ambatondrazakä (Rutenberg); 

forêt d'Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). Plateau central : monts Ankaraträ 

(Borgen); pays Betsileo, sans indication de localité (RR. PP. Villaume et Montaut : herb. 

Lacouture). 

DisrrtBurion GéoGrAPHIQuE : Réunion, Comores, Kilima N'Djaro, île Fernando-Po. 

PI 78. — °© (sub nom. Trachypus serrulatus). — à a’, feuilles caulinaires X 4o. 

b, sommet de la feuille X 170. c, cellules alaires X 300. d, cellules basilaires juxtacostales 

X 300. e, cellules moyennes x 300. f, cellules marginales moyennes x 300. 

Ayant reçu du Musée royal de botanique de Berlin un fragment de l’échan- 

tion original du Trachypus Rutenberou G. Müll., ainsi qu'une tige d’un autre 

spécimen de la mème plante récolté par Hildebrandt, j'ai constaté que cette 

forme ne diffère du T. serrulata type, de la Réunion, que par ses feuilles un 

peu moins longuement et moins finement acuminées et par ses cellules 1é- 

sèrement plus courtes; on ne peut même pas en faire une variété. Fleischer 

(Hedwioia, XLV, p. 67) avait déjà indiqué que le T. nodicaulis des Comores 
n'est qu'un simple synonyme du T. serrulata. 

D'autre part, celui-ci est bien voisin du T. crispatula (Hook.) Fleisch. de 

l'Inde; il n’en diffère que par ses feuilles pourvues sur les bords de dents plus 

orandes et plus étalées, et par sa nervure plus mince. La denticulation le rap- 

proche beaucoup du T. macrodon Fleisch. de Java, qui a les feuilles plus for- 

tement plissées et la nervure plus forte. Toutes ces formes semblent d’ailleurs 

bien voisines, et je crois que les espèces de ce groupe auraient besoin d’une 

revision sérieuse; les caractères sur lesquels reposent plusieurs d’entre elles 

ne paraissent pas très constants, et il y aurait sans doute des réductions à 

opérer. (I. Cardot.) 
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V. PHYLLOGONIEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 839.) 

PHYLLOGONIUM Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 832.) 

Payzoconiun viscosum (Pal. Beauv.) Mitt., Musci austro-amer., p. 423 (1869). 
Preriéynannrum viscosux Pal. Beauv., Prodr., p. 87 (1805). 

Hypxum navicuzare Brid., Mant. Musc., p. 184 (1819). 

Payzioconum FuLGEns Brid. var. viscosuu Brid., Bryol. univ., Il, p. 673 (1827). 

Pa. specrosun CG. Müll., Musci polynes., in Journ. Mus. Godef., NI, p. 70 [20] (1875). 

Pa. aurescexs C. Müll., loc. cit. (1875). 

Folia ramea apice explanata obtusa, sed ob marpinis flexuram apiculo obtusrus- 

culo recurvo terminata ; perichaetialia erecta, caulina non excedentia, oblonga, sen- 

sûm acuta, convolutacea. Theca in pedunculo vix ea longiore, ovalis. — Species 

Omnium mazima, Speciosissüma. Rami 1-1 1/2-pedales, parce ramosi. Folia aureo- 

viridia, fulvescenhia, nitida, statu sicco subfoveolata. À « Ph. fulgente» « Ph. aureo »- 

que fois multo latioribus, apiculo obtusiore, facile distinguitur. (Mitten, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Ambohimitombé (D° Forsyth Major : herb. Levier). Zone 
du Plateau central : Imerinä (R. P. Camboué) ; pays Betsileo, sans indication de localité 

(RR. PP. Villaume et Montaut : herb. Lacouture). 

DisrrBurron GÉOGRAPHIQUE : Réunion ; Andes de l'Amérique centrale et méridionale (PA. spe- 

ciosum et aurescens G. Müll.). 

I me paraît bien certain, contrairement à l'opinion de CG. Müller, que la 

plante des Andes ne peut pas être distinguée de celle de la Réunion et de 

Madagascar; c'est également l'avis de Mitten (loc. cit.)'et de Brotherus (Musci, 

p. 834). [T. Cardot.] 

VI. NECKEREZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 835.) 

ORTHORRHYNCHIDIUM Ren. et Card., 

apud Ren., Suppl. Prodr., p. 72. 

Caulis prümarius repens, radiculosus, corticibus arcte adfixus, folüs minimuis, 

remous, squamiformibus, concavis, trianpulari-lanceolatis, cuspidats, enervus 

preditus. Caulis secundarius simplex, usque ad basin foliosus, frondem angustan, 
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hinearem, percomplanatam nitidam sistens. Folia 6—8-sticha sed valde complanata et 

inde pseudodisticha, conferta, rigida, ommia naviculari-concava, lateralia condupli- 

cata et equitanha, anguste oblonga, sublingulata, apice breviter acuminata, recurvula 

marginibus planis, intepris, costa tenui ad 2/3-3/4 producta, ret pallido, celluhs 

anguste linearibus subflexuosis, levibus, achlorophyllosis, parietibus anpustis, nec 

sinuosis, nec porosis, alaribus paucis brevioribus parum distinctis. Cœtera 1pnota. 

Ce genre diffère des Calyptothecium par les tiges secondaires courtes, sim- 

ples, complètement feuillées, et par le tissu non poreux. L'aspect général 

rappelle complètement celui des Orthorrhynchium; mais les feuilles sont en 

6 ou 8 rangées et non vraiment distiques, leur sommet est acuminé et non 

obtus. 

OrtaorraynomDion pLANtFRONS (Ren. et Par.) Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 72, 

pl. XVI, fig. 2 (1909). 

GarovaGLia PLANIFRONS Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 7. 

Pallide vel lete viride, nitidum. Caulis repens denudatus corticibus adfivus; caulis 

secundarius erectus simplex 1—2 1/2 cent. altus. Folia frondem anpustam linearem, 

complanatam sistentia, subdisticha, conferta, rigida, erecto-patula, conduplicato- 

navicularia, subasymmetrica, anguste oblonga sublingulata, apice interdum sub- 

cucullata (apiculo recurvato), 1-1 1/2 null. longa, integra vel vix sinuolata, costa 

pertenui ad 3/4 producta, reti palhido, delicatulo, denso, cellulis linearibus, interdum 

subflexuosis, apice acuts, lævibus, achlorophyllosis, parienbus angustis, nec sinuo- 

sis, nec porosis, alaribus rufescentibus, amplioribus, breviter rectangulis, apicalibus 

brevioribus, subporosis. Cætera desunt. 

Zone du Plateau central : Antoagazÿ, district de Betafô (herb. G. Paris). 
DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Congo. 

PI. 70 A. — 2 (sub nom. Calyptothecium planifrons). — à a, feuilles caulinaires X 24. 

a”, feuille caulinaire x 4o. b, cellules moyennes X 300. c, cellules subapicales X 300. d, extré- 

mité d’une tige x 13. 

Par le port, cette Mousse rappelle beaucoup les Orthorrkynchium et notam- 

ment l'O. Metneri G. Müll. de Ceylan, mais elle en diffère essentiellement par 

ses feuilles disposées en 6-8 rangées, et non pas distiques, et aussi par sa 

nervure plus longue. 

Peu de temps après sa découverte à Madagascar, cette espèce nous est par- 

venue également du Congo belge sous une forme identique. La fructifica- 

tion n'en est malheureusement pas encore connue. 

MOUSSES DE MADAGASCAR, 47 

IMPRIMERIE NATIONALE. 
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NECKEROPSIS Reichdt. extend. Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 1220.) 

4. Necxerorsis Borvintana (C. Müll.) Card. , comb. nova. 
Neckera Borvinraxa C. Müll., apud Besch., in Rev. bryol., 1880, p. 34, et FL. bryol. Réunion, ete., 

in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér. X, p. 271 [130] (1881). 

Dioica? habitu «NN. dishchæ» similis. Caulis secundarius elongatus basi parce 

ramosus, sæpe in flagellam simplicem elongatam protractus ; ramis remotissunis patulis 

brevibus obtusis vel in filum attenuatis. Folia caulina fusco-lutea, mitidula, vix 

rugulosa, houlato-curvata, apice valde truncata, margiubus basi rotunda uno latere 

latiuscula incurvis, omnino denticulalo-erosa, costa unica infra apicem sæpe bifurca 

producta ; cellulis opacis rhombeis, inferioribus elongate linearibus. Perioonia munuta 

folus abrupte late ligulato-acuminatis apice serratis brevius costatis. Cetera desunt. 

(Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ète., p. 271 [130].) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé, forêt de Lokobé (Boivin). Zone moyenne : forêt 

de Manongarivô (Drouhard : herb. Coppey). 

PI. 84. — 3 (sub nom. Neckera Boivin). — a a’ a”, feuilles caulinaires x 24. b, portion 

du sommet de la feuille X 300. € c’, cellules marginales moyennes X 300. d, cellules moyennes 

juxtacostales x 300. e, cellules basilaires juxtacostales 300. 

Les échantillons de la forêt de Manongarivô sont fertiles : inflorescence 

hétéroique (fleurs monoïques et synoïques) ; feuilles périchétiales à base ovale, 

subengainante, assez brusquement contractées en un acumen un peu allongé, 

subobtus, denticulé au sommet, pourvues d’une nervure mince, disparaissant 

vers la base de l'acumen ; capsule immergée, oblongue-cylindrique, longue 

de 1 millimètre et demi; péristome, opercule et coiffe encore inconnus. 

(JT. Cardot.) 

Cette espèce ressemble beaucoup par le port au N. madecassa, mais les 

feuilles sont lingulées, nettement tronquées au sommet, et non subarron- 

dies comme dans ce dernier; de plus, les cellules marginales restent 

courtes. 

Elle est encore plus voisine du N. Ziliana (Ren.) Par. du Congo; elle ea 

diffère par son inflorescence hétéroïque, sa capsule et son périchèze plus 

petits, et ses feuilles un peu plus petites et plus étroites, à tissu formé, dans 

la partie inférieure, de cellules plus étroites et plus allongées. (J. Cardot.) 
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2. Necxerorsis manecassa ( Besch.) Fleisch., Die Musci d. FI. Buitenz., p. 882 (1908). 

Necker manecassa Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6°sér., X, p. 271 [130] 

(1881). 

Neckera rLummauis CG. Müll., in sched.; Ren., Prodr., p. 203 (1897). 

Dioica ? Caulis repens, secundarius longissimus pedalis pendulus, in ramos praciles 

circiter unciales vel inæquales remotos patentes subpinnatos planissimos obscure lutes- 

centes divisus. Folia caulina et ramea subdishicha, erecto-patentia, manuta, houlata, 

apice serrato subrotundata, asymunetrica, sicca longitudinaliter undulata subplicata, 

bas auriculata, auriculis incurvis amplexantibus crenulatis, marine e pluribus celluhs 

elongatis pallidioribus distincte composito, costa infra apicem evanida ; cellulis rotundato- 

hexagonis minutis obseuris bast vix lonpioribus. Folia perichetiaha inferiora minuta 

squarrosa reflexa vaginantia, superiora longe ovata late acuta erecta capsulam fere 

totam includentia, unicostata, plicata, sæpe lacimata. Fructus in ramo secundario 

insert, paraphysibus fiformibus paucis. Capsula immersa ovato-cylindrica. Cetera 

desunt. (Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (Goudot, Bernier). Zone inférieure des forêts : environs 

de Vohémar (Perrot frères). Zone moyenne: Ampasimadinikä (herb. G. Paris); près du fleuve 

Mangorÿ (Sikora). 

DisrriBuTIoN GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 

PI. 84. — 4 (sub nom. : Neckera madagassa). — a a’, feuilles caulinaires X 24. b, portion 

du sommet de la feuille X 300. c, cellules marginales moyennes X 300. d, cellules moyennes 

internes X 300. e, cellules basilaires juxtacostales x 300. a”, feuille caulinaire de N. flumi- 

nalis x 2h. ff f', folioles périchétiales de N. fluminalis X 2h. g, capsule de N. fluminalis 

x 24. 

L'échantillon original que nous avons reçu de C. Müller sous le nom de 

Neckera fluminalis n. sp., récolté par Sikora dans la vallée du Mangord, ne 

nous a présenté aucune différence notable, ni dans le système végétatif, ni 

dans les organes de reproduction, à l'égard du N. madecassa ; nous réunissons 

donc à ce dernier, comme simple synonyme, la plante de C. Müller. 

3. Necxeropsis LepineanA ( Mont.) Fleisch., Die Musci d. F1. Buitenz., p. 879 (1908). 

Necxera Lepineana Mont., in Ann. Sc. nut., 1848, p. 107, et Syll., p. 23 (1856); Bryol. 

jav., IT, p. 61, tab. crxxxt (1863). 

Dioïca ; caulis secundarius longe pendulus robustus remote pinnatus ; folia com- 

planata profunde rugosa oblongo-ligulata, marpine usque infra apicem inflexa, apice 

truncalo-obluso minute crenulata, costis binis brevissimis ; cellule elong'atæ apice ro- 

tundatæ ; perichætialia interna oblonpo-acuminata erecla; capsula immersa oblonga ; 

h7. 



372 LES MOUSSES 

operculum conico-rostellatum obliquum ; calyptra dimidiata pilosa. (Bryol. jav., 1, 

HO) 

Var. Coworæ (C. Müll.) Card., var. nova. 

Neckera Comoræ C. Müll., in Linnæa, XL, p. 268 (1876). 

Necxeropsis Comoræ Par., Collatio, p. 21 (1909). 

À planta typica tantum differt re paululum laxiore, cellulis medus et inferio- 

ribus laxioribus et brevioribus, omnibus palhidioribus, unde folia magis pellucida. 

Madagascar (Nord-Est), sans indication de localite (Bernier). Zone inférieure des forêts : 

Diégo-Suarez (Chenagon). Zone moyenne : entre Vinanitelô et Ikongô (D' Besson). Zone du 
Plateau central : environs de Fianarantsoa (herb. G. Paris). 

Disrrisurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice, Comores, Usambara ; une forme très voisine 

(N. pertruncata Card.) au Congo. Le type dans l'archipel Malais, la Nouvelle-Guinée et en 

Océanie. 

PI. 85. — 1 (sub nom. Neckera Comoræ). — a a, feuilles caulinaires X 24. b, portion du 

sommet d'une feuille X 300. c, cellules marginales moyennes X 300. d, cellules moyennes 

X 300.e e'e”, folioles périchétiales x 24. e”, foliole périchétiale, archégones et paraphyses 

X 24. f, capsule X 24. g, fragment de péristome et d'exothèque X 170. , spores x 300. 

Var. Pervizzeana (Besch.) Card., var. nova. 

Necxera Pervirzeaxa Besch., in lev. Bryol., 1880, p. 33: et FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Se. 

nat. Bot., 6° sér., X, p. 279 [131](1881). 

N. Perviccer Ren., Prodr., p. 204 (1897). 

Necrenopsis PErviLLeana Par., Collatio, p. 22 (1909). 

À var. « Comoræ » differt : colore fusco-lutescente, folüs nitentibus, minus repula- 

rer distiche patulis, hic illic, præcipue in parte inferiore et mediana ramorum 

ereclo-unbricatis, unde ramis minus complanatis et subelavatis, costaque interdum 

simpliet et ultra medium continua. 

Zone inférieure des forêts : Nossi-Phalé [ Nosy falÿ] (Pervillé). 

PI. 85.— 3 (sub nom. Neclera Pervillei). — a, feuille caulinaire x 24. b, cellules moyennes 

X 300. cc' c”, feuilles raméales x 924. 

Fleischer (Die Musci der Flora von Buitenzorp, p. 879 et 882) considère le 

N. Comore G. Müll. comme un simple synonyme du N. Lepineana; il n’est pas 
douteux, en tout cas, que ce n’est qu'une forme assez peu importante de cette 

espèce : les caractères distinctifs indiqués par G. Müller et par Bescherelle 

n'ont pas de valeur et ne présentent aucune stabilité. La seule différence à 
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peu près constante que présente le N. Comoræ par rapport au N. Lepineana 

réside dans le tissu un peu plus lâche, formé dans la partie moyenne et infé- 
rieure de la feuille de cellules plus larges et plus courtes; en outre, toutes 

les cellules sont plus päles, ce qui rend la feuille plus diaphane. Le N. per- 

truncata Card. du Congo belge est une autre forme du N. Lepineana, ayant 

le tissu du N. Comore, avec des feuilles plus courtes, très largement et carré- 

ment tronquées (ce qui se voit souvent aussi, d’ailleurs, dans le N. Comoræ et 

dans le N. Lepineana). 

D’après l'échantillon original conservé dans lherbier du Muséum, le 

N. Pervilleana Besch. semble bien n'être également qu’une variété du N. Lepi- 

neana, ne différant de la var. Comoræ que par sa teinte d’un brun jaunâtre un 

peu luisant, et par ses feuilles moins comprimées, souvent subimbriquées 

dans la partie inférieure et moyenne des rameaux, ce qui rend ceux-ci plus 

ou moins claviformes. L'étiquette indique d’ailleurs que Bescherelle lui-même 

avait primitivement considéré cette Mousse comme une variété du N. Comore. 

(JT. Cardot.) 

NECKERA Hedw. emend. 

(Brotherus, Musci, p. 839.) 

Sect. I. Cryproponia Limpr. 

(Brotherus, Musci, p. 843.) 

1. Necxera Borcentaxa Kiær, in herb. et apud Wright, Journal of Bot., XXVI, p. 266 (1888), 

nomen solum. 

N. Borcexr Ren., Prodr., p. 20h (1897). 

N. Sxoræ C. Müll., in sched, et apud Ren., Prodr., p. 205 (1897). 

Monoica. Pallide vel lutescenti-viridis. Caulis primarius repens, secundarius 

erectus, 5-8 cent. altus, pinnatus, ramis complanatis. Folia subdisticha, transverse 

rugosa, in uno latere concava, asymmetrica, interdum subacinaciformia, obtuse et late 

acuminala, rartus acute apiculata, fere et basi denticulata, superne serrulata, long. 

2 3/4-3 mullim., costis binis inæqualibus, brevibus, cellulis inferioribus et medis 

linearibus oblongisve, superioribus ovatis vel ovato-oblonp'is. Folia perigomala ovata, 

brevi acuminata, sub apice dentibus nonnullis prædita; antheridia pauca 0,3 mallim. 

longa. Folia perichætialia convolutacea, capsulam omnino includentia, 3 1/2 null. 

longa, concava, oblonga, longe acuminata, superne serrulata, ecostata. Capsula 
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ümmersa ovata, tnterdum asymmetrica, brevissime pedunculata, operculo curvirostro. 

Peristomü dentes externi 0,4 millim. lonpt, lneali-lanceolati, minutissime pranulost, 

carina anguste rimosi, inlern subulat, subæqulongi. Sporæ verruculosæ, diam. 

19-23 1. 

Répandu dans les zones moyenne et surtout supérieure des forêts, jusque sur le Plateau 

central : forêts à l'est d'Ambatondrazakä (Borgen : herb. Kiær), Ankeramadinikä (RR. PP. Cam- 
boué et Campenon), Andrangoloakä (Hiüdebrandt, Sikora), forêt d’Amperiferÿ (R. P. Cam- 

penon); Ambohibelomä (R. P. Camboué), Antsirabé, district de Betafô (herb. G. Paris) ; pays 

Betsileo (R. P. Villaume ; herb. Lacouture). 

PI. 85. — 9. a a', feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules 

marginales moyennes »< 300. d, foliole périgoniale X 40. e, anthéridie x 4o. f, feuille périché- 

tiale x 24. g, capsule X 24. h, fragment de péristome X 170. à, spores x 300. 

Cette plante, très voisine du N. Valentiniana Besch. de la Réunion, n’en est 

peut-être pas suflisamment distincte. Les feuilles sont un peu plus rétrécies 

au sommet et plus aiguës, parfois apiculées, les folioles périchétiales plus 

longuement et plus finement acuminées que la description de la Forule de la 

Féunion ne Yindique pour le N. Valentiniana, que nous ne connaissons qu'à 

l’état stérile. Ces différences, toutefois, sont légères. 

M. Sikora nous a communiqué, sous le nom de N. Sikore G. Müll., une 

plante récoltée par lui sur des müriers noirs à Andrangoloakä (lat. S. 19° 1’, 

long. E. de Paris 15° 33), et qui diffère à peine du N. Borpemiana Kiær. La 

plante est d’un beau vert luisant et les feuilles sont obtuses et subapiculées ; 

d'autre part, nous w'avons constaté dans les organes de reproduction aucune 

différence notable. Il nous paraît done impossible de distinguer spécifiquement 

cette forme du N. Borgemana; tout au plus pourrait-on en faire une variété. 

Sect. IT. Euxeckera Limpr. 

(Brotherus, Musci, p. 844.) 

2. Necker pyeuxa Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXIT, 2° part., p. 24 [95] 

(1893); Ren., Prodr., p. 203 (1897). 

Howazra PyGMæA Broth., Musci, p. 849 (1906). 

Exigua, dense cæspitosa, pallide vel luteo-viridis, nitidula, depressa. Caulis pri- 

marius repens, radheulosus, corticibus arcte adhærens, secundarius 1-3 cent. longus, 

dense ramosus, ramis 6-8 mallün. lonpis, parce et brevissime ramulosis, prostratis vel 

suberectis. Folia vix vel parum complanata, erecto-patula, interdum subsecunda haud 
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undulata nec rug'ulosa, cavruseula, paulum asymmetrica, latere antico basi magis rotun- 

dato, oblongo-lanceolata, subligulata, marginibus fere parallelis, superne vix attenuata, 

apice rotundata vel subtruncata, e medio denticulata, superne argutius trregulariter 

eroso-serrulata, long. fol 1 mullim., lat. 0,30—0,36 mullun.; costa gemella bre- 

vissima ; reti denso palhdo, cellulis inanibus, basilaribus infinus luteohis, brevibus, 

oblonpis vel subhexagoms, crassiuscule limitatis, alaribus paucis breviter rectangulis 

vel quadrats, mediis hnearibus vix flexuosis, apicibus minute pronunulis, long. 

33-43 uw, lat. 3-5 x, superioribus paulo brevioribus, apicalibus irregulariter et 

breviter rhombeis, hexag'onis. Cætera desunt. 

Zone inférieure des forêts : sur les écorces à Diégo-Suarez (Chenagon). Plateau central : 

monts Ankaraträ (Borgen). 

Disrrisution GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Inde méridionale. 

PI. 84. — 5. a a’ a”, feuilles caulinaires x 24 (Diégo-Suarez). «”, feuille caulinaire X 4o. 

b, portion du sommet de la feuille x 300. cc’, cellules moyennes X 300. d, cellules alaires 

X 300. ee’, feuilles caulinaires x 24 (monts Ankaratra). 

Très petite espèce, que nous ne pouvons rapprocher d'aucune de celles 

connues jusqu'à ce jour dans les îles austro-africaines et indo-javanaises. Les 

petites espèces du genre: N. subdsticha Besch., N. Mariei Besch. et N. exstans 

Besch., signalées à Mayotte par Bescherelle, ont les feuilles transversalement 

ondulées et longuement nerviées. 

En l'absence de la fructification, la position de cette Mousse reste un peu 

douteuse. Ses affinités sont très obscures. Brotherus (Musei, p. 849) la place 

dans le genre Homalha, mais à tort, je crois, car les feuilles sont disposées sur 

6 rangs au moins. Elle rappelle très vaguement le N. pusilla Mitt. du Japon, 

mais celui-ci s'en distingue au premier abord par ses feuilles rétrécies vers le 

sommet. — J'ai reçu récemment du Maduré (Inde méridionale) des échan- 

tillons qui se rapportent évidemment au N. pyymæa; ils sont seulement 

un peu plus robustes que ceux des îles austro-africaines, et leurs feuilles 

sont un peu plus profondément érodées-dentées dans le haut, mais il ne 

semble pas douteux cependant qu'ils appartiennent bien à la mème espèce. 

(J. Cardot.) 
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HOMALIA (Brid.) Br. eur. 

(Brotherus, Musci, p. 847.) 

Howazra exeua Van den Bosch et Lac., Bryol. jav., IT, p. 55, tab. czxxv (1863). 

Homazra Vazenrint Besck., FU. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 27h [133] 

(1881). 

Hoxazra angaraTrensis Kiær, apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 266 (1888), nomen solum. 
Howazronexpron exiGuux Fleisch., Musci F. Buitenz., p. 897 (1908). 

Dioica. Caulis repens fiiformis ramis arcuato-adscendentibus uncialibus vel ultra, 

debilibus simplicibus vel parce divisis sæpe flagelliformibus. Folia complanata, levra, 

plana, virddiuscula, mtda, basi asymmetrica, ad unum latus ampliora alterum 

angusta concaviuscula obovata, spathulata, apice rotundata crenulata, costa ultra 

medium evanescente ; cellulis ovato-rotundis, inferioribus elongate quadratis, omnibus 

chlorophyllosis. Perigynia juniora paucifoliata, foliis ecostatis basi ovatis medio lipu- 

latis obtusis apice erosis ; archeponiis et paraphysibus paucis. Cetera? (Bescherelle, 

loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Maroantseträ, dans la baie d’Antongil (Ch. Mathieu). Zone 

moyenne : forêt de Manongarivô (Drouhard ; herb. Coppey) : Plateau central : monts Ankaraträ 
(Borgen ; herb. Kiær). Nous en avons recu encore un spécimen de M. Luisier, sans indication 

de provenance ni de collecteur. 

DisrrtBurioN GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice, Inde, archipel Malais. 

PI. 86. — 1 (sub nom. Homalia Valentini). — a a’, feuilles caulinaires < 4o. b, portion 
du sommet de la feuille X 300. c, cellules moyennes marginales X 300. d cellules moyennes 

juxtacostales X 300. 

À la suite de la description de son A. Valentin, Bescherelle dit que sa 

plante est «très proche de VA. exigua B. et Lac., de la flore javanaise, dont 

on ne connaît que la plante mäle». Il n'indique d'ailleurs aucun caractère 

distinctif, et il ajoute mème : «Notre espèce est-elle la plante femelle (de 

VA. exioua) ou une espèce distincte ? En l'absence des capsules, nous ne pou- 

vons trancher la question.» En réalité, les deux Mousses sont complètement 

identiques, du moins quant aux caractères du système végétatif. La fructi- 

fication n'en est pas encore connue. (J. Cardot.) 

L’H. ankaratrensis Kiær, dont nous possédons des spécimens originaux, est 

également la même plante que l'H. exigua. 
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VII. THAMNIEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 851.) 

POROTHAMNIUM Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 1229.) 

Sect. I. Pseunorororricaum (Broth.) Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 1229.) 

1. Pororamniun PENNæ&rRONDEUM (CG. Müll.) Card., comb. nova. 

Pororricux PENN&FRONDEUM G. Müll., in Lennæa, XL, p. 271 (1876). 

P. Pexværorue C. Müll., in Linnæa, XL, p. 272 (1876), et in Hedwipin, XXXVNIIT, p. 128 

(1899). 
P. manacassux Kiær, apud Besch., Fl. Bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 332 [191] (1881). 

P. susseconun Kiær, apud Wright, in Journal of Bot., XXVNI, p. 266 (1888), nomen solum ; 

Ren., Prodr., p. 208 (1897). 
P. PENNæroRME var. Caauverr Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belr., XXXIIT, 

2° part., p. 126 [152] (1895). 

Tamron pexværronpeun Kindb., in Hedwioia, XLI, p. 233 (1902). 

Tu. manaçassun Kindb., op. cit., p. 236 (1902). 

Pororricaux Cauveri C. Müll., apud Brotherus, Musci, p. 855 (1906). 

P. siewarezcomes C. Müll., in sched., fide Kindbero. 

Caulis secundarius frondosus brevissime süiprtatus flavescens splendens tripartitus, 

ramificationbus ob ramulos simplices vel parum pinnatos bipinnatis summitate in 

innovationem capillarem remote pinnatam protractis compressis distichaceo-fohiosis 

apicem versus angustats ; folia shipitis pauca minuta remota patentia, ramea e basi ün- 

pressa cellulis alaribus paucis fuscatis quadratis incrassatis ad impressionem instructa 

latiuscule oblongata breviter acuminata cymbiformi-concava marpine erecto vix invo- 

lutacea, apicem versus remote grosse dentata, nervo tenu flavido ultra medium evanido 

interdum obsolete furcato, cellulis elhipticis distinctis mollibus chorophyllosis ; folia ex 

summitate ramuli cuneato-oblonga apice dentibus paucis prossis divisa. Cetera ignota. 

(G. Müller, in Linnæa, XL, p. 271.) 

Dans sa description du P. pennæforme du Cap, G. Müller décrit ainsi les 

organes de fructification : perichætialia pauca e basi longe vapinata appressa 

laxiuscule longiuscule reticulata pellucida obsoletinervi vel enervi convolutacea in 

laminam longe subulato-acuminatam inteperrimam lineari-areolatam protracta ; theca 
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in pedunculo breviusculo arcuate flexuoso rubro erecta majuscula sed breviter ovalis, 

evacuala magis cylindracea fusca ætate nigra, operculo comco recte subulato, peri- 

stomio longo stricto luteo. Cætera nulla. (G. Müller, in Hedwipia, XXXVII, 

p- 129.) 

Zone supérieure des forêts : Ankadivavalä (R. P. Camboué), Ambondrombé (R. P. Talazac), 
Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Boren: herb. Kiær). 

DisreiBurion GéoGraPniQue : Réunion, Maurice, Comores, Afrique australe, Kilimandjaro. 

PI. 86. — 4 (sub nom. Porotrichum madagassum). — a a, feuilles du stipe x 24 (Ankaraträ). 

b, cellules moyennes X 300 (Ankaraträ). ec, feuille caulinaire X 24 (Ankaraträ). d, cellules 

moyennes x 300 (Ankaraträ). ff’, feuilles caulinaires x 24 (Ambondrombé). #, sommet de la 
feuille X 170 (Ambondrombé). k, cellules supérieures X 300. 1, cellules marginales supé- 

rieures X 300. 7, cellules moyennes juxtacostales X 300. k, cellules alaires x 300. /, feuille 

caulinaire x 24 (Ankadivavalä). 2%» 1, feuilles raméales X 24. (Ankadivavalä). », cellules 

moyennes x 300 (Ankadivavalä). 

PI. 87. — 1 (sub nom. Porotrichum subsecundum). — « «' a”, feuilles caulinaires X 24. 

b, cellules moyennes x 300 (Ankaraträ). 

Les Porotrichum pennæeforme CG. Müll. du Cap, P. pennæfrondeum GC. Müll. 

des Comores, P. madagassum et subsecundum Kiær des monts Ankaraträ, ainsi 

que le P. Chauveti (Ren. et Card.) G. Müll. des Mascareignes, ne sont certai- 

nement que de simples variations d’un même type spécifique, répandu dans 

les montagnes de VAfrique austro-orientale, depuis le Cap jusqu'au Kili- 

mandjaro, et dans celles des îles austro-africaines. Ces variations sont parfois 

assez distinctes dans leurs formes extrêmes, mais ailleurs elles se relient par 

des transitions dont attribution devient difficile. La plante du Cap a les 

feuilles concaves, un peu aplanies, symétriques, oblongues, atténuées plutôt 

que contractées au sommet, les raméales lancéolées, atténuées, aiguës, ré- 

trécies et creusées à la base ; cellules moyennes à parois épaisses, confluentes 

en une masse subscarieuse. Le P. Chauveti de la Réunion, qui se retrouve 

aussi dans l’Afrique australe, ne diffère du P. pennæforme que par son port 

plus élancé, ses tiges moins régulièrement pennées, et sa ramification moins 

fournie ; le P. madapassum en diffère par sa taille moins élevée, sa couleur 

d'un vert jaunâtre brillant, ses feuilles plus aplanies-subdistiques, asymé- 

triques, plus courtes, ovales, peu concaves, brusquement contractées en un 

apicule court, les raméales supérieures cunéiformes, rétrécies et creusées à 

la base; cellules moyennes à parois très distinctes, peu épaisses. Le P. pennæ- 

frondeum type, des Comores, est en quelque sorte intermédiaire entre le 

P. pennæforme et le P. madagassum : feuilles caulinaires ovales-oblonques, con- 
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tractées en un apicule court grossièrement denté, les raméales peu rétrécies à 

la base, presque planes; cellules moyennes à parois peu épaisses, très dis- 

tinctes. Enfin le P. subsecundum est une forme appauvrie, à rameaux orêles, 

peu comprimés, courbés, à feuilles concaves, étroites, subsecondes. 

Sect. IT. Taamnranecraus Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 1230.) 

19 . Porormaunion Hrcoegranori (C. Müll.) Fleisch., Die Musci FI. Buitenz., p. 926 (1908). 

Hyexux (Taamiow) Hicossranort C. Müll., in Linnœa, XL, p. 287 (1876). 

Taauniox Hicpesranomi Jæg., Adumbr., Il, p. 731 (1878). 
Ta. pexværorMe Kindb., in Hedwipia, XLT, p. 240 (1902). 

Tu. Ronrieuezu CG. Müll., an sched. (1). 

Dioicum; latissime laxissime cespitosum intense vüridissimum nitidissimum longe 

repens; caulis secundarius nigrescens angulatus suprapollicaris longrusculus fasti- 

giatm dendroideus, folis minutis remotis squameæformibus teneris, e basi vapinata 

appressa latissime ovata in acumen elongatum recurvum protracta inteperrima, nervo 

latiusculo obsoleto ad medium dissoluto, cellulis ubique teneris linearibus laxis 

pellucids ; folia ramea distichacea ramulum depressum sistentia tenuia, e basi asym- 

metrica ad alam unicam latiore lato-ovata, dente grosso lato acuto terminata, supra 

basin usque ad apicem grosse dentata, margine infero integerrimo revoluta, nervo lato 

altenuato ante apicem evanido, cellulis teneris brevibus anpustis rhombeis valde chloro- 

phyllosis ætate sæpius pellucidis inanibus ; perichætialia in globulum robustum congesta 

pallida ilhs stipitis sumilia recurve acuminata sed robustiora ; theca in pedunculo valido 

corneo rubro fleæuoso glabro leniter inclinata subcernuo-oblonga cylindracea, operculo 

brevi conico obtusiuseulo ; peristomit dentes externi robusti late lanceolato-subulati 

cristati, interm latiusculi parum breviores suleati vix pertusi lenissime asperulr, cils 

Lernis interpositis appendiculatis brevioribus hyalinis. — « Hypno Græffeano» miha 

samoano sinile et proximum, sed ramis planissime dishichaceis latis viridissums et 

ramificatione dendroidea patula erecta nec comoso-agorepata nec compacta prima fronte 

dstinguitur. Species elegantissima colore viridi saturato nitido propria. (G. Müller, 

loc. cit.) 

Pour les autres synonymes de cette espèce, brandti et Rodriouezù, de très nombreuses formes 

consulter Kixogerc, Grundzüpe einer  Mono- de l'Afrique tropicale occidentale et australe, 

graphie der Laubmoos-Gattung Thamnium, in considérées comme autant d'espèces par G. Mül- 

Hedwigia, XLI, p. 240-241. Get auteur rap- ler, et même le Th. Græffeanum C. Mül. des 

porte à son Th. pennæforme, outre les Th. Hilde- îles Samoa. 

48. 
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Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon). 

Disrrisurion céocraraique : Réunion, Maurice, Comores, Usambara, Kilimandjaro, Afrique 

tropicale occidentale (Th. Molleri, Maœnkemeyeri, latidens G. Müll., etc.); Afrique australe 

(Th. afrum, pterops C. Müll., etc.) ; Océanie : îles Samoa (Th. Græffeanum C. Müll.); fide 
Kindberg. 

D'après Kindberg, cette plante serait le véritable Hypopteryotum pennæforme 

de Hornschuch. Elle se distingue facilement de la précédente par son port 

plus robuste, sa teinte plus verte, ses rameaux plus larges, plus comprimés, 

non ou peu atténués, ses feuilles raméales plus larges et plus courtes, très 

fortement dentées presque dès la base, pourvues d’une nervure plus longue, 

prolongée jusque dans le voisinage du sommet, et par son tissu chlorophylleux. 

(J. Cardot.) 

POROTRICHUM (Brid.) Bryol. jav. M. 

(Brotherus, Musci, p. 8592.) 

1. Pororricnum comorexse Hpe, apud C.Müll., in Linnœæa, XL, p. 270 (1876). 
Taamiun comorexse Kindb., in Hedwigia, XLI, p. 250 (1902). 

Dicicum ; cespites prostratos vurides splendentes sistens, repens, divisionibus supra- 

pollicaribus compressis frondosis breviuscule shipitahs simphiaibus brevioribus vel 

vage ramosis longioribus in stolones elongatos flexuosos compressos dishichos vel capil- 

lares remote ramulosos protractis, ramulis brevibus distiche pinnatis assurgentibus 

confertis vel laxioribus ; folia shipitis minutissima remota squarroso-reflexa vel patentia 

squameformi-ovata breviter apiculata integerrima valde inæquaha margine valde 

revoluta, nervo in apice evanido ; ramea brevia ovato-oblonga breviter et sæpius 

recurve apiculata concava sæpius cucullata, margine e basi usque ad apicuh basin 

valde revoluta, e medio usque ad apicem minute serrato-denticulata, nervo flexuoso 

virente carinatulo, ultra medium evanido, cellulis brevibus elhipticis sed veluti pel- 

lucids et scabriusculis ; perichætialia e basi semivaginante longiuscula oblonpata 

elongate et recurve acuminata subintepra, nervo ad medium evanido vel nullo, celluhs 

elliphcis vel in majoribus folis elongatis diaphanis membranam scariosulam sisten- 

tibus ; theca in pedunculo stramineo tereti Jlexuoso apicem versus scabriusculo erecta 

ovalis coriacea fuscata microstoma; peristomi dentes externi anguste lanceolato- 

subulati linea longitudinali notati basi densius trabeculati haud lamellose cristatr 

® Les genres Porotrichum et Porothamnium je les maintiens, c’est uniquement afin de ne pas 
me semblent très artificiels; je crois qu'il sera m'écarter de la classification du Genera de Bro- 

préférable de les réunir au genre Thamnium. Si therus, que j'ai suivie dans cet ouvrage. (J. Cardot.) 
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hyalin dein fuscescentes ; interna illos long'itudine æquantes angustores suleati angus- 

tissime rimost dilute flavescentes ; cilis interposihs sohtarus brewibus latiusculis. — 

Quoad habitum « P. pennæformi» muhi capensi aliquantulum simile, sed folüs viri- 

dissimis tenerioribus dstinctius distichaceis erose denhculatis nec grosse serratis 

margine ubique valde revolutis nec erectis longe distans, et propter marginem revo- 

lutum ab omnibus congeneribus diversum et sectionem propriam sistens, quan 

+ Anastrephidium» nuncuparem. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts: ile de Sainte-Marie (Darbould, R. P. Arbogast), Diégo-Suarez 

(Chenagon), Andovorantë (Perrot frères). Zone du Plateau central : forêt d’Amperiferÿ (R. P. 

Camboué). 
DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Comores, Usambara. 

PI. 86.— °. à, feuille caulinaire x 40. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules moyennes 

X 300. d d', feuilles raméales X 4o. e, sommet de la feuille X 170. f, cellules marginales vers 

le quart inférieur X 300. g, cellules alaires X300. 

La description de Müller n'est pas très exacte : il attribue à sa plante des 

feuilles à bords révolutés jusque vers la pointe, et insiste même sur l'impor- 
tance de ce caractère; or, sur tous les échantillons que nous avons examinés, 

y compris un spécimen original de la récolte d'Hildebrandt à l'ile Anjouan des 

Comores, les feuilles ont les bords tantôt plans, tantôt involutés (et non révo- 

lutés) de la base jusque vers le sommet, plus rarement un peu révolutés vers 

la base seulement; en outre, la nervure est plus longue que ne le dit Müller, 

dépassant de beaucoup le milieu de la feuille, et disparaissant seulement vers 

les deux tiers ou les trois quarts. (J. Cardot.) 

2. Pororrcnux mucronuzarTuzun C. Müll., apud Ren., Prodr., p. 207 (1897). 

« P. comorensin C. Müll. perafine, sed gracilius, ramis magis ramulosis, minus 

compressis, altenuals, folüs caulinis magis concavis, marginibus superne late inflexis 

el plerumque magis abrupte apiculatis retique laxrusculo. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon). Zone supérieure : Andrangoloakä 

(Sikora); cercle militaire des Barä, secteur d'Ivondrë (herb. G. Paris). Zone du Plateau cen- 

tral : pays Betsileo, sans indication de localité (R. P. Villaume; herb. Lacouture), Ambohi- 

mahatsarä près Ambositrä (R. P. Berthieu). 

PI. 86. — 3. «, feuille caulinaire X 4o. b, cellules moyennes x 300. cc’ c”, feuilles 

raméales X ho. d, cellules moyennes X 300. 

Kindberg (Grundzüge einer Monographie der  Laubmoos-Gattung « Tham- 

mum», Hedwigia, XLT, p. 250) réunit au P. comorense C. Müll. les P. mucro- 
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aulatulum G. Müll. de Madagascar, P. Robillardi et tenerrimum G. Mül. de 

Maurice et P. temnfrons G. Müll. de l'Usambara. Il est fort probable que ces 

différentes formes appartiennent en eflet à un même type spécifique et ne 

représentent que des variations locales plus ou moins stables. Les échantillons 

que nous avons reçus de Diégo-Suarez semblent bien présenter des formes 

de passage entre le P. comorense et le P. mucronulatulum. Le P. Robillardi de 

Maurice est généralement plus robuste, contrairement à ce que dit Besche- 

relle, que le P. comorense; ses tiges sont plus raides, plus dendroïdes, sa 

ramification plus fournie, ses feuilles plus grandes, à nervure plus forte. 

Le P. tenerrimum C. Müll. de la même île m'est inconnu. (J. Cardot.) 

THAMNIUM Br. eur. 

(Brotherus, Musci, p. 859.) 

Tuaunivom mazcacaum Card., sp. nova. 

Caulis prümarius repens, stolomfornus, secundarius erectus, dendroideus, sthipi- 

latus, tnferne denudatus, superne tn frondem ovatam vel oblonpam, rrepulariter 

divisam expansus, 3-5 centim. altus, ramis patulis vel recurvis, laxe fohosis, plus 

minus distincte compressulis, atlenuatis, ramulosis. Folia caulina inferiora parva, 

remota, patulo-squarrosa, latissime triang'ulari-deltoidea, integra, costa tenui, ultra 

medium evanida, superiora multo majora, patentia, concava, e basi latissime ovata 

brevissime lingulata, obtusata, apiculata, 1,5—1,6 mallim. longa, 1-1,1 mullim. lata, 

marginibus plans, tantum inferne integris, mox denticulatis, apicem versus sensum 

grosse et remole serratis, costa basi valida, superne attenuata, longiuscule ab apice 

Joli evanida, apice denticulo instructa, cellulis breviter linearibus, subuniformubus, 

sunmis rhomboïdali-oblongis, alaribus vix diversis ; folia ramea undique patula vel 

compressula, minora, 1—1,2 mallim. longa, 0,6—0,9 lata, valde carinato-concava, 

late et breviter ovata, haud vel vix acuminata, subapiculata, marginibus fere e basi 

denticulatis, superne grosse et sæpe duplicato-serratis, costa superne dorso denti- 

culata, apice spiniformi-dentata, sub apice fohi desinente, reti ut in folis caulinis. 

Cetera desunt. 

Zone moyenne des forêts : forêt de Manongariv (Drouhard ; herb. Coppey). 

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre Mousse du Domaine 

mascaréno-malgache. Elle diffère des autres espèces du genre Thammum par 
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ses feuilles courtes, ovales, obtuses et apiculées, et par ses cellules plus 

étroites, brièvement linéaires. (J. Cardot.) 

POROTRICHELLA Card., gen. nov. 

Caulis primartus fihfornus, repens, secundarvus shipitatus, dendroïdeus, bipinnatus. 

Foha symmetrica, ovata, concava, subapiculata vel abrupte acuminata, margimibus 

late inflexis, inteoris subinteprisve, costa infra apicem evanida, cellulis oblongo- 

rhombeis vel sublinearibus, levibus. Capsula in pedicello breviuseulo erecta, sym- 

metrica, ovalis, operculo e basi convexa longtrostri. Peristomium duplex : exostomii 

dentes pellucih, intus trabeculatr, dorso papillosul, haud striolati; endostomn pro- 

cessus e membrana basilari elatiuscula anguste lineal, cils singulis brevissimis. 

J'établis ce genre nouveau pour le Porotrichum scaberulum Ren. et Card. 

Par son port et son mode de ramification, cette Mousse se rapproche des 

Pinnatella, auxquelles Fleischer l'a réunie; mais elle diffère de toutes les 

espèces de ce genre par ses feuilles très concaves et par ses cellules allongées 
et lisses. Le port, la ramification, les feuilles concaves, symétriques, et l’étroi- 

tesse des lanières de l’endostome la séparent des Porotrichum. Elle a aussi des 
analogies avec les Pireella, mais s’en éloigne par la structure de son péristome. 

Enfin elle ressemble par la forme des feuilles à l'Orthoshchopsis lonpinervis 

(Ren. et Card.) Broth., décrit ci-dessus, mais celui-ci a un port différent, les 

feuilles arrondies à la base, denticulées aux bords, la nervure plus courte, et 

le tissu formé de cellules étroites, linéaires ; il ne serait pas impossible, toute- 

fois, que cette espèce, ainsi que l'O. Pinnatella Broth. de l'Usambara, dussent 

ètre rangées dans le genre Porotrichella, car le port de ces deux Mousses, dont 

la fructification n’est pas encore connue, est fort différent de celui des autres 

espèces classées dans le genre Orthostichopsis. (J. Cardot.) 

Pororricaezza scageruLA (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Pororricnun scaseruzum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXIT, »° part., 

p- 25 [96](1893). Ren., Prodr., p. 209 (1897). 

Pixxarecra scageruLA leisch., in Hedwigia, XLV, p. 81 (1905). 

Orraosricnopsis scageruLa Ren., Suppl. Prodr., p. 64 (1909). 

Dioicum. Cespites laxissini pallide-virides, 4-7 cent. alt. Caulis primarius 

repens; shipiles dendrodea, graciles, fleæuosi, honosi, basi denudati, in frondem 
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laxam, elongatam, bipinnatam, interdum apice in flagellum parce et remote ramosum 

productam expansi; rami praciles, haud vel vix complanat, apice attenuati, rarius 

breviter flagelliferi. Fola symmetrica, caulina ovata vel subdeltoidea, plus minus 

subito apiculata, inferne plana, superne als late inflexis convolutacea, integra vel 

subintegra, long. 1 1/4, lat. 3/4 mullim., costa tenui sub vel cum apice fimiente. 

Folia ramea erecto-patenta, ramulina imbricata, multo breviora, long. 0,63, lat. 

0,39 mullim., ovata, breviter acuminata, interdum subito apiculata, concava, integra 

vel summo minutissime denticulata, marpinibus inferne planis, interdum e medio 

sæpius uno latere involutis, costa sub apice vel ad 3/5 evanida, cellulis basila- 

ribus majusculis, longiuscule rhombeis, aureis, alaribus, præcipue in folus caulinis, 

numerosis, usque ad marpinem haud rotundatam productis, quadratis vel subhexa- 

gonis, recle serialis, crasse limitalis, granulosis, plerumque lutescentibus, cæteris 

inanibus vel parce chlorophyllosis, lœvibus, breviter oblongo-rhombeis, 3-4-long. 

quam lat., apicalibus incrassatis, interdum dorso papillosulis. Flores feminei in 

ramis et ramulis numerosi. Folia perichetiaha intima semivaginantia, oblongo- 

lanceolata, longe acuminata, intepra, long. 1-1 1/3 millim., sublinearia, basi 

laxiuscule reticulata, ad medium vel paulo ultra tenuiter costata. Pedicellus 4 millm. 

longus, nune strictus, nunc flexuoso-erectus vel curvatus, pallidus, superne scabrius- 

culus. Capsula intense rufa, ovalis, erecta, symmetrica, sub ore lato vix angustata, 

leviter torulosa, subtuberculosa, long. 1 1/4, lat. 3/4 mallim., opereulo e basi 

convexa longissime et oblique rostrato. Peristomn dentes infra orificium ortundh, 

pallide luteoli, externt anguste lanceolati, dorso papillosuli, haud striolati, pellucidr, 

marpinibus valde eroso-irregularibus, 10-14-trabeculati, trabeculis parum promi- 

nentibus ; tnterni e membrana basilari ad 1/5-1/3 dentium producta, externis paulo 

breviores, anguste lineali, remote nodoso-articulati, linea angustissima longe rimosi, 

punctulati, cilia singula, brevissima. Spore granulose, 13-17 p crasse. 

Zone moyenne des forêts : entre Vinanitelë et Ikongë, sur les rameaux grêles des arbres 

(D' Besson ). : 

PL. 88. — 1 (sub nom. Porotrichum scaberulum). — a a' a”, feuilles caulinaires X 4o. 

b, sommet de la feuille X 170. c, cellules moyennes marginales X 300. d, cellules moyennes 

X 300. e, cellules moyennes juxtacostales X 300. f, cellules alaires X 300. g gg" g"g", 

feuiles raméales X 4o. h ,sommet de la feuille X 170. 1, cellules moyennes X 300. 7, péri- 
chèze x ho. k k, folioles périchétiales x 4o. [l', capsules X 24. m, fragment de péristome et 

d’exothèque X 170. n, spores X 300. 
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PINNATELLA (CG. Mull.) Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 856.) 

1. Pnarerra Geneesn (G. Müll.) Fleisch., in Hedwigia, XLV, p. 81 (1905). 

Pororricaun Gemeseir CG. Müll., in Linnæa, XL, p. 272 (1876). 

Tamron Geusesn Kindb., in Hedwioia, XLI, p. 223 (1902 )E 

Tenellum subsimpliaissimum vx pollicare angustissmum parce pinnatulum virens 

rigidum, interdum stolonem elongatum capillarem tenuissime pinnatulum exmittens ; 

foha parva imbricata erecta ovato-houlata obtusata integerrima concava, nervo cras- 

stusculo ante apicem abrupto viridi, cellulis grossiuseulis rotundatis chlorophyllosis. 

Cetera ignota. — Specinanibus nanis « P. elegantissimi» Matt. samoani simile, sed 

ab omnibus congeneribus folus obtusatis prima fronte diversum. (G. Müller, loc. cit.) 

Var. reGuraRis (Ren. et Par.) Ren. et Par., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 73 (1909). 

Pororricaum REGULARE Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 1. 

Caulis secundarius 2-3,5 centün. altus, in frondem angustam simpliciter pin- 

nalam expansus, rams strichs, patenti-erectis, e basi ad apicem sensim et reoulariter 

decrescentibus ; folia caulina 0,8-0,9 nullim. longa. 

Zone supérieure des forêts ou Plateau central : cercle militaire des Barä, secteur d’Ivondrô 

[région arrosée par le haut et le moyen Itomampÿ, affluent sud du Mananarä] (herb. G. Paris). 

D'après un échantillon original communiqué par Geheeb, le type des Co- 

mores à une taille plus réduite, les tiges frondiformes plus courtes, à rameaux 

très courts, et les feuilles plus petites. (Renauld, loc. cit.) 

Var. Caexacon: (C. Müll.) Card., var. nova. 

Pororricnum CaenaGont C. Müll., apud Ren., Prodr., p. 208 (1897). 

À forma typica comorensi differt: habitu robustiore, fronde majore, latiore, 

subbipinnata, folus majoribus, costa crassiore, retique maps chlorophylloso. 

Zone inférieure des forêts : Diévo-Suarez (Chenagon). 

Disrrievrion GéoGrAPnIQuE : Le type aux Comores et à la Réunion. Kindberg (Loc. cit. ) rap 

porte en outre à cette espèce les Porotrichum herpetneuron Besch. du Congo, globiolossum 

G. Müll. du Brésil, et paraguayense Broth. du Paraguay. 

PI. 87. — 9 (sub nom. Porotrichum Chenagoni). — « a’ a, feuilles caulinaires X 4o. b, por- 

MOUSSES DE MADAGASCAR. Lg 

IMPRIMERIE NATIONALE, 
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tion du sommet de la feuille x 300. c, cellules moyennes juxtacostales X 300. d, cellules 

basilaires juxtacostales X 300. e, cellules alaires X 300. f f’ f”, feuilles raméales x 4o. #, por- 
tion du sommet de la feuille X 300. k, cellules marginales suprabasilaires x 300. 

Le P. Geheebù se distingue facilement de l'espèce suivante par ses feuilles 
plus petites, obtuses et entières. 

. PinxaTeLLa ramamsxA (Hpe) Broth., Musci, p. 858 (1906). 

Piorricuun ramariscnum Hpe, in Linnæa, XXXVIIL, p. 219 (1874). 

Hxpxon Borcaérevinrt CG. Müll., Musci polyn., in Journ. Mus. Godef., NT, p. 4o (1875). 

Pororricuun ramarisanvm CG. Müll., in Linnæa, XL, p. 272 (1876). 

P. axsopzeuron Kiær, apud Wright, in Journal of Bot., XXNI, p. 266 (1888), nomen solum, 

fide Kindberg. 

Tuamium ramanisenum Kindb., in Hedwioia, XLI, p. 237 (1902 ). 

Sureulus repens folns ovato-lanceolatis integerrimis nervosis sparse obtectus, caulis 

humilis flabellatus dendroideus, flabella parva ovata vel oblonga dstiche pinnata 

interdum bipinnatim decomposita densa ramosa. Folia caulina lutescentia subdistiche 

ünbricata, basi biphcata latere convexo concava ovata acuta vel breve acuminata fere 

sursum eroso-denticulata, nervo lutescente supra medium evanido, cellulis alaribus 

paucis obscuris, cæteris ovalibus incrassatis diaphanis, ramorum folia minora magis 

concava in cæleris caulinis æmulantia. Getera desunt. (Hampe, loc. cit. 
, 

Répandu çà et là, dans toute la zone des forêts. Zone inférieure : Diégo-Suarez (Chenagon), 

forêt de Fito (Perrot frères), forêt à l'ouest de Mahambÿ (Perrot frères). Zone moyenne: forêt à 

l'est d'Ambatondrazakä (Borchgrewinck), forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Cam- 

penon), entre Fianarantsoa et Mananjarÿ (D° Besson). Zone du Plateau central : monts 

Ankaraträ (Borgen : herb. Kiær), Amperiferÿ (R. P. Campenon), Ambatomangä (R. P.Talazac). 

Disrrisuriox GÉoGrapuiQue : Comores. Kindberg rapporte en outre à cette espèce plusieurs 

formes du Cameroun. 

PI. 87. — 3 (sub nom. Porotrichum tamariscinum). — «, feuille du stipe X 4o. a' a” «”, 

feuilles caulinaires x 4o. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules moyennes marginales 

X 300. d, cellules moyennes juxlacostales x 300. e, cellules alaires x 300. ff" f" f", feuilles 

raméales X 4o. g, sommet de la feuille x 170. 

Plante assez variable ; tiges plus ou moins allongées, ramification plus ou 

moins fournie. (J. Cardot.) 
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ENTODONTACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 870.) 

ENTODON C. Mull. 

(Brotherus, Musci, p. 878.) 

1. Exropox Feuras Ren. et Card., in Rev. de bot., IX, p. 398 (1881); Musci exot., in Bull. Soc. 

bot. Belo., XXXI, °° part., p. 108 [63] (1892). Ren., Prodr., p. 227 (1897). 

Eryraronoxrium Feutcis Broth., Musci, p. 888 (1907). 

Autoicus, laxe cæspitosus, lutescens, interdum rufo-variepatus. Caulis 2-5 cent. 

longus, basi denudatus, sat dense et repulariter pinnatus, interdum subbipinnatus, 

ramis ascendendo decrescentibus erecto-patulis, rarius arcuatis, turpide julaceis, 

majoribus ad 6 maillun. lonpis. Folia caulina sæpe rufo-maculata vel scarioso- 

decolorata, nonnunquam lacerata, inbricata, haud complanata, inæqualia, late vel 

latisshne ovata, breviter acuminata, interdum apice subrotundata vel brevissime api- 

culata, apicem versus minute et acute denticulata, nonnunquam subintepra, con- 

cava, interdum subcochleariformia, plis curvatis notata, alis sæpe late involutis, 

long. 1-1 1/4 millim., lat. 1/2-3/4 millim., costa gemella brevi. Folia ramea arcte 

imbricata, nunora, 3/4 millim. longa, ovato-oblonpa, brevi acuminata vel apiculata, 

celluhis elongatis flexuosis, apicibus prominulis, apicalibus brevioribus, alaribus 

quadrats, numerosis, granulis viridibus repletis, demum vacuis, hyalinis. Peri- 

chætialia externa brewa, e basi ovata late et breviuscule acuminata, tenuissime 

nodoso-denticulata, media longius et tenus acuminata, intima multo longiora 

(2 1/2 mallim.) e basi semivapinante laxe et hyaline reticulata, oblongo-lanceolata, 

convolutacea, longe acuminalo-subulata, integra vel apice suberosula, basi plis 

costam brevem simulantibus notata. Capsula in pedicello inferne purpureo, superne 

pallidiuseulo, 8-12 mullim. longo, erecta, lœævis, ovato-cylindrica, 2 1/2 nullim. 

longa, operculo sonoto. Peristomi dentes anguste lanceolati, inferne transverse vel 

oblique striatuli ; processus lineares, fiiformes, subæqulonpi. 

Zone supérieure des forêts : Ambondrombé (R. P. Talazac). Zone du Plateau central : Fiana- 
rantsoa (R. P. Félix), Ambohimahatsarä, près Ambositrä (R. P. Berthieu). 

PI. 96. — 1. « a', feuilles caulinaires X Lo. b, feuille raméale X 4o. e c', folioles péri- 

goniales < 4o. d d', folioles périchétiales X 4o. e, capsule X 24. f, fragment de péristome et 

d’exothèque X 170. g, fragment d’anneau X 170. k, spores X 300. 

Lo. 
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Var. sucaceus Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XLI, 1° part. ,p. 91 [341](1905). 
Ren., Suppl. Prodr., p.73 (1909). 

A forma genuina ras magis exacte julacas, folusque caulinis obtusioribus, 

magis rotundatis et cochlerariformibus, rameis apiculatis diversa. 

Zone du Plateau central : Ambohimahatsarä, près Ambositrä (R. P. Berthieu). 

PI. 96.— 1. 2’ 2", feuilles caulinaires X 4o. 7 j', sommet de la feuille x 300. k, cellules 

moyennes X 300. l, cellules marginales moyennes X 300. »#, cellules alaires X 300. 

n n', feuilles raméales X Lo. o, sommet de la feuille X 170. 

Cette Mousse est très voisine de certaines espèces de l'Inde, notamment des 

. prorepens (Mitt.) Jæo. et luridus (Gniff.) Jæc.; elle s’en distingue toutefois E ] Mitt.) Jæg. et luridus (Griff.) Jæg. ; ell g 

par ses feuilles plus courtes, moins acuminées, souvent obtuses ou apiculées. 

(JT. Cardot.) 

2. Enronox Cormier Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXNIIT, 1° part., p. 36 

[244] (1900). Ren., Suppl. Prodr., p. 73 (1909). 

Monoicus, lete viridis, nitidus. Caulis 2-3 cent. longus, trrepulariter pinnatus, 

ramis 4-6 mallim. lonpis, compressis. Folia complanata ovato-acuminata, acumine 

obliquo, 1,25-1,50 millim. longa, concava, e medio tenuissime et remote, superne 

distincte serrulata, ecostata, cellulis linearibus, alaribus quadratis. Folia perichætalia 

vaginantia, ovato-lanceolata, longe cuspidata, 2 millim. longa. Capsula in pedicello 

pallido, 1,50-1,75 cent. longo, erecta, symmetrica vel leniter incurvata, ovalo- 

cylindrica, 3 millm. longa, sicca plicatula, ore angustato interdum obliquo. Peristomi 

dentes externi 0,3 mallim. longti, obsolete trabeculati, in dimidio superiore pluries 

pertusi, granulosi et longitudinaliter striatuli, interni paulo breviores, fissiles. Sporæ 

parve, l@ves, 10-13 pe crasse. 

Zone inférieure des forêts : montagne d'Ambre, près Diéyo-Suarez (Leloutre : herb. L. Cor- 

bière). Zone moyenne : cercle militaire des Barä, secteur d'Ivondrô (Cap. Lespagnol : herb. 

G. Paris). 
L 

PI 95. — °. « a a’ a”, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille X 300. 

b', sommet de la feuille X 170. c, cellules moyennes X 300. d, cellules alaires X 300. e, cel- 

lules marginales vers les 2/3 supérieurs X 300. f f’, folioles périchétiales x 4o. g, capsule 

X 24. h, fragment de péristome et d’exothèque x 170. t, spores X 300. 

Cette espèce se distingue des suivantes par ses feuilles plus grandes et plus 
largement acuminées. 
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3. Exronon mapacassus GC. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 211 (1881). 

Monoïcus ; cespites pallide virentes, midi; fohia compressa, lanceolato-acuminata 

apice subdenticulata, obsoletinervia; perichæhalia convolutacea lanceolato-subulata, 

integerrima; capsula vetusla in pedunculo breviuseulo lutescenu. (G. Müller, 

loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l'est d'’Ambatondrazakä (Rutenberg). Zone du Plateau 
central : monts Ankaraträ (Borgen: herb. Kiær). 

4. Exronox Rurenseren C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 211 (1881). 

A priori differt folus serrulatis. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l’est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). Zone du Plateau 
central : monts Ankaraträ (Borgen; herb. Kiær). 

PI. 96. — °. a, feuille caulinaire X 4o. a! a”, feuilles raméales X 4o. b b', sommet de la 

feuille X 300. c, cellules moyennes X 300. d, cellules alaires x 300. 

PI. 97.— 1.— a a', folioles périchétiales x 4o. b b', capsules x 24. c, fragment de péri- 

stome et d’exothèque x 170. c c’, dents externes X 170. d, spores X 300. 

Nous n'avons pas vu d'échantillons originaux de ces deux dernières espèces, 

mais nous avons reçu de feu le D° Kiær un échantillon fertile collecté par 

Borgen dans les monts Ankaraträ et attribué à l'E. Rutenbergu. Les feuilles 

sont plus petites et plus étroites que dans E. Corbieri Ren. et Card., mais le 

périsiome surtout offre de notables différences. Les dents externes sont gémi- 

nées, élargies à la base, non percées de trous, et divisées dans le haut en deux 

branches subulées. Dans la moitié supérieure, elles sont marquées de stries 

obliques, et dans la moitié inférieure, de stries transversales. Les processus 

sont entiers, sans ligne divisurale distincte ; enfin les spores sont rugueuses et 

beaucoup plus orosses, mesurant 18-20 w, au lieu de 10 à 13. 

Quant à VE. madagassus, nous en avons reçu également du D° Kiær un 

échantillon stérile récolté dans les monts Ankaratra par Borgen, et vraisem- 

blablement déterminé ou vérifié par G. Müller; en l'absence de tout rensei- 

gnement sur le péristome, il est difhicile de se former une idée nette de cette 

plante, qui paraît différer bien peu de l'E, Rutenbergu. 
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CAMPYLODONTIUM Doz. et Molk. 

(Brotherus, Musci, p. 881). 

CawpyLoponrium FLAVESGENS (Hook.) V. d. B. et Lac., Bryol. jav., Il, p. 128 (1865). 
Preroconrum FLAvESCENs Hook., Musci exot., Il, tab. cv (1820). 

Preriyannrum FLAVESCENS Brid., Bryol. univ., Il, p. 193 (1827). 

CamwpyLonowrTium srriaTum Doz. et Molk., in Ann. Sc. nat., 1844, p. 301, et Musci frond. ined. 

Arch. ind., p. 123, tab. xxx. 

FagronrA srriATA G. Müll., Syn., Il, p. 39 (1851). 
Neckera FLAVESCENS C. Müll., op. cit., IL, p. 68 (1851). 

STEREODON FLAVESCENS Mitt., Musci Ind. orient., p. 93 (1859). 

Lepyronon mauririanus G. Müll., apud Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., X, p. 261 [120 | (1881). 
FagronrA FLAVESGENS Par, Jnd. bryol., ed. 1, p. 454 (1895). 

Exropox rcavescexs Fleisch., Musci frond. Arch. ind., n° 239 (1902). 

CaupyLononriun maurirraNum Broth., Musci, p. 882 (1907). 

Autoicum, depresso-cæspitosum, nitidum, lutescens, interdum rufo-variepatum. 

Caulis prorepens, radiculosus, irrepulariter pinnatim ramosus, ramis inæquahbus, 

julaceis, turpidulis, obtusis vel vix attenuatis, hic dllic radicanhbus. Folia conferta, 

erecla, imbricata, ovato- vel oblonpo-lanceolata, acute acumanata, pluries plicata, 

apicem versus denticulata vel subintegra, marpinibus planis, nervis buis brevissimes 

vel indstincts, cellulis rhomboïdali-linearibus, alaribus multis, quadrahs, granulosis, 

subobseuris, interdum inanibus et pellucidis. Foha perichætiaha erecta, fere sensim 

et longe cuspidata, vix vel parum plicata, integra, cellulis inferioribus laxis, cæteris 

angushs, linearibus. Capsula in pedicello pallide stramineo, tem, 12-16 mullim. 

longo erecta inclinatave, symmetrica, oblonga, pallida, leptoderma, cirea 2 mullim. 

lonpa, 0,6—-0,8 millim. crassa, operculo convexo oblique rostrato. Peristomium sim- 

plex, dentibus infra orificium insertis, triangulari-lanceolatis, inferne irregulariter 

trabeculatis, superne grosse papillosis. Annulus parum distinctus, persistens vel 

subnullus. Spore verrucosæ, inæquales, diam. 18-35 w. Flores masculi minutssin, 

gemmiformes, prope femineos nascentes. 

Dans toute la zone des forêts et jusque sur le Plateau central : zone inférieure, à la Mon- 

tagne d’Ambre, près Diégo-Suarez (Leloutre ; herb. L. Corbière) et à Ampasimbé ( Comm’ Dorr) ; 

zone moyenne, à la forêt d'Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). Zone du Plateau 

central, à Ambatomangä (R. P. Talazac) et à Ambositrä (R. P. Soula). 

DisrriBUTION GÉOGRAPHIQUE : Maurice, Inde, archipel Malais. 

PI. 68.— 9 (sub nom. Lepyrodon mauritianus). — a a’, feuïlles caulinaires X 24. b b', feuilles 
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caulinaires de la forme latifolia X 24. e c', sommet de la feuille < 170. d, cellules supérieures 

X 300. e, cellules moyennes x 300. f, cellules alaires X 300. g, foliole périchétiale externe 

x 24. g' p" g", fol. périch. internes X 24. h k', capsules X 24. à 4’, dents du péristome et 
fragment d’exothèque laissant voir un anneau obscur X 170. j, spores X 300. 

Var. ve Card., var. nova. 

À forma genuina colore vrridi et Jolus latius acuminatis diversum. 

Plateau central : environs de Tananarive (miss E. Sibree ; herb. Dixon). 

J'ai reconnu que le Campylodontium mauritianum est complètement identique 

au C. flavescens de l'Inde et de l'archipel Malais. C’est à tort que les auteurs 

du Bryolopia javanica ont attribué à cette espèce une inflorescence dioïque : 

les échantillons distribués par Fleischer (Musci frond. Arch. ind., n° 239) sont 

monoïques; il en est de même des spécimens de l'Inde, de Maurice et de 

Madagascar. C. Müller qui, dans le Synopsis, p. 39 et 68, mentionne cette 
Mousse sous deux noms différents : Fabronia striata et Neckera flavescens, attribue 

des fleurs dioïques à la première et monoïques à la seconde. Dans la des- 

cription de celte dernière, il parle de cils très courts et très fugaces qui 

existeraient entre les dents du péristome. — Comme toutes les diagnoses de 

cette espèce publiées jusqu'ici sont incomplètes ou inexactes, j'en ai refait la 

description sur les échantillons des îles austro-africaines. Certains spécimens 

de Madagascar, notamment ceux récoltés à Ambositrà par le R. P. Soula, sont 

plus robustes que la plante de Maurice, avec des tiges et des rameaux plus 

épais et des feuilles plus larges; cette forme latfolia se rapproche davantage 

des spécimens de l'Inde et des iles de la Sonde; sur ceux-ci, le pédicelle peut 

atteindre 20 à 25 millimètres. (J. Cardot.) 

ERYTHRODONTIUM Hpe. 

(Brotherus, Musci, p. 887.) 

Eryraronoxrion Lacoururer Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 74, pl. XVIL, fig. 1 (1909). 

Monoicum, robustum. Ceæspites densi, bicolores, nunc smaragdino-virides, nunc 

rufo-variepal, vel omnino fere vinoso-rufescentes, mtidh. Caulis repens radiculosus, 

Jlexuosus dense ramosus, ramis julaceis, rigidis, apice obtusis, erectis, 5-6 mullim. 

longis. Folia densissime conferta, sicca arcte imbricata, humida turgide subimbricata, 

concava, breviter decurrentia, rotundata vel deltoideo-rotundata, 1-1,2 nullim. longa, 

0,8-0,9 nullim. lata, in apiculum latum brevissimum, erectum, haud recurvum 
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coarctata, subuliter denticulata, enervia, plicis brevibus curvatis predita, cellulis 

medis angustis, elongate rhombas, 18-20 x lonpis, alaribus mediocriter numerosis, 

majusculis, quadratis, interdum oblatis, sat regularibus, recte seriatis. Folia peri- 

chætialia pallhida vel plus minus rufescentia, intima perlonga in cuspidem longam 

subinteoram producta. Capsula in pedicello flexuoso, eirca 15 mullim. longo, crasso, 

pallide rufescente, complanato, subcanaliculato erecta, oblongo-cylhindrica, 2-2 1/9 

millim. longa, sicea trregulariter plicata, pallide rufescens. Peristomium deest. 

Zone du Plateau central : Fianarantsoa (R. P. Vilaume : herb. Lacouture). 

PI. 88 A. — 1. a a', feuilles caulinaires x 4o. b, cellules alaires X 170. 

Desdeux espèces du Continent africain auxquelles on peut comparer celle-ci 

1° E. subjulaceum (G. Müll.) Par. en diffère à première vue par son port plus 

grêle, ses rameaux plus longs, incurvés, par les cellules moyennes plus courtes ; 

2° E. Engleri Broth., dont la taille est à peu près aussi robuste, s'en distingue 

par sa couleur entièrement verte, ses feuilles moins densément imbriquées, 

moins grandes etsurtout moins larges, par les cellules alaires plus nombreuses, 

remontant plus haut le long des marges, plus petites, moins réoulièrement 

sériées, enfin par la capsule un peu plus allongée. 

TRACHYPHYLLUM Gepp. 
(Brotherus, Musci, p. 889.) 

1. Tracayeayzzun rasrontomes (GC. Müll.) Gepp, in PI. Welwisch., I, part. 2, p. 298 (1901). 

Preriéynaxorum rasronoDEs G. Müll., in lit. ad Besch., et in Rev. bryol., 1876, p. 59. 

Leprouvmenum ragroniornes Besch., FL. bryol. Nossi bé, in Rev. bryol., 1880, p. 35 [9], et 

Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 299 [151] (1881). 

L. Fernezn Marie, in litt.; Besch., in Ann. Sc. nat. Bot., 7° sér., IT, p. 95 (1885). 

TracavPuyziun Ferniezn Gepp, loc. cit. (1901). 

Dioicum. Cespites late extenst intricati intense vel lutescente virides. Caulis repens 

passim radicans, irregulariter pinnatim ramosus, ramis 5-10 millim. lonpis sim- 

plicibus interdum furcatis capillaribus julaceis cuspidatis vel attenuatis. Folia caulina 

densissime tmbricata ovato-lanceolata sensim longruscule cuspidata integerrima costa 

obsoleta, folha ramea breviora acuminata, ommia cellulis angustis subrhombeis ad 

apices dorso prominentibus subpapillosis, alaribus oblatis chlorophyllosis pariehbus 

pellucidis ad marginem numerosis costam versus paucis areolata. Cetera rpnota. (Bes- 

cherelle, F1. bryol. Réunion, etc., p. 292 [151].) 

Parait répandu dans toute l’île, mais n’est pas encoresignalé cependant dans les zones moyenne 
et supérieure des forêts. Zone inférieure: île de Nosy Kombä (Marie), environs de Diégo- 
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Suarez (Lieut Gabriel ; herb. Coppey). Zone du Plateau central : Vohilenä (Coudert, 
herb. Muséum Paris), Ambatomangä (R. P. Talazac), Ambohibelomä (R. P. Camboué), pro- 

vince d’'Imamÿ, Antsirabé (herb. G. Paris), Imerinä (R. P. Villaume), environs d’Ambositrä 

(herb. G. Paris). Versant du Mozambique et zone des savanes occidentales : Andribä, Meva- 

tananä, etc. (Comm* Dorr), cercle de Maintiranÿ (herb. G. Paris), forêt d'Ambalabongë (Ch. 

Mathieu), Andranohinalÿ, environs de Tuléar (Væltzkow). 

DisrriBuTION GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice, Comores, Usambara. 

PI. 94. — 1 (sub nom. Leptokymenium fabronoides). — a a’ a”, feuilles cauliraires x Lo. 

b b', feuilles raméales X 4o. c, cellules moyennes X 300. d, cellules alaires X 300. ee”, 

folioles périchétiales X Lo. f, cellules marginales moyennes X 300. — 3 (sub nom. Lepto- 

hymenium Ferriezti). — a a! a”, feuilles caulinaires X Lo. b b', feuilles raméales X 4o. c c' c”, 

folioles périchétiales X 4o. d, cellules marginales moyennes d’une de ces folioles X 300. 

e, archégone X 80. f, cellules marginales supérieures d’une feuille raméale X 300. 

Var. rmericatun (Ren. et Par.) Card., comb. nova. 

Lepronymentun Ferrezu var. mBricarum Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 83. 

L. Fermez var. agsreviatun Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XLI, 1°° part., 

p- 90 [340] (1905). 

Tracaypayziom Ferrezn var. ABsreviarun Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 75 

(1909). 

À planta normal differt : cæspiibus densioribus intertextis, ramis brevibus, 

obtusis, crassiuseulis, arcuatis, fois minoribus, breviter acuminatis. 

Cette forme parait répandue sur le versant du Mozambique, où elle croit parfois sur la terre, 

tandis que le type est toujours corticicole : Mevatananä, Andribä ( Comm! Dorr) ; cercle de Main 

tiranÿ (herb. G. Paris). 

PI. 95. — 1 (sub nom. Leptohymenium Ferriezu, var. abbreviatum). — a a’. feuilles cauli- 

naires X 4o. b, cellules marginales vers le 1/4 supérieur X 300. c, cellules moyennes X 300. 
d, cellules alaires x 300. e c' e”, feuilles raméales X ho. f, cellules marginales moyennes 

X 300. g, cellules moyennes X 300. k k' k", folioles périchétiales X Lo. t, cellules mar- 

ginales d’une foliole X 300. 7 j', capsules x 24. k, fragment de péristome et d’exothèque 

X 170. L, spores X 300. 

La comparaison d'échantillons originaux du T. fabronioides de Maurice et 

du T. Ferriez de Mayotte ne permet de noter aucune différence appréciable 

entre ces deux plantes. Déjà, dans le Supplément au Prodrome de la Flore 

bryologique de Madagascar, des Mascareignes et des Comores, p. 75, Renauld 

disait: «Le T. Ferriezi ne peut guère être considéré que comme une sous- 

espèce du Ÿ. fabromioides», et il ajoutait que quelques formes du Plateau 

central lui avaient paru bien peu distinctes de celui-ci. Mais il faut aller 

plus loin dans ce sens, et réunir purement et simplement, en synonyme, le 

T. Ferriezñ au T. fabromoides : les légères différences qui ont été mdiquées par 
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Bescherelle d’une part, par Renauld de l’autre, ne présentent aucune con- 

stance et ne constituent en réalité que des variations individuelles qui 
peuvent se rencontrer sur les échantillons de l’une et de l’autre provenance. 

(J. Cardot.) 

Aux Mascareignes et aux Comores, le T. fabronioides varie peu; à Mada- 
gascar, surtout sur Île Plateau central et le versant du Mozambique, par suite 

probablement d'un climat moins égal, à périodes alternatives de sécheresse 

et d'humidité, il devient assez polymorphe et se présente souvent sous des 

formes denses et contractées (var. tmbricatum) dont le port est bien différent 

de celui du type. Il y fructifie aussi parfois, tandis qu'il paraît être toujours 

stérile dans les autres iles : folioles périchétiales oblongues à la base, puis lon- 

guement et finement acuminées, dentées à partir du milieu, énerves, longues 

de 1 millim. 1/2, formées de cellules lisses, allongées, linéaires-subhexagones 

alténuées aux extrémités, les basilaires, sur un large espace, lâches, sub- 

rectangulaires; pédicelle d’un roux päle, flexueux, long d'environ 10 milli- 

mètres ; capsule fauve, oblongue, fortement rétrécie sous l’orifice, longue de 

1 millimètre; dents externes recourbées en dedans à l’état sec, lancéolées, 

longues de 0,3 millim., membraneuses, papilleuses et très irrégulières aux 

bords dans la partie supérieure ; processus un peu plus courts, fendus sur la 

carène ; spores petites (6-7 w). 

2. Tracuyrayzzum Borcenn (C. Müll.) Broth., Musci, p. 890 (1907). 

Lasa Borcex C. Müll., apud Wright, in Journal of Bot., XXVI, p. 266 (1888), nomen so- 

lum. 

Lepronymextun BorGexr Ren. et Card. , apud Ren., Prodr., p. 226 (18937). 

4 «TT. fabromoidei» C. Müll. habit robushore, ramis crassioribus, smictis, ripi- 

dhoribus, folis majoribus et longius acuminatis, papillis minus prominulis, cel- 

lulisque alaribus sæpe minus numerosis diversum. 

Zone du Plateau central : environs de Tananarive, Ambohibelomä (R. P. Camboué), 

monts Ankaraträ (Borgen ; herb. Kiær), Ambatovorÿ (R. P. Camboué), Ambatomangä (R. P. 

Talazac). 

PI. 94.— 9 (sub nom. Leptohymenium Borgeni). — a a’, feuilles caulinaires X 4o. b, cellules 

moyennes X 300. c, cellules marginales moyennes x 300. d, cellules alaires X 300. e, feuille 

raméale x ho. 

Il est fort possible que cette plante ne soit qu'une variété robuste du 

T. fabronioides. 
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3. Tracuvruyzzun pizararum (Ren.) Ren., Suppl. Prodr., p. 65 (1909). 
Leprouyuexiun pizararun Ren., Prodr., p. 295 (1897). 

À «T. Borgenu» dffert : habitu mapis julaceo, folus valde concavis, arcte imbri- 

cats, majoribus, latioribus (lat. 1 1/2 millin.) inferne dilatatis, apiculatis, rarius 

brevissime acuminats, costs longioribus, sæpius ad medium productis, cellulis mediis 

brevioribus, lonpiuscule oblongis, alaribus numerosioribus, spatium mulio majus 

occupantibus, ad marpines sepius ultra medium ascendentibus. (Renauld, Prodr., 

p- 295.) 

Cette espèce faisait partie d'une petite collection de Madagascar, qui nous a été commu- 
niquée jadis par M. Grandidier, sans indication de localité, mais provenant vraisemblablement 

des premières récoltes du D' Besson dans le pays des Betsileo ou dans celui des Antanalä. 

PI. 94. — 4 (sub nom. Leptohymenium dilatatum). — a a' a”, feuilles caulinaires X 4o. 

b d', feuilles raméales X Lo. c, cellules marginales moyennes X 300. d d'd', cellules moyennes 

X 300. e, cellules alaires X 300. 

Cette plante se distingue facilement du T. Borgent par son port exactement 

julacé, par ses feuilles concaves, apiculées, aussi et parfois plus larges que 

longues. Le tissu est très distinct et non obscurci par les granulations comme 

dans les T. fabronioides et Borgeni, mème les cellules alaires, qui sont en séries 
droites. Les cellules moyennes et supérieures présentent de fortes saillies 
apicales papilliformes. 

STEREOPHYLLUM Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 896.) 

1. STEREOPHYLLUM cOMBANIENSE Besch., in Ann. Sc. nat. Bot., 7° sér., Il, p. 97 (1885). 

Monoicum; cespites prostrati, radiculosi, deplanati, virescentes, nitidi. Caulis 

repens, arcle adhærens, ramis complanate fohosis plus minus lonpis pluries divisus. 

Folia patula vel erecto-patentia, imbricatula, rigida, ovato-houlata apice rotundata 

vix acuminata, intepra, tantum summo erosa, basi angustiore subcomplicata, fere 

symmetrica, e cellulis basilaribus ad angulos quadratis numerosis, cæteris longiuseule 

hexagons, superioribus ovalibus, apice ovato-quadratis, omnibus chlorophyllosis 

areolata ; costa ultra medium evanida. Foha perichæhalia erecta, minora, basi latiora, 

sensim acuminata, subdenticulata, brevius costata. Capsula in pedhcello 5-6 mallim. 

longo rubello lævi inclinata, ovata, infra os coarctata, operculo brevi comico, apiculo 

obliquo. Perisiomium duplex dentibus brevibus, cils? Calyptra cucullata, brevis. 

(Bescherelle, loc. cit.) 
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Zone inférieure des forêts: Maroantselrä, dans la baie d’Antongil (Ch. Mathieu), Tamatave 
(Rév. Rodriguez). 

Disrriurion GéogrArHIQuE : Comores. 

PI. 199. — 1. «, feuilles caulinaires X Lo. b, sommet de la feuille X 300. c, cellules 

moyennes X 300. d, cellules marginales au-dessus de la base X 300. e, cellules alaires X 300. 

f folioles périchétiales X 2h. à 1’, capsules X 94. g, fragment de péristome et d’exothèque 
x 170. h h', spores x 300. 

«Assez voisin du $. Wighti Mitt. de Ceylan, mais différent au premier 

abord par un port beaucoup plus robuste, par les feuilles d’un vert intense, 

brillantes, arrondies au sommet et à peine érodées.» (Bescherelle, loc. cit.) 

2. SrerropnyLziun zimnogrornes Ren., in Rev. Bot., IX, p. 399 (1891), et apud Ren. et Gard., Musci 

eæot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXIT, 1° part., p. 114 [126] (1894) ; Prodr., p. 257 (1897). 

Monoicum. Cespites latiusculi, depressi, olivaceo-uirides. Caulis prostratus, subtus 

radieulis aggreats hic illie adfixus, parce divisus, compressiusculus, 3-4 cent. 

longus. Folia subnitida, lrumida erecto-patentia, sicca laxiuscule imbricata, apice 

patula, plerumque paulo asymmetrica, e basi ovata, caviuscula, brevissime decurrente, 

oblonga, sublioulata, late et breviter obtustuseule acuminata, superne plana, inte- 

gerrima, long. 1,25-1,50 mullim., lat. 0,50-0,75 mullim., costa solida, basi 

dilatata, ad 3/4 foli vel paulo ultra producta, cellulis viridibus ellipucis, basilaribus 

quadrats , alaribus numerosis, quadrato-oblats, pranulosis, omnibus lœvibus parienibus 

crassiusculis. Flores maseuli minutissimi ; folia perisonialia externa minima, subeur- 

cularia, brevissime apiculato-acuminata, intima paulo longiora (0,50 millim.) ovata, 

late acuminata, inteora. Antheridia 4-6 brevissima (0,25 mullim.), paraphysibus 

paulo longioribus. Folia perichætialia intima 3-4, semivaginantia, e basi oblonga, 

medio grosse erosa, subito in acumen lanceolatum, inteorum producta, usque ad 

medium costata, 1-1,25 mallim. lonpa. Capsula in pedicello 8-12 mullim. longo, 

purpureo, flexuoso, inclinata vel subhorizontalis, parvula, 0,75 mullüm. longa, 

pallida {haud perfecte matura). Opereulum e basi convexa turpida, abrupte tenuiter 

et breviter curvirostellatum. Peristomi dentes externi 0,30 nullim. longi, lanceolati, 

dense trabeculati, pallide lutei, apice granuloso-diaphant, linea divisurali vix basi 

conspicua ; interni paulo breviores, e membrana tenuissima punctulata, regulares, 

carina late rimosi. Gilium unicum robustum visum. Spore minute punctulate, diam. 

19-17 pu. 

Plateau central : province de Fianarantsoa, Soaranë (Croll : herb. G. Paris); cercle mili- 

taire des Barä, secteur d’'Ivondrë (herb. G. Paris). 

Disrrisurion GÉoGRAPHIQUE : Réunion, Maurice. 
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Le Stereophyllum limnobioides Ren. est très différent par le tissu foliaire des 

S. Wightu (Mitt.) Jæg. de Ceylan, et S. combamense Besch. de Mayotte et de 

Madagascar. Il a beaucoup plus de rapports avec le S. radiculosum (Hook.) 

Mitt. de l'Amérique du Sud, dont il ne diffère guère que par son tissu foliaire 

formé de cellules plus larges et plus courtes. 

D'autre part, le S. odontocalyx (C. Müll.) Jæg. du Cap, très voisin d’après 

Carl Müller du S. radiculosum (Hook.), a une taille plus exiguë, des feuilles 

plus étroites, et des folioles périchétiales dentées au sommet, caractères qui 
ne s'appliquent pas au S. lmnobioides. 

Enfin le S. Wright (Sulliv.) Ren. et Card., de la Floride, du Texas et 

du Nouveau-Mexique, dont le tissu foliaire offre de l’analogie avec celui du 

S. limnobioes, en diffère par les feuilles plus larges et plus courtes, légère- 

ment denticulées au sommet, et par la forme des folioles périchétiales, de la 
capsule et de l'opercule. 

FABRONIACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 899.) 

FABRONIA Raddi. 

(Brotherus, Musci, p. 902.) 

1. Fapronia Campexont Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 398 (1891), et Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belg., XXXT, 2° part., p. 107 [62](1892). Ren., Prodr., p. 218 (1897). 

Monoica, tenella, laxe ntricato-cæspitosa, pallide vel lutescenti-viridis. Caulis 

repens, radiculosus, ramis ascendentibus, diverse curvatis vel flexuosis, tenuibus, 

2-4 millim. longis, passim filescentibus. Folia erecto-patentia, oblongo-lanceolata, 

sensim acuminata, in cuspidem pihformen flexuosam, arcuatam vel subhomomallam 

producla, margiibus ciliato-dentatis, costa tenui ad medium vel paulo ultra continua, 

cellulis alaribus quadratis, rhomboidal-elonpatis. Pedhcellus 1-2 1/2 nullim. longs, 

plerumque curvatus, pallidus. Capsula ovata vel subolobosa, collo plus minus 

dhshincto. 

Plateau central : Amperiferÿ (R. P. Campenon). 

PI. 89. — 1. a a’ a”, feuilles caulinaires x 80. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules 

moyennes x 300. d, cellules alaires x 300. e, foliole périgoniale et anthéridie x 170. f, capsule 

X 24. #, fragment de l’exothèque X 300. k, spores X 300. 

PI. 89 À. — 35. «, capsule X 24. b, spores x 300. — 2. F. Valhs-Gratiæ Hpe.— a, feuilles 

caulinaires X Lo. b, cellules moyennes X 300. c c', folioles périchétiales x 80. d, capsule 

x 2h. e, dent du péristome X 170, f, spores X 300. 
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Cette espèce, qui a le port du F. Valhs-Gratie Hpe du Cap s’en distingue 

par les feuilles munies aux bords de dents grandes, arquées, subciliiformes. 

Ce caractère, et ceux tirés du pédicelle moitié plus court, des rameaux plus 

grêles, flexueux, non dressés-fastigiés, et des feuilles à pointe piliforme plus 

ou moins arquée ou subseconde, la séparent du F. fashpiata Ren. et Card. 

2. Fagronra Viccauir Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 77, pl. XVIIL, fig. 1 (1909). 

Monoica, minutula. Caulis repens, ramis brevissimis, 1 mullim. longis, cras- 

siusculis, apice obtusis. Folia densissime conferta, imbricata, late ovata, 0,55 mallim. 

longa, 0,25 mullim. lata, subito in cuspidem longiusculam coarctata, marginibus 

ciliatis, costa basi crassiuscula, ad medium producta, cellulis medis 40-43 u longis. 

Fola perichetiaha brevia, 0,4 mallim. lonpa, ovata, als inflexis concava, ex apice 

valde eroso-dentato subito in apiculum producta. Capsula in pedicello curvato, 3 nullim. 

long'o ovata, collo distincto siccitate rugoso instructa, ore aperto incrassato. Peristomi 

dentes 19 mullim. lonot, late lanceolati, obtusi, dinudio inferiore transverse striolat, 

superne longitudinaliter punctulati. Membrana exotheci e cellulis rectangulis subregu- 

laribus, pariehbus parum undulatis composita. Sporæ valde muricate, inæquales, 

16-23 p crassæ. 

Zone du Plateau central : Fianarantsoa, sur la terre pierreuse des petites grottes (R. P. Vil- 

laume ; herb. Lacouture). 
PI. 89 A. — 1. « a”, feuilles caulinaires X 80. b, cellules marginales, au-dessous de l’acumen 

X 300. c c', folioles périchétiales x 80. d, capsules à l'état humide x 24. e, fragment du péri- 

stome et de l’exothèque X 170. f f', spores, 300. 

Cette espèce se distingue facilement du F. Campenoni Ren. et Card., qui a 

comme elle les marges ciliées, par les feuilles ovales, contractées en une cus- 

pide médiocre, et par la nervure plus épaisse à la base, Le F. Campenoni a en 

outre les rameaux plus allongés, plus orèles, flexueux, d'un aspect soyeux, et 

la capsule subglobuleuse. 

3. lapronia Garner (Ren. et Par.) Ren. et Par., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 77, pl. XIX, fig. 1 

(1909). 
F. Vazuis-Grariæ var. Garnier Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 83. 

Monoica, minuta. Cespites depauperati, ad cortices duras sparse crescentes. Rami 

graciles perbreves sericei. Folia brevia, 0,45 millim. longa, oblonga vel oblongo- 

lanceolata, sat rapide in cuspidem longiusculam angustata, marginibus regulariter 
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serratis, haud ciliatis, costa tenella ad medium vel sæpius infra dissoluta, cellulis 

medis rhombeis, 56-59 px longis. Folia perichætalia oblonga, breviter cuspidata, 

apice denticulata, 0,65 mallim. longa. Capsula in pedicello curvato, 1 1/2 nullim. 

longo, late ovata, subglobosa. Peristomi dentes 0,12 mullim. longi, oblusissimu, 

transverse striatt, superne trrepulariter punctulati. Membrana exothec e cellulis sat 

reoulariter rectangulis, parietibus manute undulatis composita. Sporæ granulose, 

inæquales, 16-19 crasse. (Renault, Suppl. Prodr., p. 77.) 

Zone du Plateau central, versant occidental : province de Betaf6, rive droite du Mania (Gar- 

nier; herb. G. Paris). 

PI. 88 A. — 3. a, feuilles caulinaires x 80. a’, sommet de la feuille X 170. b, cellules 

marginales au-dessous de l’acumen X 300. c, cellules moyennes x 300. d, foliole périchétiale 

X 80. e, capsule à l'état sec X 24. e’, capsule à l’état humide x 24. f, fragment du péristome 
et de l'exothèque X 170. g, spores x 300. 

Cette espèce, très voisine de F. Valhs-Gratiæ Hpe du Cap, en diffère par 

ses feuilles plus courtes, plus rapidement rétrécies en une subule moins 

allongée, par les marges plus régulièrement dentées dans le tiers supérieur, 

enfin par la capsule plus petite, subglobuleuse. Dans le F. Valhis-Gratæ, les 

feuilles sont plus étroites, lancéolées, et longues de 0,75 millim. ; en outre, 

les spores paraissent un peu plus petites, ne dépassant pas 16 g. Il est possible 

toutefois que cette plante ne soit qu'une race régionale ou une sous-espèce 

de F. Vallis-Gratiæ. (Renauld, loc. cit.) 

L. Faronta Lacæexaunr Ren., in Rev. bryol., 1902, p. 5, et Suppl. Prodr., p. 78, pl. XVIL, fig. 3 

(1909). 

Monoica, pallide viridis. Cæspites laxiusculi, sat extensi. Caulis radiculosus repens ; 

ram flexuos vel curvuli. Folia sat dense conferta apice subsecunda, e bas ovata brevi 

sat subito breviuscule tenuiter cuspidata, 1/2 nullim. longa, minute trrepulariter den- 

hiculata, costa medium versus evanida, reti pallide luteo sat pellucido, utriculi primor- 

chalis veshgio conspicuo, celluhs alaribus quadraus, cœteris elongate rhombeïs, 

medhocriter amplis. Folia perigonalia concava, apice grosse eroso-dentata. Antherida 

3-4. Folia perichæhala munuta, semivaginantia, ovato-cuspidata, denticulata. 

Capsula in pedicello pallido, 3 1/2 millim. longo ovato-plobosa, ore dilatata. Mem- 

brana exothech e celluhs trregularibus valde sinuoso-undulatis composita. Spore 

majuscule, 19-23 y crassæ. Peristomium deest. (Renauld, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : district de Fihaonanä (herb. G. Paris), avec une forme brevifolia (var. 

brevifolia Ren., in Rev. bryol., 1902, p. 5) ; environs d'Antsirabé, vallée de l'Andrantsay (herb. 
G. Paris). 
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PI. 88 A. — 9. «, feuilles caulinaires de la forme normale * 80. a’, feuilles caulinaires de 

la forme brevifolia x 80. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules marginales au-dessous 

de l’acumen * 300. d, foliole périchétiale X 80. e, foliole périgoniale avec une anthéridie 

X 170. f, capsules x 24.p, fragment de l’exothèque X 170. h, spores x 300. 

Cette espèce, qui se rapproche par le port des F. Valhs-Grahæ Hpe du 
Cap, et F. Campenom R. et C. de Madagascar, s’en distingue nettement par les 

feuilles courtes, plus larges, ovales à la base, rapidement contractées en une 

cuspide fine et médiocre, faiblement denticulées, nullement ciliées ou dentées; 

elle diffère des F. fastigrata R. et CG. et F. crassiretis R. et CG. par le port et la 

forme des feuilles. D'autre part, le F. Guienzi Hpe du Cap a les feuilles du 

double plus grandes, plus longuement nerviées, les cellules plus amples, etc. 

(Renauld, loc. cit.) 

5. FaBronra rasricrata Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 398 (1891), et Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belo., XXXT, °° part., p. 106 [61] (1892). Ren., Prodr., p. 218 (1897). 

Monoica. Cespites densi et extensi, læte virides. Caulis repens, radiculosus, ramis 

erectis, rivids, dense fastioiatis, 4-8 null. lonpis. Folia densa, erecto-appressa, apice 

haud flexuosa (inde ramuli crassiuseuli), oblonga vel oblonso-lanceolata, sensim in 

cuspidem subulatam , mediocrem , rigidam attenuata, denticulata, dentibus nec recurwis, 

nec cilüformibus ; folis nonnullis sub perichætio versus medium dentibus 2-3 paulo 

maoribus ornats, costa ad medium vel paulo ultra evanescente, cellulis hexasono- 

rhombeis, elonpatis, basilaribus ad anpulos et secus margines quadratis. Folia peri- 

chetialia externa parva, oblonga vel oblonso-lanceolata, brevi acuminata, obscure 

coslata, intima majora, sub apice dentata, margüubus late involutis, interrupte sub- 

costata, costa breviter excurrente. Pedicellus pallidus, erectus, 4-5 mull. longus. 

Capsula ramulos paulo superans, erecta, oblonga, demum subsphærica, basi rotun- 

data et collo distincto tumaidulo instructa, operculo cupulato, recte vel oblique rostel- 

lato. Peristomium simplex ; dentes 16 genunati, lanceolati, late et breviter acumanati 

vel subobtusi, interdum apice bifii (long. 0,2 null.) rufuli, granulosi, apice strüs 

lonoitudinahbus notati, leviter 6-7-trabeculati, linea divisuralh nulla vel obscura. 

Membrana exotheci sub ore cellulis 2—3-seriatis brunneis, elongate et transverse rec- 

tanouls, dein mans quadraus, demum rectangulis, parietibus valde et eleanter 

undulatis, long. 0,06, lat. 0,023 mull. reticulata. Spore minute pranulosæ, 0,0 13- 

0,017 mull. Flores masculi numerosi; foha perisomalia 5-6, minima, concava, 

ovata, brevi acuminata, remote denticulata. Antheridia 4-6, brena. 
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Zone du Plateau central : Fianarantsoa (D' Besson). 

PI. 89. — ». & a, feuilles caulinaires x 80. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules 

moyennes X 300. d, cellules marginales moyennes X 300. e, cellules alaires X 300. ff'f", 

capsules X 2h. g, fragment de péristome et d’exothèque x 170. k, spores X 300. 

Var. asperuLa Ren. et Par., in Rev. bryol., 1900, p. 89. 

À typo differt folus distinctius dentats, dentibus patentibus. (Renauld et Paris, 

loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : cercle militaire des Barä, secteur d’Ivondré (herb. G. Paris). 

Cette espèce se distingue du F. Vallis-Gratiæ Hpe du Cap par le port plus 

robuste, les touffes denses d’un beau vert, les rameaux étroitement fastigiés, 

dressés, raides, les feuilles un peu plus larges et plus brièvement acuminées, 

appliquées, à pointe non courbée subhomotrope, et enfin par le pédicelle 

presque deux fois plus long. 

6. Fasronra crassrreris Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXIIL, 2° part., p. 128 

[154] (1895). Ren., Prodr., p. 219 (1897). 

Habitu + F. Guienzir Hpe sat similis sed minor. Laxe intricato-cæspitosa, pallide 

virids, subsericea. Caulis repens, radiculosus, vage pinnatus, ramis eurvulis. Folia 

erecto-patentia, 0,72—1 muallim. longa, lanceolata, sensim acuminata, marpinibus 

undique plams, infra medium usque ad apicem minute denticulatis, costra ultra me- 

dium evanida, basi sat vahida, reti crassiusculo, celluhis anguste oblongis, subrhom- 

beis, utriculo primordial repletis, unde mainus pelluadis, pariehbus incrassatis, 

alaribus numerosis, quadrats, subobscuris. Capsula in pedicello 5-7 millim. long, 

erecta, oblonga, ore truncata, 0,751 mullim. longa. Cætera desunt. 

Zone du Plateau central : Amperiferÿ (R. P. Campenon). 

PI. 89. — 3. a a’, feuilles caulinaires X 80. b, sommet de la feuille X 170. c, cellules 

moyennes juxtacostales x 300. d, cellules marginales moyennes X 300. e, cellules alaires 

X 300. 

Notre plante diffère essentiellement du F. Guienzü Hpe du Cap par un 

port beaucoup plus srêle, une taille moitié moins robuste, des feuilles plus 

petites et plus étroites, moins finement acuminées, denticulées, la nervure 

plus courte, les cellules plus courtes, moins atténuées, à parois épaissies, et la 

capsule plus petite et plus étroite. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. p1 

IMPRIMERIE NATIONALE, 
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7. Fasronra Morezavt Ren. et Card., apud Ren., Prodr., p. 219 (1897), et in Act. Soc. Linn. Bor- 

deaux, LIL, p. 22, pl. I, fig. 8 (1898). 

E minimis. Caulis repens, ramis siccitale incurvats, subjulaceis, brevissimis, 

11 1/9 mill. longis. Folia sicca imbricata, late ovata vel subcireularia, apice obtusa 

vel rotundata, minutissima, vix 1/3-1j4 muall. longa, integerrima, costa obsoleta, 

tantum cellulis lonpioribus effigurata, ad medium vel infra dissoluta, reti perlaxo, 

hyalino, cellulis rhombeis, basilaribus quadratis, mediis juxtacostalibus longioribus , 

superioribus brevioribus, marginalibus unica serie quadrahs vel breviter rhombeïs. 

Folia perichæhalia pauca, ovata, brevi et late acuminata, enervia, laxe hyaline et 

tenuiter reticulata. Pedicellus 2 1/2 mallim. altus, inferne crassiusculus, pallidus. 

Capsula ovato-oblonga ore truncata; membrana exotheci e cellulis irregularibus valde 

sinuoso-undulatis composita. Peristomi simplicis dentes siceitate reflexi, lati, apice 

irrevulariter truncati (long. 0,129 mull.) tenuiter et remote trabeculati, lnea media 

haud_ conspieua, longitudinaliter striolati, inferne punctulati. Sporæ verruculose, 

mapneæ (diam. 21-23 y). 

Zone du Plateau central : Tananarive, troncs d'arbres (Comm' Dorr). 

PI. 90. — 1. « a’, feuilles caulinaires X 80. b, sommet de la feuille X 300. c, cellules 

moyennes x 300. d, cellules alaires X 300. e, foliole perichétiale X 80. f, capsule x 24. 

g, cellules de l'exothèque x 300. k, fragment du péristome X 170. t, spores X 300. 

Cette espèce, par ses feuilles suborbiculaires ou largement ovales, obtuses, 

entières, ne peut être confondue avec aucune autre. L’exothèque est composé 

de cellules très irrégulièrement ondulées, comme dans le F, pusilla Radd. 

d'Europe. Les dents péristomiales sont très larges et les spores très grosses, 

relativement à la taille minuscule de l'espèce. 

HELICODONTIUM Schwægr. 

(Brotherus, Musci, p. 908.) 

Hericonoxriu rasroxiopsis CG. Müll., apud Ren., Prodr., p. 219 (1897). 

Monoicum, habitu + Pseudoleskeæ tenuissime » Besch. sat simile, gracile. Caubis 

lenuis, 1-2 cent. longus, vage ramosus; ramt attenuati, tnterdum fihformes. Folia 

sicca appressa, ovalo-oblonga, brevi acuminata, acuta, 1/2 mull. longa, margüubus 

plans, e medio minute et acute denticulatis, costa ad medium vel paulo ultra disso- 

luta, reti sat solido, cellulis lævibus utriculi primordialis veshoio valde replens, pa- 

rietibus crassiusculs, inferioribus brevibus, irrepulariter quadrats, cæteris hexagono- 
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vel elliptico-rhombeis, medus juxtacostahibus, elonpats. Flores masculi prope femineos 

sit; folia perigonialia ovata, acuminata, integra, ecostata ; antheridia pauca turpida, 

0,1 mul. longa. Foha perichætialia interna oblonga, tenuiter et sat longe acuminata, 

2/3 mall. longa, integra, ecostata, e cellulis elongate hexagoms tenuiter et hyalino- 

reliculata. Pedicellus 5 mull. longus fusco-purpureus scabriusculus. Capsula erecta, 

oblonga, sicca sub ore constricta, 1 1/2 mul. longa, castanea; membrana exotheci 

e celluls rectangulo-hexagonis haud sinuosis composita. Perisiomium duplex; dentes 

externt siccitate valde incurvi, lanceolati, sat dense trabeculati, inter trabeculas oblique 

tenuissime punctulato-striolati, linea media inferne conspicua; interni e membrana 

distincte carinata 1/3 longitudinis alta in processus dentibus externis æquilongos, 

carina pertusos, product. Cilia haud visa. Spore minutissine granulose, 16-20 x 

crassæ. (Renauld, loc. cit.) 

Zone supérieure des forêts : troncs d'arbres à Andrangoloakä (Sikora). 

PI. 90. — ». a a’, feuilles caulinaires X 80. b, sommet de la feuille X 300. c, cellules 

moyennes X 300. d, cellules alaires x 300. e, foliole périgoniale et anthéridie x 80. f, foliole 

périchétiale X 80. g, capsule X 24. h, cellules de l’exothèque X 300. 7, fragment du péristome 

externe X 170. k, fragment d’une dent externe X 300. /, fragment du péristome interne X 170. 

m, spores X 300. 

HOOKERIACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 918.) 

DALTONIA Hook. et Tayl. 

(Brotherus, Musci, p. 920.) 

1. Dazrowia Larmmarenara Besch., F1. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 277 

[136] (1881). 

Synoica. « D. scaberulæ » Matt. simiis. Folia sicca contorta, basi elhpuca, latius 

limbata, acute lanceolata, margine subuliter denticulata, concava, costa ultra medium 

evanida, cellulis ovalibus fere pellucidis, basilaribus rectanpularibus hyalinis. Fola 

perigamia brevissima, basi vaginantia, lanceolata, immarpinata, ecostata, subdenti- 

culata. Capsula in pedicello 4-6 mill. longo e medio scaberrimo erecta vel ob torsio- 

nem coll inclhinata, ovata, minuta ; opereulo conico curvirostro. Calyptra scabriuscula. 

Peristonii dentes lutei e medio granulosi opaci, interni æquilongi basi valde latioribus 

Jere abrupte angustis fihformibus papillosis. Spore maxime. (Bescherelle, Loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Ambohimitombë, pays des Antanalä (D° Forsyth Major : 
herb. Brotherus). 

DisrriguTion GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 
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Var. mapacassa Ren., Prodr., p. 292 (1897). 

À forma typica differt : folüs lahoribus et brevioribus, pedicello apice curvato et 

capsula longiore, oblonga. 

Zone supérieure des forêts : Ankeramadinikä (Comm: Dorr). 

Cette espèce diffère de toutes ses congénères des îles austro-africaines par 

la largeur de son marco. La plante de la forèt d’Ambohimitombô est complète- 

ment identique au type de la Réunion. (QE Cardot.) 

9. Darronra axeusmrocra Doz. et Molk., Musci frond. Arch. ind., p. 5 (1844), et Musci frond. ined., 

Arch. ind., p. 31, tab. XIII (1845); Bryol. jav., IL, p. 30 (1866). 

Monoica pusilla tenella laxe cespitosa ; caulis adscendens parce ramosus vel sim- 

plex ; folia erecto-patula sicca flexuosa anguste lanceolata acuminata marpine reflexo 

anguste limbata inteperrima, costa longe infra apicem evanescente; cellule teneræ 

pellucidæ rhombeo-hexagonæ versus basin lonpiores ; capsula in pedicello superne 

scabro subinchinata ovali-pyriformis ; operculum rostratum rectiusculum ; calyptra 

lœævis. (Bryologia javanica, loc. cit.) 

Var. srrcriroura (Mitt.) Fleisch., Die Musci d. F. Buitenz., p. 959 (1908). 

. srricriroLiA Mitt., Musci Ind. or., p. 146 (1859). 

. mor Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 277 [136 | (1881). 

. STENOLOMA Besch., loc. cit. 

. FALCATULA Besch., àn herb. Mus. Paris. 

. ELEGANTULA Sch., apud Wright, in Journal of Bot., XXVT, p. 266 (1888), nomen solum. CRÉES 

Synoica, manor, tenella, vix 5-6 mul. alta. Foha erecta, subcontorto-flexuosa, 

carinata, angustissima, longe lineari-lanceolata, sensim in acumen angustum, per- 

acutum, tuterdum fere subulatum attenuata, 2-2,15 mull. longa, vx 0,25 mul. 

basi lata, margüubus flexuosis, pro more late reflexis, integerrimis, costa in acumine 

evanida, cellulis rhomboidali-oblonpis, margines versus anpustioribus, linearibus, 

pluriseriats, parietibus incrassatis, lutescentibus, et limbum latiusculum dishinetum 

sed male limitatum efformantibus. Capsula in pedicello tenui rubello, cirea 5 mul. 

longo, superne scaberulo erecta, minuta, turbinata, collo attenuato prædita, opereulo 

alte convexo, recte acicularr-rostrato. 

Madagascar (Nord-Ouest), sans indication de localité (Pervillé : herb. Kew). 
Disrrruriox Gorapnique : Réunion, archipel Malais, Ceylan. | 
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La comparaison des échantillons types de D. minor et de D. stenoloma Besch., 

conservés dans l’herbier du Muséum, prouve que ces deux plantes appar- 

tiennent certainement à la même espèce. Contrairement à ce qu'indique 

Bescherelle, l'une n’est pas sensiblement plus robuste que l’autre; la forme et 

le tissu des feuilles, ainsi que les caractères du sporogone, sont complètement 

identiques. Le margo est plus ou moins large et plus ou moins distinct; 11 est 

généralement mal défini par rapport au tissu voisin. Le D. falcatula Besch. 

ined. de la Réunion, qui se trouve également dans lherbier du Muséum, 

appartient aussi à la même espèce, à laquelle il faut encore rapporter, d’après 

un petit échantillon original qui m'a été obligeamment communiqué par les 

autorités du Jardin botanique de Kew, le D. elegantula Sch. de Madagascar ; 

c'est d’après ces différents échantillons que j'ai rédigé la description qui pré- 
cède. Mais il est certain, d'autre part, que l'espèce des îles austro-africaines 
est identique au D. strichfoha Mitt., que M. Fleischer considère à juste titre 

comme une simple variété du D. anpushifoha Doz. et Molk. des îles de la 

Sonde. 

Cette plante se reconnaît facilement à ses feuilles très étroites, presque 

subulées. (J. Cardot.) 

3. Darronra vrermenta Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belr., XXXIIT, °° part. , p. 127 

[153] (1895); Ren., Prodr., p. 211 (1897). 

Habitu, magnitudine et foliorum forma inter « D. latimarginatam» Besch. et « D. 

minorem» Besch.ludens. Folia anpuste lanceolata, 1,50-—2 mull. longa, reti basilari 

multo laxiore quam in « D. latimarginatar, limbo angustiore, medium versus e 

2—3 seriebus cellularum composito, marpinibus planis vel uno latere revolutis, sub- 

integerrimis, cellulis superioribus longroribus, oblongis, parietbus minus incras- 

satis. Capsula in pedicello 5—7 null. lonpo superne scabro, oblonga, collo toruloso, 

operculo pallide luteo, recte longirostro. Calyptra rubella, apice rugulosa. 

Zone moyenne des forêts : plateau d’Ikongë (D° Besson): forêt d'Ambohimitombë, dans le 

pays des Antanalä (D° Forsyth Major; herb. E. Levier), avec une forme anpustfolia (var. 

angustifolia Ren. et Card., in Rev. bryol., 1901, p. 90, nomen). 

DisTriIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

Cette espèce diffère du D. latimarpinata Besch. par ses feuilles à margo 

étroit, non ou à peine élargi dans le bas, par son tissu beaucoup plus lâche, 
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formé de cellules du double plus grandes, les supérieures plus allongées, 
oblongues, et par son pédicelle moins scabre; elle se distingue du D. minor 

Besch. (D. angustifolia var. strichfolia Fleisch.) par ses feuilles plus larges, 

moins graduellement rétrécies et moins étroitement acuminées, son margo 

plus nettement différencié du tissu voisin, celui-ci enfin plus lâche, formé de 

cellules beaucoup plus larges. Sur nos échantillons, on trouve des fleurs uni- 

sexuées; peut-être l’espèce est-elle monoique. 

h. Dacrona Forsyrm Broth., in herb. 

Autoica, robustula, lutescens, nitida, cespitulosa. Caulis ad 1 centim. altus, parce 

divisus, inferne fusco-radiculosus. Folia conferta, flaccida, erecta vel erecto-patentia, 

anpuste lanceolata, cirea 3,5 mul. longa, 0,5—0,8 null. lata, superne fere sensim 

anguslala el aculissime acuminata, margubus toto fere ambitu anguste revolutis, 

inteoris, costa angusta, ad 2/3 evanida, reh laxo, pellucido, cellulis magnis, sub- 

inanibus, rhomboïdali-oblongis, mollibus, parietibus tenwibus, infimis brevioribus, 

Juscis, margines versus sensim angustoribus et lonpioribus, linearibus, sed limbum 

distnctum nullum efformantibus. Folia perichætialia intima minora, ovato-lanceolata, 

cuspidata, enervia, nterdum apice sinuato-subruncinata. Capsula in pedicello crassius- 

culo, rubello, lævi, crea 1 centim. alto erecta subinclinatave, oblonga vel subeylin- 

drica, basi attenuata, ore lato, cirea 1,5 mul. longa, 0,5 crassa. Cætera desunt. 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Ambohimitombô, dans le pays des Antanalä (D° Forsyth 
Major: herb. Brotherus). 

Beaucoup plus robuste que ses congénères des îles austro-africaines, cette 

espèce est en outre facile à reconnaître à ses grandes feuilles molles, étroi- 

tement révolutées aux bords, sans margo distinct, à son tissu très lâche, et à 
; k 7 ï RE : RU 

son pédicelle lisse. Elle paraît monoïque; je n'ai pu voir aucune anthéridie 

dans les deux périchèzes que j'ai disséqués®). (J. Cardot.) 

0) D’après un échantillon original communi- cassa Sch. de la liste de Wright est le Macro- 

qué par le Jardin botanique de Kew, le D. made-  hymenium acidodon Doz. et Molk. 
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CYCLODICTYON Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 934.) 

Cxeconrcrxox Auserri (Pal. Beauv.) Broth., Musci, p. 935 (1907). 

Raacorisum Auserri Pal. Beauv., Prodr., p. 87 (1805). 

Necxera Augerri Brid., Sp. Muse., II, p. 28 (1812). 

Prerveopnyziun acsicans Brid., pro parte, Bryol. univ., IT, p. 3/49 (1827). 

Hookerra Auserri CG. Müll., Syn., II, p. 190 (1851). Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Se. 
nat. Bot., 6° sér., X, p. 282 [141] (1881). 

Cespites virescentes, habitu « Hookerie albicanti » Hook. similes. Folia caulina 

oblonga, basi latiora, paullo inæequalia, abrupto longiuscule acuminata, flexuosa 

haud crispula, madore mollissima, supra medium acute serrata, hmbo flavido e cellu- 

larum serie dupliei composito, costs longiis vix callosis ultra medium evanidhs ; cellulis 

amplis repulariter hexagonis mmioïdeis parietibus crassis chlorophyllosis, inferioribus 

longioribus parietibus angustioribus. Fola perichætiaha minuta apice serrata, vel 

anoulate denticulata ecostata. Capsula in pedicello unciali rubro levi horizontalis, 

obcomiea, collo corrugatulo ; operculo longe rectirostro capsulam fere æquante. Calyptra 

operculum obvolvens, sublævis, basi profunde laciniata fusca. (Bescherelle, loc. cit.) 

Dentes exostomi 0,40—0,42 mull. longr, linea divisurali usque ad 3/4 longitudinis 

late aperti, dense trabeculah, trabeculis valde prominenhbus (marpinibus alte cris- 

tatis) apice decolorato papillis acutis hirsuto. Processus repulariter inter articula- 

tiones rimosi, apice papillosi. Spore minime, 6-9 p crasse. (Renauld, Suppl. 

Prodr., p.81.) 

Paraît disséminé çà et là dans toute la zone des forêts et jusque sur le Plateau central : 

Diéyo-Suarez (Chenagon), environs d’Andovorantë (Perrot frères), Ambohibelomä (R. P. Cam- 

boué), pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. Lacouture). 

Disrreisurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice. 

Var. saxrcoa (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Hooxerra Augerti var. saxicoLA Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXV, 1° part., 

p. 916 [204] (1897). Ren., Prodr., p. 214. 

À planta typica differt : folüs brevioribus, pro magmitudine laoribus, ovats, 

magis abrupte et brevius apiculatis, nec non habitatione ad saxa vuleanica. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon). 

Le Cyclodictyon Auberti paraît répandu à la Réunion, à Maurice et sur tout 

le versant oriental de Madagascar. Les échantillons que nous avons reçus de 
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diverses localités et le plus souvent mélangés à d’autres Mousses, offrent de 

nombreuses variations, portant sur la grandeur et la forme des feuilles, la 

denticulation presque nulle ou très accusée, les parois cellulaires plus ou 

moins épaisses, chlorophylleuses ou non, mais sans que nous ayons pu con- 

stater de liaison entre elles; les organes de fructification, quand ils existaient, 
ne nous ont pas offert non plus de caractères à utiliser, de sorte que nous 

n'avons pas pu classer les variations de ce type un peu polymorphe. La seule 

forme de quelque importance paraît être la var. saæicola. Le C. Aubert reste 

toutefois bien distinct du C. borbonicum (Besch.) Broth. par son tissu plus 

lâche et son margo non épaissi, composé de cellules en deux séries seulement. 

Brotherus (Musci, p. 935) place cette espèce dans son groupe B, à inflo- 

rescence autoïque; cependant un échantillon de Madagascar (leo. R. P. Vi- 

laume, ex herb. Ch. Meylan) m'a présenté des fleurs synoïques. C. Müller 
(Syn., IT, p.190) donne l'inflorescence de 'Hookeria Auberti comme monoïque 

avec un point de doute. (J. Cardot.) 

CALLICOSTELLA (CG. Müll.) Jæg. 

(Brotherus, Musci, p. 936.) 

1. GazzicosreLa Lacerans (C. Müll.) Jæg., Adumbr., I, p. 260 (1877-1878). 

Hooker Lacerans C. Müll., in Linnœa, XL, p. 250 (1876). 

Synoica; humilis depressa sordide viridissima cespitulosa vage ramosula, ramulis 

brevibus angustis erectis vel flexuosis ; folia ramea parvula dense imbricata parum 

contortula madore distcha patula, valde inæquaha, hec late asymetrico-ovalia ligu- 

lata illa anguste houlato-oblonpa, omnia excavato-obtusata apiculo brevi latiusculo 

obliquo asymmetrico coronata, plus minus planuscula vel hic illie concava, nervis 

binis callosis glabris elongatis divergentibus pallescentibus ante apicem aculeoli instar 

abrupüs exarata, maroine plano vel erecto vel anpustissime revoluto apice eroso-den- 

ticulata, e cellulis parvis obscuris sed molhibus chlorophyllosis basi laxioribus teneris 

pellucidis areolata facile lacerantia; perichetialia e basi vaginata tenerrima houlate 

oblongata obtusata apice erosula obsoletinervia vel distinctius nervosa marcescentia ; 

theca in pedunculo pro plantula elongato et validiusculo rubente apicem versus aspe- 

rulo summitate incrassato inclinata dein horizontalis miprescens, operculo rostrato, 

calyptra brunnescens basi in lacinias acutas angustas profunde mulhfida ; peristomn 

dentes externi apice inflexi angusti linea lonpitudinali rimosa exarati rubri opacr, 

carnosi, internt erecti angust sulcate lutescentes glabri. — Ex habitu « Calhcostellæ 
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Prabatkiane » mali javensis, sed foliis valde asymmetricis indistincte cellulosis calyp- 

traque profunde mulufida primo adspectu diversa. (G. Müller, loc. cit.) 

Var. mapacassa Card., var. nova. 

CG. zacerans Ren., Prodr., p. 215, quoad specim. madagassa. 

À planta typica comorensi folus apice truncato, rotundato vel obscure et obtuse 

acuminato, nec apiculato, minus denticulato, cellulisque aliquanto minoribus et obscu- 

rioribus diversa. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Charly Darbould), Diépo-Suarez (Chena- 

gon, Gabriel), Tamatave (Væltzkow), environs de Vohémar, forêt de Fito, Andovoranté 

(Perrot frères). 

Var. nossraxa (Besch.) Card., comb. nova. 

Hookerra LAGErANS var. xossranA Besch., FT. bryol. Nossi-bé, in Rev. bryol., 1880, p. 34 [8], et F1. 

bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 285 [144] (1881). 

Folus acutioribus, cellulis dorso papillosis. (Bescherelle, Florule, p. 285 

[144]. 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy Kombä (Marie). 

Var. aquizenra (Besch.) Card., comb. nova. 

Hookerra LAGERANS var. aQuienrA Besch., op. cit. 

Caulibus fluitantibus latioribus pinnatim ramosis, ramis patentibus inæqualibus 

plus minus lonpioribus (1-4 cent.), folüs patentoribus majoribus. (Bescherelle, 

Florule, p. 285 [1441.) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy Kombä (Marie). 

Disrrreuriox GÉOGRAPHIQUE : le type à Maurice, aux Comores et dans l'Usambara. 

Tous les échantillons que j'ai vus jusqu'ici de Madagascar appartiennent à 

la var. madagassa Card., caractérisée par ses feuilles plus obtuses, non apicu- 

lées, et qui semble assez constante. La var. nossiana Besch. serait au contraire 

caractérisée par ses feuilles plus aiguës que celles du type, mais je ne la 

connais pas; un échantillon qui m'a été donné par Bescherelle sous ce nom 

a, au contraire, les feuilles très obtuses, et appartient par conséquent à la 

var. madagassa. (J. Cardot.) 

MOUSSES DE MADAGASCAR. ba 

INMPIIMERIE NATIONALE, 



h10 LES MOUSSES 

9, Carucosreza Perrort (Ren. et Card.) Broth., Musci, p. 938 (1907). 

C. ereropayzra Ren. et Card., Musci exot. , in Bull. Soc. bot. Bel., XXXV, 1° part., p. 316 

[204] (1897): Ren., Prodr., p. 215 (1897): non Aongstr., 1873. 

HookeriA Perrort Ren. et Card., apud Par., Suppl. Ind., p. 187 (1900). 

Obseure viridis, lave depressa. Caulis repens, inordinate divisus, ramis usque 

4 cent. longis vel brevioribus. Fola sicca incurvato-subcrispula, heteromorpha, late- 

ralia aspnmetrica, ovata vel late oblonga, apice rotundata, 2-2 1/2 mul. longa, 

1 1/4 null. lata, marginibus superne tenuiter eroso-denticulatis, nervis haud dentatis 

interdum dorso papillosis, cellulis irrepularibus, angulosis, levibus vel superioribus 

plus minus papillosis. Folia dorsala late acuminata sæpe e cellulis elongatis, flexuo- 

sis, lœvibus, tantum apicalibus nonnullis parce papillosis areolata. Pedicellus crea 

10 null. longus, medio sublævis, superne obtuse muricatus. Capsula horizontahs vel 

e pedcello superne arcuato pendula, ovata, 3/4 mill. longa, muricata, sicea sub ore 

leviter constricta. Peristomii dentes apice incurvi. Calyptra brunnea superne scabra. 

Zone inférieure des forêts : environs d’Andovoranté ( Perrot frères). 

Espèce voisine du C. Prabatkiana CG. Müll. de Java, mais s’en distinguant 

par ses feuilles hétéromorphes, les latérales asymétriques, arrondies au som- 

met, et par le tissu foliaire composé de cellules plus petites, moins régu- 

lières, les supérieures parfois papilleuses. 

Elle diffère davantage du C. lacerans (G. Müll.) Jæg. par les feuilles laté- 

rales arrondies au sommet ou à peine et obtusément apiculées, très faiblement 

denticulées-érodées aux bords, par les cellules anguleuses, presque lisses, et 

par les nervures non dentées ni calleuses. 

3. CazzicosTELLA parizLaTA (Mont.) Mitt., Musci Ind. or., p. 136 (1859): Doz. et Molk., Bryol. 

jav., IE, p. 39, tab. czxn (1869). 

Hookerra parizrarA Mont., in Ann. Sc. nat., 1845, IV, p. 93, et Syll., p. 13 (1856). 

Cazricosrezra anpamana GC. Müll., in sched. 

Hookeria aNpamana Par., /nd. bryol. Suppl., p. 184 (1900). 

Hermaphrodita late cespitosa e viridi fuscescens ; caulis decumbens vage pinnatim 

ramosus ; folia compressa lateralia patentia oblongo-ligulata breviter acuminata acuta, 

ventralia minora erecta oblongo-acuminata, margine dentata versus apicem eroso- 

subduplicato-dentata dorso papillosa, costis scaberulis ante apicem abruptis ; cellulæ 

Jolorum lateralium apice minut@ rotundatæ inferne ovales usque versus basin 

obscuræ;  perichætialia interna oblongo-lanceolata apice denticulata ; capsula in 
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pedicello lævi horizontalis collo scabrido inshructa obovals ; operculum subulatum 

rectum; calyptra apice scabra parceve pilosa. (Bryologia javanica, loc. cit.) 

Var. srevrrounA Fleisch., Musci Arch. Ind., n° 296 (1902), et Die Musci d. Fl. Buitenz., p. 1026 et 

fig. 174, 3 (1908). 

À forma typica differt : habitu paulo graciliore, folus brevioribus (1 millim. lon- 

gs), plerumque obtusatis et vix apiculatis, papillis aliquanto minus prominulis, 

pedhcelloque brewore. 

Zone inférieure des forêts : environs d’Andovorantà (Perrot frères). 

DisrriBürion GÉOGRAPHIQUE : le Lype dans l'archipel Malais, aux iles Andaman, au Bengale, 

en Océanie : la var. brewifolia à Java. 

J'ai trouvé quelques brins de cette Mousse parmi les matériaux indéter- 

minés de l’herbier Renauld, dans un gazon formé d’un mélance de Trichoste- Ù 5 8 
leum borbonicum Jæg. et d'Ectropothectum regulare Jæg., récolté parles frères 

Perrot dans les environs d’Andovorantô. Cette espèce se distingue des deux 

précédentes par ses nervures généralement ornées sur le dos d’une crète 

dentée, et par les papilles du tissu foliaire très saïllantes, aiguës. (J. Cardot.) 

HYPNELLA (C. Müll.) Jæg. 

(Brotherus, Musci, p. 99.) 

1. Hypvezza vrrmis Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXV, 1° part., p. 317 

[205] (1897). Ren., Prodr., p. 216 (1897). 

Hookeria vrmis Par., Ind. bryol. Suppl., p. 188 (1900). 

Olivaceo-viridis. Caulis brevis, repens, radiculis adfixus, plus minus ramosus, 

ramis patulis 5-8 null. longis. Folia madida erecto-patula, sicca laxe imbricata, 

subhomomalla, ovato-oblonga, elliphea, apice rotundata truncatave, interdum emar- 

ginata, concava, maroinibus in medio superiore distincte eroso-denticulatis, costs 

binis inæquahibus ad vel ultra medium produchs, cellulis basilaribus elongate qua- 

dratis, levibus, subhyalinis, cæteris breviter linearibus, flexuosis, seriatim pluri- 

papillosis, papillis dorso acute prominentibus. Folia perichætialia minima. Pedicellus 

5-7 mull. longus, sublævis, flexuosus. Capsula minutissima, rugulosa, sicca sub ore 

valde cowrctata. 

Zone inférieure des forêts : sur des pierres volcaniques à Diégo-Suarez (Chenagon). 

59 
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2. Hypxezra semiscasra Ren. et Card., Musci eæot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1° part., p. 318 

[206] (1897). Ren., Prodr., p. 217 (1897). 

Hookerra semiscagra Par., nd. bryol. Suppl., p. 188 (1900). 

A præcedente differt : caule lonpiore, flexuoso, laxius et sæpe fasciculatim ramoso, 

folus magis patulis, haud homomallis, pro more latioribus et brevioribus, et præcipue 

pedicello longiore, 10-12 null. lonso, cyonæo, medio leviter, superne grosse tuber- 

culoso. Capsula pendula, ovata, sub ore haud constricta, rugulosa. 

Zone inférieure des forêts : environs d’Andovorantë (Perrot frères). 

Nous instituons cette espèce avec un peu de doute parce que nous n’avons 

pu observer qu'un seul pédicelle, comme d’ailleurs dans le Æ. viridis; mais si 

des observations ultérieures viennent confirmer la fixité du caractère tiré de 

la rugosité du pédicelle, nos deux espèces seront suffisamment distinctes. 

Au point de vue du système végétatif, ces deux Mousses se rapprochent 

singulièrement des Taxithelrum de la section Pseudohypnella Broth., mais ceux-ci 

en diffèrent par les papilles du tissu foliaire plus élevées et en partie ramifiées 

au sommet, comme celles des Thelia de Amérique du Nord. 

HOOKERIOPSIS (Besch.) Jæg. 
(Brotherus, Musci, p. 938.) 

Hooxeropsis niversrrocta (Ren. et Card.) Broth., Musci, p. 963 (1907). 

Lepiorizun piverstrozium Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 397 (1891), et Musci exot., in 

Bull. Soc. bot. Bely., XXXUIT, 9° part., p. 127 [153] (1895). Ren., Prodr., p. 213 (1897). 

Habitu « H. Darutyir (Sch.) Broth. mauritianæ sat similis, sed paulo minor. Caulis 

repens, 1,902 cent. longus, ramosus, ramis 5-6 null. longis. Fola humida com- 

planala, erecto-patula, sicca subflexuosa, apice recurva, interdum subsecunda, maxime 

heteromorpha, nunc plus minus asymmetrica, nune acinaciformia, inferiora oblonpo- 

lanceolata, acute acuminata, superiora fere symmetrica, breviora, latiora, ovata vel 

oblonga, brevi et late, interdum subobtuse acuminata, e medio grosse et irrepulariter 

eroso-serrala (dentibus passim obtustusculis), immarginata, costa nune simple, paulo 

ultra medium producta, nunc duplici, eruribus inæqualibus, cellulis chlorophyllosis 

elongato-hexagonis. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon). 

PI. 97 À. — 9 (sub nom. Lepidopilum diversifolium). — a a a”, feuilles caulinaires X 4o. 

b, cellules marginales X 170. c, cellules moyennes *X 170. 
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Cette espèce, de la section Omahiadelphus (CG. Müll.) Jæg., diffère de H. Da- 

rutyi (Sch.) Broth. de Maurice par sa taille un peu plus faible, ses feuilles 

très hétéromorphes, et sa nervure tantôt simple, tantôt double. 

LEPIDOPILIDIUM (C. Müll.) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 942.) 

1. Lepmormmiuu Corsiert (Ren. et Card.) Gard., comb. nova. 

Lermoriux Corstert Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XLI, 1° part., p. 85 

[335] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 79, pl. XVI, fig. 1 (1909). 

Hookeriopsis Corgert Broth., Musci, p. 963 (1907). 

Monoicum, pallide viride, robustum. Cespites laxi, plagiothecioidei. Caulis de- 

pressus, 2-4 cent. longus, simplex, rarius parce ramosus. Folia lateralia remotius- 

cula, patula, complanata, flexuosa, subrecurvata, basi rotundata, 2 millim. lonpa, 

paulisper asymmetrica, ovata vel oblonga sat subito acuminata, acuta, interdum bre- 

viler et tenuiter cuspidata, elimbata, e medio denticulata, costis binis subæqualibus 

paulo ultra medium productis, celluhis elongate subhexagponis, medus 4—6-lonpio- 

ribus quam lahoribus, utriculo primordiali conspicuo. Folia dorsaha latiora, bre- 

viora, late ovata, subito breviter cuspidata, subintepra, coshs bus vix ad medium 

products. Fola perichætalia multo minora intepra, ecostata. Capsula in pedicello 

breui, cirea 5 null. longo, palhido, e medio scabro inclinata vel horizontalis, sub- 

cylindrica, 1,25 mil. longa, castanea, collo longo defluente instructa, sub ore leniter 

constricta. Exostomi dentes siccitate intus curvati, 0,4 mull. longi, transverse striati, 

linea divisurali hic illic late aperta, marginibus sublævibus, haud cristatis ; endo- 

som processus e membrana usque ad medium versus dentium producia anguste 

lanceolati, integri, æquilongr, haud rimosi, erech, alus sinpulis. Spore leves, 

29 LL Crassæ. 

Zone inférieure des forêts : montagne d’Ambre (Leloutre : herb. L. Corbière). 

PI. 97 À. — 1 (sub nom. Lepidopilum Corbieri). — « a’, feuilles caulinaires X 4o. D, som- 

met de la feuille X 170. c, cellules moyennes x 170. d, fragment du péristome et de l’exo- 

thèque X 170. e, spores x 300. 

Beaucoup plus robuste que l'espèce suivante; en diffère en outre par ses 

feuilles plus grandes, à bords plans, à nervures un peu plus longues, par son 

pédicelle beaucoup plus court, et par les cellules de l’exothèque plus petites. 
Le tissu plus lâche des feuilles le distingue des espèces du genre Hookeriopsis. 

(J. Cardot.) 
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2, Lermoricmion susrevozurum (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Leriorium susrevozurum Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 80 ,pl. XX, fig. 2 (1909). 

Monoicum. Cespites pallidi, sat densi. Caulis prostratus, brevis, ramis vix 10 null. 

longis. Folia sat dense conferta, haud curvata, sicca flexuosa, lateralia parum asym- 

metrica, oblonga, 1 1/4 mall. longa, 1/2 mal. lata, apice sat raptim brevi acumi- 

nata, dorsahia angustora, sensün longius angustata, marginibus pro more revoluus, 

superne minule denticulatis vel subintepris, coshs binis ad medium produchs, cellulis 

medüs elongate hexagonis, utricul primordialis veshoio plus minus repletis. Folia 

perichæhala mullo minora, hyalina, intima intepra, longruscule cuspidata. Capsula 

in pedicello crasso, pallide rubello, flexuoso, vix 10 null. longo superne tuberculoso 

horizontalis, 1 1/4 mul. longa, fusco-purpurea, oblonga, collo instructa, sicca sub 

ore contracta, operculo alte convexo, rostrato. Exostomü dentes 0,38 null. lonpr, 

dense trabeculati, trabeculis arcuats prominentibus, marginibus valde cristatis, linea 

media in 3/4 longitudinis late aperti; processus haud fissi. Membrana exothecu e 

cellulis majoribus contexta. Calyptra pallida, apice fulva, laciniata. 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (R. P. Camboué). 

PI. 97 À. — 3 (sub nom. Lepidopilum subrevolutum). — a a', feuilles caulinaires X 4o. 

b, sommet de la feuille X 170. e, cellules moyennes X 170. d, capsule X 24. e, fragment du 

péristome et de l’exothèque X 170. 

Diffère du L. parvulum (Sch.) Card. par ses feuilles moins larges, moins 

brusquement acuminées, non marginées, par son tissu formé de cellules 

plus longues et plus étroites, et par son pédicelle tuberculeux dans le haut. 

(J. Cardot.) 

3. Lerrmopiinium parvuzun (Sch.) Card., comb. nova. 

Leprnorizun Parvuzun Sch., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 266 (1888), nomen solum. 

Autoicum, lutescens, nitidulum, gracile, parce ramosum, 10-15 mullim. altum. 

Folia hexasticha, compressa, subæqualia, circa 1,5 mul. longa, 0,6—0,8 null. lata, 

dorsalia et ventralia appressa, lateralia distiche patentia, ovato-lanceolata, sat abrupte 

et acute acuminata, marginibus pro more uno latere plans, altero anguste revoluts, 

inferne inteoris, superne remote serratis, costis buis, divergentibus, ad medium pro- 

ductis, reti laxo, pellucido, cellulis magnis, oblongo-hexagonis, inambus vel utricul 

primordialis vestigüs parce repletis, marginalibus angustis, lnearibus, 1-2-seriats, 

limbum angustum butescentem sat distinctum eformantibus. Folia perichætialia apice 

palenlia, externa minuta, ovato-lanceolata, breviter acuminata, intima majora, e basi 
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ovata longe cuspidata, omma integra, enervia. Capsula in pedicello pallide rubello, 

lœvi, 10-13 mull. longo inchinata vel horizontalis, oblongo-subcylhindrica, curva- 

tula, sicca sub ore constricta, operculo ignoto. Perisiomu dentes in linea divisurah 

valde exarahi, 1ntus dense lamellosi, lamellis lateraliter pronnnentibus. Endosto- 

mium? Flores maseuli minuti, oblongo-gemmiformes, prope femineos nascentes. 

Madagascar (Nord-Ouest), sans indication de localité (Pervillé : herb. Jard. bot. Kew). 

Cette espèce est remarquable par ses feuilles pourvues d’un margo étroit, 

mais assez distinct, caractère qui la différencie de toutes les autres espèces 

de ce genre connues jusqu'ici. (J. Cardot.) 

4. Lepmorminiom Cæenaconi (Ren. et Card.) Gard., comb. nova. 

Lermorsum Caexacon Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 80 (1909). 

Monoicum. Caulis erectus, 1,5 cent. longus, inæqualiter pinnatus, ramis à mul. 

longis patulis. Folia laxiuscule conferta, kumida erecto-patentia, parum reflexa, sicca 

flexuosa, dorsahia elongate lanceolata, 1 1/2—1 3/4 muill. longa, sensim longe acu- 

minata, lateraha asymmetrica, interdum apice sat raptim acuminata, marpinibus 

superne leviter sed acute serratis, costs binis, irregularibus, ad medium productis, 

nonnunquam vix notats, cellulis in dünidio inferiore hyalinis, basilaribus elong'a- 

ussime subhexagoms, fere Uinearibus, tenuiter lümitatis, medns elonoate rhombeis, 

angustis, superioribus (in foliis lateralibus) brevioribus, rhombeis vel subellipucis, 

crasse el sub apice interdum crassissime hmitats. Pedicellus pallide rubellus, temus , 

levis, 5—7 null. lonpus, flexuosus. Capsula minuta, ovata, horizontalis pendulave, 

operculo ipnoto. Exostomi dentes hneari-lanceolati, in linea divisurali valde exaratr, 

intus dense et alte lamellosi, lamellis margine prominentibus. Endostonium ? 

Zone inférieure des forêts : montagne d’Ambre, près Diéyo-Suarez (Chenagon). 

Diffère des espèces précédentes par ses faibles dimensions et par ses feuilles 

plus petites et plus étroites, plus longuement acuminées, à cellules inférieures 

et moyennes plus allongées ; rappelle beaucoup par la taille et le port le Sau- 
loma Humblot (Ben. et Card.) Gard. (Lepidopilum Humbloti Ren. et Card.), de 

la Grande-Comore, qui s’en distingue d’ailleurs au premier coup d'œil par 

ses feuilles beaucoup plus finement acuminées, subulées, entières et énerves. 

(J. Cardot.) 
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LEPIDOPILUM Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 957.) 

Lermorizun verrucires Card., sp. nova. 

Autoicum, pallide lutescens, nitidum. Caulis primarius filiformis, repens, corti- 

cibus arcte adfixus; caules secundart erecti vel ascendentes, praciles, 1,52 cent. 

alti, simplices vel parcissime ramulosi, late complanato-foliosi, propagulis fiifor- 

mibus destituti. Foha compressa, distiche patentia, pallida, 1,4—1,7 mull. longa, 

0,4—0,9 null. lata, basi anguste decurrenha, lateralia asymmetrica, cultriformia, 

deorsum curvatula, acute acuminata, margimibus inferne integris et anguste revoluts, 

superne planis et remote serratis, dorsalia et ventralia subsymmetrica, longius acu- 

minata, superne minus dentata, costs binis, tenuibus, pro more inæqualibus, lon- 

giore ad medium vel ultra producta, reti laxo perpalhido, cellulis magnis, rhomboi- 

dal-linearibus, inanibus vel subinanibus, parietibus angustis, infimis laxioribus et 

brevioribus, superioribus subhexaponis, marginalibus angustioribus sed lmbum dis- 

tinctum nullo modo efformantibus. Folia perichætialia muinora, breviora, e basi late 

ovata longruscule acuminata, intepra vel subintegra, enervia. Capsula in pedicello 

rubente, ubique verrucoso vel inferne sublævi, cirea 3 mull. longo erecta, symme- 

trica, oblonga, atrofusca, 1 mal. longa, 0,5 mull. crassa, sicca sub ore constricta, 

collo brevi, mamilloso, operculo ignoto. Exostomi dentes longe lineah-lanceolati, 

subulati, strato dorsali hyalino, granuloso, margimibus prosse crenato-sinuatis, sub- 

lobatis, strato ventrali multo angustore, flavo-rubente, dense lamelloso. Endostomii 

membrana sat elata, granulosa, processibus lanceolato-subulatis, carinatis, intepris, 

granulosis, dentibus æquilong'is, cils sinpulis brevibus interpositis. Calyptra glabra 

vel subglabra, basi laciniata. Flores masculi minuti, gemmiformes, prope femineos 

nascentes. 

Zone inférieure des forêts : Maroantseträ, dans la baie d’Antongil, sur les branches des 

arbustes (Ch. Mathieu ). 

Cette espèce, qui appartient à la section Eulepidopilum et au groupe B de 

M. Brotherus, se rapproche beaucoup des Z. subulatum Mütt. et subsubulatum 

Geh. et Hpe du Brésil, mais s’en distingue facilement par son port plus grêle, 

par ses feuilles plus petites et plus étroites, pourvues de nervures plus longues, 
par son tissu plus lâche, par son pédicelle plus court, couvert de verrues et 

non de spicules, par sa capsule plus petite, enfin par sa coiffe glabre ou 
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presque glabre. Par le facies général, elle rappelle singulièrement le Lepido- 

pihdium cyrtostepium (Ren. et Card.) Card. du Congo belge, mais en diffère 

essentiellement par la structure du péristome et, en outre, par le pédicelle 

couvert de grosses verrues hyalines très saïllantes, la capsule dressée, les 

feuilles plus brièvement acuminées, le tissu plus lâche, etc. (J. Cardot.) 

HYPOPTERYGIACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 964.) 

HYPOPTERYGIUM Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 968.) 

Subgen. I. Lorniuw (Hook. fil. et Wils.) Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 969.) 

1. Hypopreryerun Campexonr Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. Aoo (1891), et Musci exot., in 

Bull. Soc. bot. Bel, XXXIIT, +° part., p. 136 [162] (1895). Ren., Prodr., p. 270 (1897). 

Habitu « H. trichoclado» Bosch. et Lac. javanico sat simile, pallide lutescens. Cau- 

hs primartus repens, secundarius 1,50-2,50 cent. altus, in frondem lanceolatam re- 

gulariter pinnatus. Fola caulina madida erecto-patula, stricta, sicca superne undu- 

lato-torquata, 1,25-1,50 mal. longa, paulo asymmetrica, oblongo-lingulata, breviter 

acuminata vel sæpius apiculata, hmbo angusto toto fere ambitu cireumducta, marp'i- 

nibus e medio denticulatis, apice remote et argutius dentatis, costa sub apice evanida, 

reti pallido, pellucido, cellulis quadrato-rotundis, subirrepularibus, diametro circa 

0,01 mull., basilaribus vix majoribus, longioribus, ad angulum rotundatum paucis 

rectanguls. Folia shpuhformia minora, 0,75 millim. longa, symmetrica, ex ovato 

longius et tenuiter acuminata, limbo continuo minute denticulato, costa cum aprce 

desinente. Folia ramea paulo angustora, interdum ex axillis radiculas brunneas 

monliformi-artieulatas emattentia. Stipulacea ramulina minuta, vix 0,50 millim. 

longa, e basi ovato-subcordata lonpiuscule tenuiter acuminata, minute denticulata, 

subehmlata. Cætera desunt. 

Zone du Plateau central : Amperiferÿ (R. P. Campenon). 

Cette espèce se distingue de l'A. struthiopteris Brid. de la Réunion par 

une taille plus faible, par les feuilles caulinaires plus courtes et plus larges, 

plus brièvement et plus nettement apiculées, et par les feuilles stipuliformes 

des rameaux de moitié plus petites. Elle diffère en outre des À. trichocladon 
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Bosch. et Lac. de Java, et H. henuloma G. Müll. des Comores, par les feuilles 

apiculées et par le margo plus large, se prolongeant jusqu'au sommet. Vers 

le milieu de la feuille, le margo est composé de 2 à 3 séries de cellules 

linéaires très étroites; vers le sommet, ces cellules marginales deviennent 

oblongues, allongées, mais forment jusqu'à la pointe une bande blanchâtre 

bien distincte, d’une contexture tout autre que celle du tissu voisin. 

Subgen. IL. Evuvrorrervérun Kindb. 

(Brotherus, Musci, p. 970.) 

RO Hypopreryerum Laricinum (Hook.) Brid., Bryol. univ, Il, p. 714 pro parte (1827). C. Mül. 

Syn., Il, p. 7 (1851). 

Hypxux Lamicnun Hook., Musci exot., tab. xxxv, pro parte (1818). 

Hyrorrerverun mauririanum Hpe, apud Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., X, p. 327 [186] (1881). 
Hsporrerveux Hivesraxori C. Mül., apud Wright, in Journal of Bot., XXVI, p. 268 (1888), 

nomen solum. 

Hspoprerverum Tamariscr (Sw.) Brid. subsp. Hicoesranori Kindb., in Hedwigia, XL, p. 288 

(1901), excel. syn. H. Sxoræ C. Müll. (errore : Tixonx). 

Dioicum ; tenerum, valde repens, stipites multos tenues lonp'iuseulos in ramificatonem 

teneram simpleiter pinnato-divisam productos emittens ; foha caulina e basi lata asym- 

metrica ovato-acuminata, margine e cellularum serie unica vix limbata, trrepulariter 

serrulata, ubique grosse laxe rehculata et mollia, utriculo primordiali instructa, 

nervo tenu evanido ; stipulæformia minora, symmetrica, perfecte ovata acumine lon- 

gtusculo laxe reticulato terminata, carinata, nervo tenur obsoleto in cellulas elongatas 

laxas molles dissoluto et in acumen excurrente, e reliquis caulinis similia ; perichæ- 

tialia longiuscule lanceolato-acuminata, tenerius reticulata, tenmissüne limbata 1nte- 

gerrima; theca in peduneulo longo rubro ovata nutans, operculo comco rostrato 

oblique. (G. Müller, Syn., I, p. 7.) 

Probablement répandu dans toute la zone des forêts et jusque sur le Plateau central. Zone 

moyenne des forêts : forêt de Manongarivô (Drouhard; herb. Coppey), Andovorantë (Perrot 
frères). Zone du Plateau central : pays Betsileo (Hildebrandt: R. P. Villaume : herb. Lacouture), 

environs de Tananarive (miss E. Sibree : herb. Dixon). 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Maurice, Afrique tropicale, région lacustre, Usagara, Usambara, 
à 

Natal, Cap, Fernando Po. Kindberg rattache en outre à cette espèce l'A. incrassatolimbatum 

G. Müll. et l'A. pallidum Hpe du Brésil. 

L'examen d'échantillons authentiques d’H. maurinanum Hpe et d'H. Hilde- 

brandti G. Müll. a prouvé que ces formes ne peuvent pas être séparées spéci- 
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fiquement de VA. laricinum. Le margo est souvent formé de deux séries de 

cellules; les feuilles stipuliformes sont largement ovales ou suborbiculaires. 

C'est à tort que Kindberg a rattaché VA. Hildebrandti, qui est certainement 

dioique, à l'A. tamarisci, qui est monoïque. La description que donne Bes- 

cherelle de TA. mauritianum Hpe s'applique aussi bien à VA. laricinum. 

(J. Cardot.) 

3. Hvpopreryeron G6RaxnistiPuLAcEUx Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXIT, 

2° part., p. 28 [99] (1893). Ren., Prodr., p. 273 (1897). 

H. Sxore C. Müll., in sched. 

«A. subhumalin Ren. et Card. duplo robustius, 10-15 mul. altum. Pallide lu- 

tescenti- vel glauco-viride. Shpites inferne nudi, dein remote folus sparsis squamifor- 

mibus recurvis prediti, frondibus ovatis vel suborbicularibus, pinnatis vel fastigiato- 

ramosis, rams 310 null. longis pro more recurvatis. Folia asymmetrica, late ovata, 

breviter acumanata, seu apiculata, imbo hyalino tenero e celluhs angustis, in latere 

posteriore linearibus, in latere anteriore elongate-rhombeis, apicem versus breviori- 

bus, 1—2—seriatis composito toto ambitu cwreumducta, inferiora integra, media parce 

denticulata, superiora e medio ad apicem præcipue latere anteriore distincte denti- 

culato-serrulata, caulina long. 1,5, lat. 1 mull., ramea long. 1,2, lat. 0,8 mull., 

costa ad medium vel paulo ultra producta, cellulis subæqualibus, hexaponis, majus- 

culis, tenter limitatis, fere inambus, utriculo prümordiali vix conspicuo. Foha sh- 

pularia pro plante magnitudine amphora, caulina usque ad 0,9 mull., ramea ad 

0,7 null. lata, e subcordata basi orbicularia seu transverse dilatata, subito in apicu- 

lum brevem vel longiusculum (1 [8-1 > süipulæ longitudinis) producta, basi obsolete 

et breviter costata vel subecostata, integra vel dentibus 1-3 remotis, parvis prædita, 

limbo hyalino serie umica cellularum efformato, cellulis inanibus, medüs amplioribus. 

Cætera desunt. 

Zones moyenne et supérieure des forêts et jusque sur le Plateau central : forêt d'Analama- 

zaoträ (RR. PP. Camboué et Gampenon), entre Vinanitelë et Ikongë (D° Besson), Andrango- 

loakä (Sikora), Amperiferÿ (R. P. Campenon). 

Cette plante est très voisine de la précédente; elle n’en diffère que par 

ses feuilles plus petites, à nervure plus courte, disparaissant vers le milieu, 

tandis qu’elle atteint généralement les deux tiers dans VA. laricinum. 

(J. Cardot.) 

C’est à tort que Kindberg a rapporté VH. Sikore G. Müll. x sched. à 

53% 
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TA. Hildebrandti G. Müll. : d’après l'échantillon authentique que nous avons 

examiné, il est certainement identique à VA. grandishipulaceum Ren. et Card. 

k. Hypoprenveiun roruLosun Sch., apud Besch., Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., 

X, p. 326 [185] (1881). 

H. sivaricum Mitt. subsp. roruzosux Kindb., in Hedwigia, XL, p. 289 (1901). 

Monoïcum, repens radiculosum tntricatum, stipitibus dendroideis erectis inferne 

tomentosis 3-5 cent. lonpis, interdum squamis obtectis, ramis in frondem pallide 

viridem triangulari-flabellatam simplicem plerumque compositam pinnatim dispositis, 

simplicibus vel ramulosis erecto-patentibus. Folia caulina oblique inserta dishcha late 

ovata asymmetrica, marginibus e medio ad apicem acute serratis e duabus seriebus 

cellularum elongatarum hyalinarum composiis, costa ultra medium evanida, celluhs 

laxis rhombeis utriculo primordiali persistente repletis ; foha ramea similia, sed bre- 

viora basi minus lata; folia stipulæformia orbicularia apice serrata subito angustata 

longe acuminata, costa crassa in apiculum longum obliquum excedente. Foha perichæ- 

halia elongate triangularia basi lata, integra, ecostata. Perigroma crassula p'emmacea, 

in ramo principali obsita, foliis ovatis acuminatis margine involutis ecostatis subinte- 

gris, cellulis elongatioribus. Capsula in pedicello 10-25 mul. longo horizontalis vel 

nutans, obovata; annulo lato; operculo curvato longe rostrato capsulam æquante. 

Peristomi dentes externi generis, interni in membrana alta breviores papillosi; cilns 

binis brevioribus punctulato-papillosis. Sporæ minute. (Bescherelle, loc. cit.) 

Nord-Ouest de Madagascar (Pervillé, fide Bescherelle). 

DisrriBurion GéogrAPuiQue : Réunion, Maurice ; une variété indiquée au Cameroun. 

Var. xossiseanun Besch., Æ. bryol. Nossi-bé, in Rev. bryol., 1880, p. 33 [7], et F1. bryol. Re- 

union, ete, in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 326 [185] (1881). 

H. vossmeaxun C. Müll., apud Wright, in Journal of Bot., XXNI, p. 268 (1888), nomen solum. 

Süipinibus graciioribus minus ramosis, folis magis serratis, folus shpularüs late 

ovalis, costa sæpe medio obsoleta apice in apiculum plus minus elongatum producta. 

(Bescherelle, FT. bryol. Réunion, etc., p. 326 [185 ].) 

Zone inférieure des forêts : ile de Nosy bé (Pervillé). 

Cette espèce diffère de VA. laricinum (Hook.) CG. Müll. principalement par 

son inflorescence monoïque, et par ses feuilles généralement plus acuminées. 

Kindberg la considère comme une sous-espèce de TA. silvatieum Mitt. de 

l'Amérique du Sud. (J. Cardot.) 
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5. Hyporrerxerum spaærocarpun Ren., in Rev. bryol., 1889, p. 86, et Prodr., p. 272 (1897). 

H. zoxerrosraun Sch., apud Wright, in Journal of Bot., XXVI, p. 268 (1888), nomen solum. 

Monoicum et synoicum, humile. Caulis primarius repens, shpihbus brevibus in 

frondem pallide vel plauco-viridem, ovato- vel triangulari-orbicularem ramosis, ramus 

simpleibus vel pinnats, erecto-patentibus vel curvatis. Folia ad unum latus dejectu, 

obliqua, asymmetrica, late ovata, brevi et abrupte acumuinata, superne wregulariter 

denticulata vel serrata, limbo angusto hyalino ex unica vel duphei cellularum serie 

composito, costa ultra medium evanida. Folia supularia orbicularia, abrupte et longe 

cuspidata, integra vel parce et remote denticulata, costa continua vel medio obsoleta et 

in cellulas elongatas dissoluta. Folia perichætialia lanceolato-delioidea, integra, ecos- 

tata. Pedicellus crassus, flexuosus, purpureus, brevis (8—15 mull.). Capsula abbre- 

viata parva, turgida, ovato-sphærica, vel sphærica, e pedicello arcuato nutans vel 

pendula, operculo alto longe rostrato, rostro curvato capsulam æquante vel superante. 

Peristomt dentes externi anguste lanceolati, interni in membrana subrugulosa cari- 

nat, punctulah, superne paulo rimosi, cils brevibus singulis vel buis plus minus 

coalitis. Annulus latus compositus. Flores maseuli crassiuseule gemmacei, versus flores 

Jemineos siti in ramo principal. Fola perisomalia ovata, acuminata, integra, ecos- 

tata; antheriha 8-10, magna, aparaphysata. 

Madagascar [ Nord-Ouest], sans indication de localité (Pervillé ; Æ. longirostrum Sch.). Zones 

moyenne ou supérieure des forêts : entre Vinanitelë et Ikongë (D° Besson). Zone du Plateau 

central : pays Betsileo (R. P. Villaume ; herb. Luisier). 
3 Disrrrvrion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice. Kindberg rattache en outre à cette espèce 

plusieurs formes de l'Amérique du Sud. 

D’après un spécimen original et frucuüfié d'A. longirostrum Sch., récolté 

par Richard à la Réunion, et communiqué par le Jardin botanique de Kew, 

ce nom doit être considéré comme synonyme d'A. sphærocarpum Ren.; bien 

que plus ancien, il ne peut pas être employé, étant resté à l’état de nomen 

nudum. 

L’A. sphærocarpum est très voisin de VA. torulosum Sch.; il en diffère par 

sa taille plus faible, sa coloration moins verte, généralement jaunâtre, ses 

feuilles moins fortement dentées, son tissu presque entièrement dépourvu de 

chlorophylle et surtout par sa capsule plus petite, presque sphérique. Ces 

mêmes caractères et, de plus, l'inflorescence monoïque ou synoïque le sé- 

parent également de l'A. laricinum (Hook.) G. Müll. (J. Cardot.) 
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6. Hypoprenxerun susaumie Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. loo (1891), et Musci exot., in 

Bull. Soc. bot. Bely., XXXIT, »° part., p. 27 [98] (1893). Ren., Prodr., p. 279 (1897). 

H. mexezcun GC. Müll. subsp. suenuwice Kindb., in Hedwioin, XL, p. 293 (1901). 

E minimis, dioicum, viride. Shpites 6—1 0 null. ali, nudr vel remote folüs sparsis 

squamformibus præditi, frondibus ovats vel suborbicularibus, pinnatis vel fastigriato- 

ramosis, ramis brevibus (3-5 mall.), sæpe recurvatis. Folia asymmetrica, late ovatu, 

brevissime acuminata, interdum apiculata, limbo hyalino e cellulis elongatis vermicu- 

laribus 1—2-seriatis composito toto ambitu cireumducta, inferiora et intermedia 

integra vel subintepra, superiora e medio ad apicem præcipue latere anteriore denti- 

culata vel subserrulata, caulina long. 1,2, lat. 0,9 mull., ramea long. 0,8-0,9, 

lat. 0,6—0,7 mill., costa tenui ad medium vel paulo ultra continua, cellulis hexa- 

gonis, brevibus, utriculo primordali replehs. Folia shpularia bas cordata, orbicu- 

laria, in apiculum brevem vel longiuseulum producta (caulina lat. 0,6, ramea 

0,4 mill.), inteora, tnterdum dentibus parvis 1-3 remotis prædita, costa obsoleta 

vel medio dissoluta, limbo hyalino serie unica cellularum efformato, cellulis inanibus, 

medis laxioribus. Perichætium crassum, radicans. Folia perichætalia interna semi- 

vaoinantia, ovato-oblonga, acuminata, intepra, ecostata, laxe texta, 1-2 mul. longa. 

Archepoma pauca brevia (0,3-0,5 mallim.) aparaphysata. Capsula in pedicello 

7-9 muill. longo horizontalis vel nutans, obovata, 1 null. lonpa, operculo alto, longe 

curvirostrato. Calyptra nuda conica, curvata, basi intepra. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon ). 

Kindberg considère cette plante comme une sous-espèce de VA. tenellum 

C. Müll., mais il place à tort celui-ci dans les espèces dioïques. G. Müller, il 

est vrai, attribue à son A. tenellum une inflorescence dioïque, puis il ajoute 

en note : planta mascula et feminea in eodem caule ! est difficile de comprendre 

ce qu'il a voulu dire par cette phrase bizarre. Quoi qu'il en soit, les échan- 

tillons d'A. tenellum que je possède des Nilgherris, récoltés par Perrottet, ont 

les fleurs monoïques et synoïques, comme les spécimens de Ceylan et des îles 

de la Sonde. Il me parait donc certain que l'A. tenellum G. Müll. et l'H. ceyla- 

micum Mitt. ne sont qu'une seule et même espèce, à fleurs monoïques et sy- 

noïques (inflorescence hétéroïque). LH. subhumile Ren. et Card. paraît au 

contraire dioïque, ce qui le distingue de VA. tenellum, dont il diffère en outre 

par ses dimensions plus faibles et ses feuilles stipuliformes plus petites. 

LH. humile Mitt. de Java, à peu près de même taille que notre plante de 
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Madagascar, s'en distingue par ses feuilles entières et son inflorescence mo- 

noïque. (J. Cardot.) 

Dans les Hypopterygium, les feuilles et surtout les stipules caulinaires sont 

sensiblement plus grandes que les raméales, et, sur la tige comme sur les 

rameaux, la taille des feuilles et celle des stipules décroît assez régulièrement 

de la base au sommet. Aussi, pour que nos indications de mesures puissent 

servir utilement de termes de comparaison entre les diverses espèces, nous 

les avons toujours prises dans la partie moyenne et inférieure des tiges et 

rameaux, c’est-à-dire là où les organes foliaires ont acquis tout leur déve- 

loppement. 

RHACOPILACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 975.) 

RHACOPILUM Pal. Beauv. 

(Brotherus, Musci, p. 975.) 

1. Raacoprun PreLoNGu Sch., apud Besch., F. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., 

X, p. 324 [183] (1881). 

Caulis repens perlongus, radicans, foliosus, remote ramosus, intricatus, ramis 

unciahbus erechs pectinatim foliosis, ætate fusco-viridibus. Folia caulina houlato- 

ovala acumanata patula vel in latere unico dejecta sicca corrugata basi angushora plus 

minus Symmetrica, margtbus siccitate involutis humore planis, runcinato-serrats, 

costa flavida in aristam longam, levem obliquam producta, cellulis basilaribus qua- 

drahs vel rhombeis, medus plus munus distincte hexapoms utriculo primordial 

implens ; folia ramea longius acuminata, costa longiore ; foha supularia minuta basi 

lata breviter cordata, costa erecta longissüne excedente subdenheulata vel serrulata. 

Perichæna magna, crassa, tomentosa, folüs plhicatis ovatis longissime costatis, marpt- 

mibus sinuosis subintegris, cellulis laxis elongatis. Capsula in pedicello pluries torto 

3—6 cent. lonpo horizontalis, elongata, obconica, areuatula costata, collo strumoso ; 

operculo rostrato curvato brevi; annulo lato composito. (Bescherelle, loc. cit.) 

Nord-Ouest de Madagascar (Pervillé, fide Bescherelle). 

Disrrigurion céocrAPmIQuE : Réunion, Comores. 

PI. 12%. — 1. a, feuilles caulinaires X 24 (type de Richard). b, sommet de la feuille X 80. 

ce, cellules supérieures X 300. d, cellules basilaires juxtacostales X 300. ee’, feuilles stipuli- 

formes X 24. f, sommet d’une feuille stipuliforme X 170. 
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Var. nossraxum Besch., FE. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 33 [7]. 

R. PRELONGUM var. nossIBeanum Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p- 324 [183] (1881). 

Habitu &R. Schmidui», sed fois sthipularis minoribus subdenneulans differt. 

(Bescherelle, F1. bryol. Réunion, etc., p. 324 [183].) 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy bé (Pervillé). 

Cette espèce est caractérisée, parmi ses congenères du Domaine mascaréno- 

malgache, par ses feuilles fortement dentées-roncinées dans le haut, formées 

de grandes cellules anguleuses, plus ou moins hexagonales, les supérieures 

mesurant 10 à 13 y de large, généralement très mamilleuses sur le dos, par 

son pédicelle robuste, très long (3 à 6 centim.), et par sa capsule grande, 

fortement sillonnée à l'état sec. Les feuilles ne sont pas toujours acuminées, 

mais parfois obtuses et brusquement cuspidées par la longue et forte excur- 

rence de la nervure. (J. Cardot.) 

2. Ruacornum Carpor: Ren., Prodr., p. 266 (1897). 

Saturate viride. Caulis crassus, tomentosus, 4-6 cent. longus, sat repulariter 

pinnalus, ramis 6-10 mall. longis. Folia remotiuseula patula, vix dejecta, asymme- 

trica, ovata, evrca 2 null. longa, obtusvuscula, marpinibus e medio trrepulariter ser- 

rats, costa basi 53-58 ja lata, in cuspidem brevem, rectam, 0,15-0,30 null. lon- 

gam, lœvem producta, reti chlorophylloso, cellulis utriculi primordialis vestior 

repletis, majusculis, distincte angulosis, hexagonis, superioribus long. 20-25 pe, 

lat. 10—12 &, basilaribus in tota latitudine laxis, juxtacostalibus rectangulo-rhombeis, 

maps, usque 46 1x longis secus costam ascendentibus, angulos versus paulo angus- 

uoribus elongatis, hyalinis. Folia stipularia intepra seu subintepra, e basi late cordata 

vel hastata in aristam 0,6—-0,8 null. longam producta. Perichetiaha integra, laxe 

lexla, late ovata apice rotundata, 1 1/2 mull. longa abrupte flexuoso-pihifera. Capsula 

in pedicello pallide purpureo, 2 1/2—3 cent. longo inclinata, sæpius vix arcuata, 

magna, usque 4 mall. longa, collo vix vel haud strumoso, operculo longe rostrato. 

Annulus latus. Peristomium pro plante magnitudine breviusculum, dentes externi 

0,72 null. lonoi, mediocriter subulati, cilia longa appendiculata. Spore 13-16 w 

crassæ. (Renauld, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon), Andovorantÿ (Perrot frères), forêt de 

Fito (Perrot frères). Zone moyenne : forêt de Manongarivè (Drouhard : herb. Coppey). Zone 

du Plateau central : Imerinä, sans indication de localité (R. P. Villaume : herb. Ch. Meylan). 
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DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Maurice. 

PI. 196. — ». a, feuilles caulinaires x 24. b, sommet de la feuille X 80. b', sommet de la 

feuille X 170. c c', cellules supérieures X 300. d, cellules basilaires juxtacostales X 300. 

d', cellules basilaires juxtamarginales X 300. e, feuilles stipuliformes X 24. f, folioles périché- 

tiales x 24. o, dents externes du péristome x 80. k, fragment d’anneau X 170. à, spores 

X 300. 

Cette espèce est voisine du À. prælongum Sch.; elle en diffère par les 

feuilles un peu plus petites, moins fortement dentées, non roncinées, à subule 

moins longue, par les feuilles stipuliformes entières ou subentières, par les 

cellules du tissu foliaire un peu moins grandes, enfin par le pédicelle plus 

court et la capsule plus petite. L'échantillon récolté par les frères Perrot dans 

la forêt de Fito diffère du type par ses feuilles plus acuminées et par son 

tissu formé de cellules à parois plus fermes et plus épaisses. 

On peut aussi comparer le À. Cardo au À. tomentosum (Hedw.) Brid. de 

l'Amérique centrale et méridionale, qui a le pédicelle plus court, la capsule 

plus petite, plus arquée, le bec de l’opercule plus courbé et le péristome plus 

élevé. Cette espèce figure sur la liste de Wright comme ayant été trouvée 

dans le pays Betsileo; mais nous ignorons sur quelle autorité repose cette 

indication, et nous supposons qu'il y a eu confusion avec l’une ou l'autre des 

espèces décrites ici. De tous les échantillons que nous avons reçus du pays 
des Betsileo et de toute la région des forêts, aucun ne peut être rapporté 

au À. tomentosum Brid., que nous avons figuré sur la même planche que le 

BR. Cardoti. 

PI. 196. — 1. Rhacopilum iomentosum. — «a, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la 

feuille X 170. c c', cellules supérieures X 300. d, feuilles stipuliformes X 24. e e', folioles péri- 

chétiales X 2h. f, dents externes du péristome x 80. #, fragment d’anneau X 170. k, spores 

X 300. 

Ajoutons enfin que le À. Cardot se distingue très facilement des À. mauri- 

hanum G. Müll., plicatum Ren. et Card. , madagassum Ren. et microdictyon Besch. 

par les cellules du tissu foliaire beaucoup plus grandes, et du À. africanum 

Mitt. par les feuilles moins fortement dentées, à subule plus courte, et par les 

feuilles stipuliformes entières ou presque entières. 

3. Raacorion Arricanum Mitt., in Journal Linn. Soc., VII, p. 162 (1863). 

Dioïcum, habitu staturaque « R. tomentosi», fohis laterahibus ovalibus, nervo in 

mucronem exeurrente, marpinibus serrulatis, cellulis oblongis rotundisque distinclis 
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viridibus, tegminalibus parvis e basi hastata subulatis serrulaus cellulis minoribus, 

perichætialibus teneris e basi latiore subito subulats integerrimis, theca in pedun- 

culo elongato trigono inclinata subhorizontali elongata plicata ore obliquo, operculo 

subulato rostrato, peristomio magno normal, calyptra pilosa dimidiata. — Rather 

larger, but nearly resembling « R. tomentosum». Capsule longer, and inflorescence 

different. (Mitten, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt de Manongarivé (Drouhard : herb. Coppey). Figure en 

outre dans l’énumération de Wright, sans indication de localité. 

DisrriBurion GéoGraPniQue : Maurice, Rodriguez, Cameroun, Togo, Fouta-Djallon, Kilima- 

ndjaro. 

PI. 195. — 9. «, feuilles caulinaires X 2/4. b, sommet de la feuille X 170. e, cellules supé- 

rieures X 300. d d’, feuilles stipuliformes X 24. e, sommet d'une feuille stipuliforme X 170. 

(D’après la plante du Cameroun, n° 24 de Dusén.) 

Je n'ai pas vu d'échantillon original de cette espèce; mais il semble qu’elle 

est bien représentée par une plante du Cameroun distribuée par Dusén sous 

le n° 24. M. Coppey m'a communiqué une Mousse récoltée par M. Drouhard 

dans la forêt de Manongarivô, qui est identique à la plante du Cameroun de 

M. Dusén; je la rapporte donc au À. africanum Mitt. Très semblable par la 

taille et le port au À. madapassum Ren., elle en diffère par ses feuilles plus 

fortement dentées, par ses feuilles stipuliformes plus petites, nettement den- 

ticulées, et par les cellules du tissu foliaire beaucoup plus grandes. Ge dernier 

caractère la rapproche du À. prælongum Sch., dont elle se distingue par un 

port assez différent, des feuilles plus étroites et plus longues et des feuilles 

stipuliformes plus petites et très longuement aristées. (I. Cardot.) 

4. Ruacorisun pricarun Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. hoo (1891), et Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belo., XXXIT, 1° part., p. 116 [128] (1894). Ren., Prodr., p. 267 (1897). 

Intense vel luride viride. Cæspites lati, depressi, dense intricati. Cauls repens, 

subtus tota longitudine radiculosus, 2—4 cent. longus, plus minus repulariter pinna- 

tus, ramis brevibus, 2-3 null. longis. Folia dense conferta, madida erecto-patenha, 

haud complanata, concava, siccitate alis inflexis subcondupheata, haud crispula, cirea 

1 mall. longa, late oblonga, e medio attenuata, obtuse acuminata, superne minute et 

üwregulariter eroso-denticulata vel subinteora, costa basi 0,05 mull. lata, ascendendo 

angustata, nm mucronem breviuseulum (0,25 mill.) abrupte producta, celluhs par- 

vulis, obtuse hexagonis, basilaribus etiam brevibus, vix elongats; folia shpularia 
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minora, late lanceolata, acuminata, basi haud cordata, subintegra, costa in cuspidem 

longiorem (0,50 null.) exeunte. Cætera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon). 

DisrrBuTioN GÉOGRAPHIQUE : Comores, Usambara. 

PI. 127.— 1. a, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille x 170. c, cellules supé- 

rieures X 300. d, feuilles stipuliformes X 2/4. — 3 (sub nom. Rhacopilum capense). — a a! a”, 

feuilles caulinaires X 24. b b'b", sommet de la feuille < 170. c c’, cellules supérieures X 300. 
(Era 

d, cellules basilaires juxtacostales X 300. e e’ e” e", feuilles süpuliformes x 24. (D’après un 

échantillon de l'Usambara) ©. 

Diffère du R. mauritianum G. Müll. et des espèces voisines par ses feuilles 

brusquement et plus brièvement mucronées par l’excurrence de la nervure, 

par ses feuilles stipuliformes lancéolées et non triangulaires-cordiformes, et 

par ses cellules un peu plus grandes, hexagonales, assez distinctement angu- 

leuses. Les feuilles plus petites, plus brièvement aristées, la forme des feuilles 

stipuliformes, et les cellules beaucoup plus petites distinguent cette espèce 

des À. prelongum Sch. et À. Cardoti Ren. (J . Cardot.) 

5. Raacorizow mavremanux CG. Müll., apud Besch., FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 

6° sér., X, p. 325 [184] (1881). 

Habitu + Rhacopilo speluncæ» C. Müll. simile; dioicum, latissime cespitosum, 

viride. Cauls repens, ramis pinnatis brewibus, ramulis erectis patulis vel reflexis 

plumosis. Foha caulina obtusiuscula serrata costa lævi longe exserta, folia ramea 

planiuscula subcontracta oblonga vix asymmetrica e medio serrata, folia shipularia 

basi brevissime cordata longissime costata integerrima. Cetera ut in « R. prælongo», 

pedcello tamen breviori et capsula graciliore. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : Ambositrä, dans le pays Betsileo (R. P. Soula). 

Disrrmurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice. 

PI. 12%. — 2. , feuilles caulinaires Xx 24 (Maurice, type de Boivin). b, cellules supé- 

rieures X 300. c c’, feuilles stipuliformes X 24. d d', feuilles caulinaires x 24 (Maurice, Robil- 

lard). e, sommet de la feuille X 170. f, cellules supérieures X 300. # g', feuilles stipuliformes 

X 2h. k, feuilles caulinaires X 24 (la Réunion). #, cellules supérieures X 300. j, cellules basi- 
laires juxtacostales X 300. # k’, feuilles stipuliformes x 24. l, sommet d’une feuille stipuliforme 

X 170. 

Cette espèce diffère essentiellement du RÀ. prælongum Sch., avec lequel 

elle a été souvent confondue, par son tissu dense, formé de petites cellules 

® Cf. Renauld, Suppl. Prodr., p- 82. 
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non ou à peine anguleuses, irrégulières, ovales, subarrondies ou subearrées, 

lisses ou à peine convexes sur le dos, les supérieures mesurant seulement 

lh à 7 p de large; et en outre par ses feuilles peu dentées, non roncinées, à 

nervure moins longuement excurrente, et par son sporogone moins robuste. 

Les feuilles stipuliformes sont souvent dentées, contrairement à la diagnose 

de Bescherelle. (I. Cardot.) 

6. Rnacorzuw mapacassun Ren., Prodr., p. 265 (1897). 

Caulis crassus, valde tomentosus, laxe foliosus, sat repulariter pinnatus, ramis 

patuls. Folia lutescenti-viridia, flexuosa, in uno latere plus minus dejecta, oblonpa, 

apice altenuata, acuminata, cirea 2 mil. longa, marpimibus undulahs e medio irre- 

gulariter serratis, costa basi 45-60 p lata, in aristam 0,37-0,44 mil. longam, 

obliquam, lævem producta, reti subpellucido, luteolo, celluhs ovalibus vel obtusissime 

angulosis, parvis, superioribus 5-8 1 latis, basilaribus fere conformibus, juxta 

costam breviter rectanpulis, parietibus incrassatis. Folia stipularia majuseula basi late 

cordata, dentata, in aristam lævem subæquilongam producta. Foha perichætialia pal- 

lida, tenuiter et laxe retculata, integra, abrupte et longe flexuoso-pihfera. Capsula 

in pedicello brevi 1 1/2 cent. lonpo inclinata, arcuatula, anguste cylindracea, 

2 1/2—3 mall. longa, collo obsolete strumoso, opereulo breui rostrato. (Renauld, 

loc. cit.) 

Répandu dans les zones moyenne et supérieure des forêts, et sur le Plateau central. Zone 

moyenne : entre Vinanitelô et Ikongë, plateau d’Ikongë (D' Besson), cercle militaire des Barä, 

secteur d'Ivondrë (herb. G. Paris), forêt d’Ambohimitombëô, pays des Antanalä (D° For- 

syth Major : herb. E. Levier). Zone supérieure : Ankeramadinikä (RR. PP. Camboué et Cam- 

penon). Zone du Plateau central : Amperiferÿ, Analamaintÿ (RR. PP. Camboué et Campenon), 

Ambondrombé (R. P. Talazac), Fianarantsoa (D° Besson), Imerinä (R. P. Villaume : herb. 

Ch. Meylan), Ambohibelomä (R. P. Camboué), environs de Tananarive (miss E. Sibree : 

herb. Dixon). 

PI. 195. — 3.4, feuilles caulinaires X 24 (Ankeramadinikä). b, cellules supérieures X 300. 

ce, feuilles stipuliformes X 24. d d', feuilles caulinaires x 24 (Vinanitelë). e, sommet de la 

feuille < 80. e', sommet de la feuille X 170. k }’, cellules supérieures x 300. ff" f”, feuilles 

stipuliformes X 2h. g, feuilles caulinaires x 9/4 (Fianarantsoa). k, sommet de la feuille x 170. 

i, cellules supérieures X 300. 7, feuilles stipuliformes x 24. 

Var. éranisripuzaceun Thér., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 82 (1909). 

Fois stipularüs multo majoribus, folüs caulinis fere æmulis, brevius cuspidatis. 

Zone du Plateau central : pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. Lacouture). 
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Le D" Besson a récolté entre Vinaniteld et Ikongô une forme à tissu plus 

translucide, formé de cellules un peu plus grandes, à peu près vides, qui 

paraît cependant appartenir encore au À. madapassum Ren. Celui-ci est bien 

voisin du À. mauritianum G. Müll. dont il a le tissu, et dont il ne constitue 

probablement qu'une race régionale; il en diffère seulement par ses feuilles 

généralement plus courtes et proportionnellement plus larges, à subule plus 

fine, plus longue, oblique ou un peu flexueuse. Il est un peu plus robuste 

que le À. mucrodictyon Besch., avec des feuilles caulinaires et stipuliformes 

plus larges, plus longuement aristées et formées de cellules légèrement plus 

grandes. (J. Cardot.) 
Une autre espèce, bien voisine des À. mauritianum et madagassum, est le 

R. Ayresu Mitt. de Maurice; il n’en diffère guère que par ses feuilles stipuli- 

formes plus longuement aristées, l’arête pouvant dépasser la longueur de la 

feuille dans les rameaux supérieurs, où elle atteint 1 millimètre. 

PL 125. — 1. Rhacopilum Ayrest. — a, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille 

X 80. b', sommet de la feuille X 170. c c’, cellules supérieures X 300. d, feuilles stipuliformes 

x 24. 

7. Raacorrun micronicrvon Besch., in Ann. Sc. nat. Bot., 7° sér., IL, p. 98 (1885). 

À «À. prelongo» differt : caulibus manus ramosis, fois brevioribus siccitate 

incurvis, apice acuminals, integris, erosis aut trregulariter denticulatis, e cellulis 

minoribus areolatis ; costa in mucronem longiusculum torquatum inflexum excedente ; 

Jolus shipulæformibus cordiformibus brevius acuminatis ; perichæho juniore g'emmi- 

Jormi jolis externis ovali-lanceolatis longe acuminatis intepris, internis numerosio- 

ribus (1 o—12) erectis longissime loriformubus dentculans ; archegonts numerosis 

crassis brevibus. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : entre Vinaniteld et Ikongô (D' Besson). 

DisrrtBurion GÉOGRAPHIQUE . Comores. 

Plante très voisine des À. mauritianum G. Müll. et madagassum Ren., mais 

de taille un peu plus faible; feuilles plus petites, plus étroites, à arête courte, 

feuilles stipuliformes plus étroites, cellules un peu plus petites. (J. Cardot.) 

8. Raascoprron ecuipmicum Ren., Prodr., p. 268 (1897). 

E minoribus. Cæspites densi, lete virides, rufo-variepati. Caulix vix tomentosus, 

brevis, 1-2 cent. longus, dense intricato-ramosus, ranis pergracilibus 4-5 mll. 
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longis. Foha sicea in series duas dejecta, caulem arcte amplectantia, subcrispula, 

brevia, 1—1,25 mal. longa, late ovato-eliphca, obtusa, marginibus intepris, costa 

basi 23-29 p lala, in aristam brevissimam, vix 0,1—0,2 mil. longam producta, 

rei sat pellucido, cellulis pro plante magnitudine majusculis, angulosis, hexagronis 

(nonnulhis rhombeis), subæquilateralibus, temuiter limatatis, superioribus 1 0 u latis, 

cæteris subconformibus, basilaribus infanis paucis, laxioribus, breviter rectangutis 

vel rhombeo-subhexagonis. Folia shpulæformia late ovato-acuminata basi paululum 

cordata, integerrima, costa in cuspidem brevem (vix 0,16 mull. longam) producta. 

Celera desunt. (Renauld, loc. eit.) 

Zone moyenne des forêts : entre Fianarantsoa et Mananjarÿ (D° Besson). 

PI. 197. — 0. «, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 80. b', sommet de la 

feuille X 170. c c', cellules supérieures X 300. d, cellules marginales supérieures X 300. 

e, feuilles stipuliformes x 24. 

Celte espèce se distingue de toutes ses congénères de la région par son 

port et ses feuilles entières. On peut la comparer au À. orthocarpoides Broth. 

de l'ile San Thomé, qui en diffère par ses feuilles dentées, par sa nervure 

plus large et par ses feuilles stipuliformes plus longuement aristées. 

Pour faciliter la connaissance des Rhacopilum de la région, nous donnons 

une courte diagnose d’autres espèces de l’Afrique tropicale et australe, qui 

pourraient se rencontrer dans notre Domaine ou y être représentées par des 

formes aflines : 

R. brevipes G. Müll. — M. Brotherus, qui a décrit cette espèce dans ses 

Musci africani, in Enplers bot. Jahrb., 1894, dit qu'elle est très voisine du 

ER. orthocarpoides Broth., dont elle diffère par son port raide, ses rameaux 

dressés non infléchis et par son pédicelle et sa capsule rouges. Les feuilles 

stipuliformes sont indiquées ovales-lancéolées, légèrement cordées à la base, 

terminées par une arête de mème longueur, les feuilles caulinaires finement 

denticulées seulement au sommet. 

Voisin aussi du À. elipticum Ren. qui s'en distingue par une taille moindre, 

des feuilles caulinaires entières, des stipules terminées par une arèête égalant 

à peine la moitié de leur longueur. 

Hab. : Cameroun, Toso. 

R. orthocarpoides Broth. — Feuilles caulinaires déjetées-crispulées à l’état 

sec, ovales-oblongues, obtusiuscules, brièvement cuspidées par lexcurrence 

de la nervure, large à la base d'environ 45 a, marges dentées. Cellules sub- 
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égales, anguleuses, subhexagones, presque aussi larges (6-9 w) que longues. 

Feuilles stipuliformes ovales-lancéolées, lésèrement cordées à la base, ter- 

minées par une arête de même longueur. Capsule presque dressée. 

Hab. : Île San Thomé. 

R. leptotapes G. Müll. — Cette espèce, voisine des deux précédentes, en 
diffère par ses feuilles plus grandes, les feuilles stipuliformes moins longue- 

ment aristées. 

Hab. : Cameroun. 

R, pectinatum G. Müll. — Comparé au À. tomentosum Brid., dont il diffère 

d’après l’auteur par ses feuilles caulinaires déjetées-pectinées, même à l’état 
humide (Rhacopila pechnata C. Müll.), grossièrement dentées, souvent incisées 

au sommet, et par ses feuilles stipuliformes très longuement aristées. 

Hab. : Dar Fertit. 

R. thomeanum Broth. — Voisin du À. africanum Mitt., dont il diffère par ses 

cellules foliaires ovales. Feuilles caulinaires étalées distiques, non déjetées à 

l'état sec (Rhacopila deplanata G. Müll.), acuminées, grossièrement incisées— 

dentées. Feuilles stipuliformes fortement dentées, très longuement aristées. 

Hab. : Île San Thomé. 

R. speluncæ G. Müll. — Appartient au même groupe (À. deplanata 

G.Müll.) que le R. africanum Mitt., dont il diffère notamment par les feuilles 

stipuliformes entières. Feuilles caulinaires oblongues, obtuses, assez gros- 

sièrement et irréculièrement dentées à la partie supérieure; cuspide longue 

de 0,3 millim. Cellules subégales, anguleuses, subhexagones, presque aussi 

larges (7-9 ) que longues, les basilaires peu allongées. Feuilles stipuliformes 

cordiformes à la base, rapidement contractées, très longuement aristées 

(arèête longue de 0,8-1 millim.). 

Hab. : Bongo, Usambara, Kilimandjaro. 

R. capense G. Müll. — Diffère essentiellement du À. plicatum Ren. et Card. 

par ses feuilles stipuliformes élargies et cordiformes à la base. 

Hab. : Cap, Natal, Transvaal 0). 

R. Butineri Broth. — Appartient aux Rhacopila deplanata d'après l’auteur, 

© M. Thériot a fait remarquer que la plante appartient en réalité au À. plicatum Ren. et Card. 

qui a été indiquée sous ce nom dans l'Usambara (Cf. Ren., Suppl. Prodr., p. 82.) 
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qui lui attribue des feuilles caulinaires oblongues, subaiguës, faiblement et 

inégalement dentées supérieurement, brièvement aristées, des cellules presque 

toutes conformes, plus longues que larges (larg. 10 x). Feuilles stipuliformes 

hastées à la base, longuement aristées, faiblement denticulées ou subentières. 

Capsule contractée sous l'orifice, opercule long, courbé. O ? 

Hab. : Togoland. 

Parmi les espèces indo-javanaises, le À. spectabile Rw. et Hrnsch., dont le 

port est très robuste, diffère du À. prælonsum par les feuilles brièvement aris- 

tées, le pédicelle plus court, l’opercule plus longuement rostré ; le À. demis- 

sum B. et Lac., autrefois rapporté par Dozy et Molkenboer au À. tomentosum 

Brid., se distingue du À. Cardoti Ren. par les feuilles subacuminées, plus fai- 

blement dentées, plus longuement aristées, par la capsule presque dressée, 

plus courte, et lopercule brièvement rostré. Le S. Schmid G. Müll. de Ceylan 

(coll. doct. Thwaites) se rapproche beaucoup du À. mauritanum CG. Müll. 

(surtout des échantillons collectés par Boivin). Sa taille est un peu plus grêle, 

les feuilles plus nettement déjetées d’un côté (Rhacopila pectinata CG. Müll.), 

un peu plus petites, ondulées aux bords, plus nettement obtuses, plus lon- 

ouement aristées (long. de larête 0,41—0,5 millim.); cellules subovales, 

petites (larg. 4-6 w); pédicelle grêle, long de 15-25 millimètres; capsule 

horizontale, lécèrement courbée, longue de 2-3 millimètres, opercule à bec 

court. Un petit échantillon stérile collecté à la Réunion, à la rivière du Mät, 

par le Frère Rodriguez parait se rapporter assez exactement au À. Schmid 

C. Müll. 

PI. 128. — 1. Rhacopilum brevipes G. M. — «, feuilles caulinaires X 2 4. b b', sommet de la 
feuille X 170. c, cellules supérieures X 300. d, feuilles stipuliformes X 24. e, dent externe 

du péristome X 80.— 92. Rhacopilum leptotapes G. M. — «, feuilles caulinaires X 24. b, som- 
met de la feuille X 170. c c', cellules supérieures X 300. d, cellules basilaires juxtacostales 

X 300. e, feuilles stipuliformes X 24. f, sommet d’une feuille stipuliforme X 170. — 3. Rhaco- 

pilum orthocarpoides Broth. — «, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de Ia feuille X 170. 

cc'e", cellules supérieures x 300. d, cellules basilaires juxtacostales X 300. e, feuilles stipuli- 

formes X 2h. f, sommet d’une feuille stipuliforme x 170. 

PI. 199. — 1. Rhacopilum speluncæ G. M. — a, feuilles caulinaires X 2h. b b', sommet de 

la feuille X 170. c c', cellules supérieures x 300. d, cellules basilaires juxtacostales X 300. 

e, cellules basilaires marginales X 300. f f', feuilles stipuliformes X 92h. y, sommet d’une 

feuille stipuliforme X 170. — 9. Rhacopilum thomeanum Broth. — « a'a”, feuilles caulinaires 

X 24. b b', sommet de la feuille x 170. c c'c", cellules supérieures X 300. d, marge inférieure 

de la feuille < 170. e, cellules basilaires juxtacostales X 300. f, cellules basilaires marginales 
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X 300. g g'g', feuilles stipuliformes X 24. k, sommet d'une feuille stipuliforme x 170. 

1, marge moyenne d'une feuille stipuliforme x 170. 
PL 130. — 1. Rhacopilum Schmadii GC. M. — à a’, feuilles caulinaires x 24 (Ceylan ). b, som- 

met de la feuille x 80. c, cellules marginales du sommet x 300. d d', cellules supérieures 

X 300. f, feuilles stipuliformes x 24. , feuille caulinaire x 24 (la Réunion). k, cellules basi- 

laires Juxtacostales X 300. 2, cellules supérieures x 300. J; feuilles stipuliformes x 24. 

LESKEACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 977.) 

I. LESKEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 991.) 

PSEUDOLESKEA Bryol. eur. , 

(Brotherus, Musci, p. 999.) 

Pseunozeskea osrusiuscura Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 82, pl. XXI, fig. 3 (1909). 

Palhde viridis. Cæspites hunules, depressi, densiusculi. Gaulis repens passim radi- 

culosus, inordinate divisus, ramis gracilibus, julaceis, incurvatis. Folia humida erecto- 

patenha, sicca arcte appressa, 0,6 mull. lonpa, ovata, breviter et obtiuscule acumi- 

nata, basi breviter decurrentia, maroinibus planis vel infima basi revolutis, inferne 

inteoris, superne minutssime dentculatis vel subintegris, costa paulo ultra medium 

producta, celluhs elongate subhexag'onis duplo long'ioribus quam lahoribus, utriculi 

primordiahs vestisio flexuoso repletis, alaribus oblate quadratis, ommibus nunc lœvi- 

bus, nunc dorso levissime papillosis, parietibus haud incrassatis. Foha perichetiaha 

erecta, oblong'a, acuminata, intèma 1 null. longa, ecostata, apice remote denticulata vel 

integra, palhde et elongate texta. Capsula in pedicello brevi, 2 1 [2 mall. alto erecta, 

minuta, 1 wall. longa, operculo convexo sat longe curvirostrato. 

Zone du Plateau central : Fianarantsoa, troncs d'arbres (R. P. Villaume, herb. Lacouture). 

P1. 90 À. — 1. wa/, feuilles caulinaires x 4o. b, sommet de la feuille X 300. ce, cellules 

moyennes X 300.— 2. P. claviramea G. Müll. — a, feuille caulinaire X 4o. b, cellules moyennes 

X 300. 

Cette espèce, que lon peut comparer au P. claviramea G. Müll. du Gap, 

sen distingue immédiatement par un port plus grèle, par ses rameaux fili- 

formes non épaissis au sommet, par ses feuilles plus petites, moins larges, non 

cordées à la base, à nervure dépassant peu le milieu, enfin par ses cellules 

nettement anguleuses, subhexagones, à parois non épaissies. Le pédicelle est 

aussi plus court et la capsule plus petite. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. D) 

IMPRIMERIE NATIONALE, 
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IT. THUIDIEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 1003.) 

RAUIA Aust. 

(Brotherus, Musci, p. 1004.) 

Ravia sugFiLAMENTOSA (Kiær) Broth., Musci, p. 1005 (1907). 

PsEuDOLESKEA suBATROVIRENS Sauerb., apud Jæg., Adumbr., Il, p. 739 (1877-1878). 

Ps. sugriLamenTosa Kiær, apud Besch., A. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 288 [147] (1881). 

Cespites intricahi, fusco-rufescentes. Caulis repens, pluries divisus, subpinnatim 

ramosus, ranis inæqualibus erechs. Folia conferta, incurva, ad caulis apicem sub- 

secunda, e basi cordato-ovata, concava, integerrima vel ad apicem papilloso-crenata, 

marpinibus e bas revolutis, costa valida dentata tantum infra cellulas apicales hyali- 

nas evanida; cellulis undique grossis rotundatis papillosis. Folia perichætialia palhda, 

erecta, longiora, lanceolata, longe acuminata, lævia, costata, laxe elongateque areo- 

lata. Capsula in pedicello 12-15 mul. longo purpureo cernua oblonga; operculo 

oblique brevirostrato. Calyptra argentea. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen), Ambatovorÿ, Ambohibelomä(R. P. Cam- 

boué), Ambohimangä (Cabanès : herb. Muséum Paris); pays Betsileo, Ambositrä (R. P. Soula), 
Fianarantsoa (R. P. Villaume, herb. Lacouture). 

DisrrisurTion GÉOGRAPHIQUE : Usambara. 

PI. 91. — 1 (sub nom. Pseudoleskea subflamentosa). — a «' a”, feuilles caulinaires x 4o. 

b, sommet de la feuille < 170. c, cellules marginales X 300. d, cellules moyennes juxtacostales 

x 300. e, cellules basilaires juxtacostales X 300. f, foliole périchétiale x 4o. #, cellules juxta- 

costales x 300. 

La description de Bescherelle reproduite ci-dessus n’est ni très exacte, ni 

très complète. Les tiges sont assez régulièrement pennées, couvertes de para- 

phylles nombreuses, les unes simples, les autres ramifiées; rameaux espacés, 

étalés ou dressés, raides à l’état sec; feuilles dressées-incurvées par la séche- 

resse, étalées par l'humidité, les caulinaires brusquement contractées en un 

acumen assez long et étroit, les raméales plus brièvement et plus largement 

acuminées, toutes aiguës et à bords plus ou moins révolutés; nervure papil- 

leuse sur le dos; cellules assez grandes, mais obscurcies par les papilles (les 

apicales lisses et translucides), subarrondies, ovales ou oblongues, parfois 

sublinéaires dans les feuilles caulinaires. (J. Cardot.) 
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THUIDIUM Bryol. eur. 

(Brotherus, Musci, p. 1011.) 

Subgen. I. Taumezra Sch. 

(Brotherus, Musci, p. 1019.) 

1. Taumron syssomeun Besch., in Ann. Sc. nat. Bot., 7° sér., IT, p. 95 (1885). 

Monoïcum, habitu «Th. pygmæon simile. Cespites atrovirides, brevissimi (2— 

3 null. alti) tenuissimi. Caulis repens pinnatim ramosus, ramulis simplicibus paucis 

patuhs vel erecto-patentibus. Folia caulina rugosa, ovato-acuminata, ramea ovata 

concava obtusa sæpe apice rotundata, semicostata, marpine plana e basi papil- 

loso-erosa; cellulis minutis rotundatis chlorophyllosis dorso papillosis. Folia peri- 

chætialha medio breviter ciiato-serrata, apice denticulata, hyalina, costa vix notata. 

Perisonium polyphyllum, radicans, folus magnis hyalinis ovalo-acuminats vix 

denticulatis obsolete costatis. Capsula matura ipnota, pedicello læwi. (Bescherelle, 

loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt de Manongariv (Drouhard : herb. Coppey). 
DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

Bescherelle compare cette espèce au Th. pyomæum Sch. de l'Amérique du 

Nord, dont elle diffère, dit-il, par la ramification simplement pinnée, par l'in- 

florescence monoïque, et par les feuilles périchétiales ciliées. Le très petit 

spécimen de la forêt de Manongarivô, que j'ai reçu de M. Coppey, est bien 

identique à la plante originale de Mayotte. (I. Cardot.) 

2. Taumivm sussassom C. Müll., apud Besch., Fl. bryol. Nossi bé, in Rev. bryol., 1880, p. 34 [8], 

et El. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 290 [149] (1881). 

Tu. Persossum Besch., F/. bryol. Réunion, etc., p. 289 [148] (1881), pro parte. 

Monoicum. Cespites minutuli, praciles, repentes, intricati, ætate fuscescentes, ramis 

repulariter pinnahs, ramulis simplicibus remotis æqualibus tereibus gracillèmis, 

paraphyllis numerosis brevissinus. Fola caulina concava erecta flezuosa latiuscule 

hastata, margine e basi ad medium revoluta, dorso papillosa, erosa, costa excur- 

renle; foha ramea ovata acuminata, costa infra apicem evanida. Folia perichæhalia 

ovato-lanceolata in acumen longum cuspidatum obsolete denticulatum desinenta, 

maroine e medio cils fihformibus longis simplicibus fimbriata. Capsula in pedicello 

55. 
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1 cent. longo scabro et scaberrimo flexuoso superne arcuato horizontahs, ovata vel 

ovato-cylindrica, regularis, eurystoma; opereulo aciculari curvirostro. Peristomii 

dentes internt externos æquantes, cuis ternis hberis vel coadunatis brevioribus papil- 

losis. Calyptra cucullata, basi integra, apice ramentosa. (Bescherelle, F1. bryol. 

Réunion, eic., p. 290 [149 |.) 

Zone inférieure des forêts : forêt de Fito (Perrot frères), sur la côte Est et sur la côte Nord- 
Ouest, île de Nosy bé, bords du ruisseau de Lokobé (Boivin), Nosy Kombä. Ankiabé, Anto- 

rotorë (Marie), Nosy Lolë dans la baie Ampasindavä (D° Joly : herb. L. Corbière). Zone des 

savanes occidentales : Maintirand (herb. G. Paris). 

DisrriBurion GéoGrarniquE : Comores, Afrique orientale allemande. 

PI. 91. — 9. «, feuille caulinaire X Ao. a”, feuille caulinaire x 80. b, sommet de la feuille 

Xx300. e, tissu vers le 1/4 supérieur x 300. d, fragment de nervure X 300. e, feuille raméale 

x Lo. ee”, feuilles raméales x 80. , feuille ramulinale x 170. g#, sommet de la feuille x 300. 
h, cellules moyennes x 300. , paraphylles x 300. 7 7', capsules X 24. k, foliole périchétiale 

X 80. l, fragment du péristome et de l’exothèque X 170. m, spores X 300. 

La plante fertile récoltée par Ed. Marie à l'île Mayotte, dont Bescherelle a 

décrit la fructification dans sa Florule bryolopique de la Réumion , ete., p.209[148 |, 

en lattribuant au Th. perscissum CG. Müll., appartient très certainement au 

Th. subscissum G. Müll.; quant aux échantillons stériles récoltés à Anjouan par 

Boivin et rapportés également par Bescherelle au Th. percissum, is appartien- 

nent à l'espèce suivante. D’après la description de G. Müller, le Th. perscissum 

provenant des récoltes d'Hildebrandt a les feuilles caulinaires et raméales pour- 

vues d'une nervure subexcurrente, tandis que dans le Th. subscissum, ainsi 

que dans le Th. Chenaponi, la nervure disparaît nettement avant le sommet 

dans les feuilles caulinaires comme dans les feuilles raméales. (TJ. Cardot.) 

3. Taumium Cuexacont C. Müll., apud Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIIT, 

2° part., p. 129 [155] (1895). Ren., Prodr., p. 222 (1897). 

Tu. persaissun Besch., Æ/. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 289 [148] 

(1881), pro parte. 

Tu. ivrecricayx C. Müll., Ms. Ren., Musci masc.-madag. exsice., n. 134. 

Autoicum, minutulum. Caulis repens, valde fusco-radiculosus, paraphyllis nume- 

rosis, papilloso-rugosis, simplicibus vel plus minus divisis dense obtectus, bipinnatus, 

rarius simpliciter pinnatus. Folia siccitate incurvo-crispatula, madida patentia et 

patula, caulina late triangulari-cordata, sat abrupte reflexo-acuminata, margimibus 

reflexis, cellulis prominentibus minute denticulatis, costa dorso papillosa in acumine 

evanescente, cellulis majusculis, sat distincüs, fere ubique rotundatis vel subhexa- 
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gonis, utraque pagina papilla singula magna valde prominente notatis, foha ramea 

caviuscula, ovato-lanceolata, sensim acuminata, costa sat longe ab apice evanida, 

ramulina minora, oblong'o-lanceolata, acumine latiore, interdum obtusato, marpimibus 

planis, distinctus serrulatis, reti ut in folis caulinis et rames, Folia perichætialia 

scariosa, pallida, cellulis linearibus lævissimis reticulata, externa subsquarrosa, intima 

majora, oblonga, erecta, subvaginantia, medium versus vel ad basin acumrmis dentata 

vel ciliato-dentata, rarius integra, sat abrupte in acumen loriforme longissimum, 

subdenticulatum vel sinuosum constricta, costa longe in acumen producta, interdum 

quidem subexcurrente. Capsula in pedicello inferne rubello superne pallido, ubique 

lævissimo vel infra capsulam lenissime scaberulo, ultra 2 centim. longo horizontalis 

vel subpendula, sicca arcuato-cylndrica et sub ore constricta, opereulo curvirostri. 

Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diéoo-Suarez (Chenagon); zones moyenne et supérieure : forêt de 

Manongarivô (Drouhard, herb. Coppey); pays des Barä, secteur d'Ivondrë (herb. G. Paris). 

Zone du Plateau central : district d’Ambositrä, vallée dite «Pleurs des Bœufs» (herb. G. Paris); 

Imerinä, sans indication de localité (R. P. Camboué : herb. Jard. bot. de Bruxelles). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 91. — 3. à, feuille caulinaire x 4o. a! a”, feuilles caulinaires X 80. b b', feuilles ramuli- 

nales X 170. e, sommet de la feuille X 300. d, tissu vers le 1/4 supérieur x 300. e, paraphyiles 

x 300. f f, folioles périchétiales x 80. 

Cette espèce avait d’abord reçu de G. Müller le nom de Th. intepricalyx ; 

mais cette dénomination a dû être changée, parce que l’on a reconnu que les 

feuilles périchétiales ne sont pas ordinairement entières, mais portent quel- 

ques longs cils, qui peuvent cependant faire parfois défaut. 
Le Th. Chenagoni ressemble beaucoup au Th. subscissum CG. Müll., mais en 

diffère au premier abord, sur les échantillons fructifiés, par son pédicelle du 

double plus long et complètement lisse ou seulement très légèrement scabre 
tout au sommet, et par sa capsule plus allongée; à l’état stérile, on peut encore 

Ven distinguer par les feuilles des rameaux secondaires plus grandes et plus 

fortement denticulées et par le tissu foliaire moins obscur, formé de cellules 

plus distinctes, plus larges, à papilles beaucoup plus grosses; cependant la 

distinction est parfois difficile sur certains spécimens stériles. 

Le Th. borbonicum Besch. se rapproche aussi du Th. Chenagon par le port, 

linflorescence monoïque et le pédicelle de même longueur, entièrement lisse 

ou un peu rude sous la capsule; il en diffère par ses feuilles raméales plus 

petites, d'un tissu plus obscur, formé de cellules plus petites, par les feuilles 
périchétiales moins allongées et par la capsule plus courte. 
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Enfin le Th. perscissum G. Müll., avec lequel, ainsi que je l'ai dit plus haut, 

Bescherelle a confondu le Th. Chenagoni, se distingue de celui-ci, d’après la 

description de Müller, par ses feuilles caulinaires et raméales pourvues d’une 

nervure subexcurrente. 

Paris a décrit dans la Revue bryologique, 1900, p. 89, une var. campylo- 

neuron Ren. et Par. du Th. Chenaponi, caractérisée par sa nervure flexueuse, 

et récoltée à Soarand, dans le pays des Baràä, secteur d'Ivondrô ; mais, dans le 

Supplément au Prodrome, Renauld passe cette variété sous silence, et en rap- 

porte la localité au type de l'espèce. D'autre part, j'ai reçu de Paris un échan- 

üllon étiqueté Th. Chenagoni var. campyloneuron et provenant de la vallée dit 

« Pleurs des Bœufs», dans le district d'Ambositrä : c’est une forme différant du 

type par ses tiges moins radiculeuses, simplement pennées, et par son tissu 

foliaire un peu plus obscur. Enfin M. Coppey m'a communiqué une autre 

forme, récoltée par M. Drouhard dans la forêt de Manongarivô, se distinguant 

du type par ses tiges moins régulièrement bipennées, par ses feuilles un peu 

plus grandes, moins dressées-incurvées à l’état sec, lâchement étalées-cris- 

pulées, et par son tissu moins chlorophylleux (forma laxifolia). [3. Cardot. ] 

Subgen. IT. Taumropsis Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 1014.) 

h. Tuumium rracuyxorox Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 83. Ren., Suppl. Prodr., p. 83 

(1909). 

Cæspites laxi lutescentes inter alios muscos vigentes. Caulis 2-4 cent. longus, 

Jlexæuosus, simpliciter et irregulariter pinnatus, paraphylls densis brevibus. Folia cau- 

lina erecta vel apice subsecunda, e basi late ovata, cordata, raptin longruscule acumi- 

nata (long. 3/4-1 mill.), plhatula, marginibus eroso-papillosis vel denticulatis, 

recurvis, costa valida dorso spinulosa, usque apicem versus fere continua. Folia ramea 

incurvata, ovato- vel oblong'o-acuminata, denticulata, 1/2 null. longa, evandinerua, 

cellula apicali emarginata bipapillosa, ommia pallide et distinctissime reticulata, cel- 

lulis oblongo-ellipticis vel breviter ovatis et subrotundatis, utraque pagina papilla unica 

magna valde et acute prominente ornatis. Folia perichætiahia externa breviora squar- 

rulosa, intima erecta oblongo-lanceolata, in acumen loriforme producta, 1 1/4 mull. 

longa, usque ad apicem fere tenuiter costata, marginibus passün revolutis plus minus 

distincte crenulatis vel remote denticulatis, non ciliats, lævibus, haud plicatis. Cap- 
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sula ümmatura 1 1/2 mill. longa, operculo ruguloso. Pedicellus pallide purpureus 

1 1/2 cent. longus, lens. Cætera inquirenda. 

Zone du Plateau central : Province de Betafô, rive droïte du Mania près d’Ambilambÿ. 
Versant occidental (Galinon, herb. G. Paris). 

Cette espèce rappelle beaucoup les Th. furfurosum (Hook. fil. et Wils.) Jæg. 

et fulvastrum (Mitt.) Jæg. d'Australie, Tasmanie et Nouvelle-Zélande; mais 

elle s’en distingue au premier examen par son tissu translucide, formé de 
cellules plus grandes, bien distinctes, ne portant chacune qu’une seule papille 

grosse et saillante sur chaque face. D'autre part, elle se rapproche extrème- 
ment du 7h. curvatum Mitt. de Tristan d'Acunha ; d’après un échantillon authen- 

thique provenant de l’herbier de Mitten, et communiqué par le Jardin bota- 

nique de New-York, celui-ci ne diffère de la plante de Madagascar que par 

sa coloration plus foncée, ses rameaux recourbés, ses feuilles caulinaires à 

nervure jaunâtre plus épaisse et son tissu foliaire un peu plus obscur, formé 

de cellules légèrement plus courtes; mais il me paraît fort vraisemblable 

qu'il ne s'agit que de deux formes locales d'une même espèce. (J. Cardot.) 

Subgen. II. Evraumium Lindb. 

(Brotherus, Musci, p. 1014.) 

5. Taviiux acuzeoserrarun Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belr., XXXIT, 1° part., 

p. 109 [121] (1894). Ren., Prodr., p. 223 (1897). 

Hypxux srruraiopreris C. Müll., apud Wright, in Journal of Bot., XXV], p. 268 (1888), nomen 

solum. 

Tauiiuw sreuræiopreris Ren., Prodr., p. 22 4 (1897), nomen solum. 

Dioicum, habitu « T. tamariscino» simile. Caulis 6-10 cent. longus, flexuosus, 

repens, dein assurpens, basi sæpe denudatus, tripinnatus ; rami ascendendo decrescentes, 

tnferiores 12—15 mull. lonpr. Folia caulina late ovato-delioidea, sat subito lanceolata, 

breviter cuspidata, plicata, dorso valde papillosa, argute serrata, superne trrepula- 

riter et grosse aculeo-serrata, marpinibus in medio inferiore revolutis, long. 1-1,25, 

lat. 0,25 mull., costa crassa ad 3/4 vel paulo ultra producta, dorso spinulosa ; folia 

ramea manora (long. 0,75 mull.), ovata, subito brevi apiculata, serrata, costa, 

cellulis breviter ovats vel subrotundatis, dorso papillis sinpulis, magnis, incuruis et 

valde prominentibus præditis ; folia ramulina ovata, brevi et late acuminata vel sub- 

obtusa, vix 0,25 null. longa, breviter interdum obsolete costata. Cellula apicalis in 
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folüs caulinis longissima (0,1 mull.), lineahs, acuta, interdum flexuosa; in folis 

rameis et in ramulinis sat elong'ata, truncata, bi-trifida. Cætera desunt. 

Madagascar, sans indication de localité (Hildebrandt, n. 2075 ; Tralboux, Leblanc : herb. 

Mus. Par.). Zone moyenne des forêts : entre Vinanitel® et Ikongë (D° Besson). Zone du Plateau 
central : pays Betsileo (R. P. Montaut). 

PI. 92. — 1. «a', feuilles caulinaires X ho. b b', sommet de la feuille X 170. c, marge de 

la feuille vers le milieu x 300. d, fragment de nervure X 170. ee”, feuilles raméales x 4o. 

Î J'f" f', feuilles ramulinales x Lo. gg", feuilles ramulinales x 170. k, sommet de la feuille 

X 300. t, cellules moyennes juxtacostales x 300. 7, cellules marginales x 300. k, paraphylle 

X 300. 

Cette espèce se distingue du Th. tamariscinum Brol. eur. par la cellule api- 

cale des feuilles des rameaux primaires et secondaires tronquée-bi-trifide, et 

des Th. delicatulum Mitt. et recopnitum Lindb. par la ramification bi-tripennée, 

et par les rameaux primaires plus allongés. Elle diffère du Th. matarumense 

Besch. de la Réunion, du 7h. caudicaule G. Müll. de Madagascar, et du Th. sub- 

serratum Ren. et Gard. des Comores par l’acumen des feuilles caulinaires plus 

court, hérissé de dents spiniformes, et par la nervure également spinuleuse 

sur le dos; elle se différencie en outre du Th. matarumense par les feuilles des 

rameaux primaires et secondaires, la plupart terminées par une cellule tron- 

quée-bi-trifide, et des Th. caudicaule et subserratum par la ramification en grande 

partie tripennée. Je ferai remarquer que Bescherelle a attribué à tort à son 

Th. matarumense des tiges simplement bipennées : sur l'échantillon original qui 

m'a été communiqué par le Muséum, les tiges sont au moins partiellement 

tripennées, et la plupart des feuilles des rameaux primaires et secondaires se 

terminent par une cellule aiguë, contrairement à ce que parait croire Renauld, 

Prodr., p. 224. 

D’après des échantillons originaux d'Hypnum struthopteris G. Müll., com- 

muniqués par le Muséum de Paris, par le Musée royal de Botanique de Berlin 

et par le Jardin botanique de Kew, cette plante est synonyme de Th. aculeo- 

serratum Ren. et Card. (J. Cardot.) 

6. Taumiuu caunrcauze C. Müll., in sched. 

Fusco-lutescens, habitu et statura + Th. delicatulo » europæo subsimale. Caulis plus 

minus divisus, usque 8 cent. longus, dense et reoulariter bipinnatus, paraphyllis ra- 

mosis, prosse papillosis dense obtectus. Folia caulina e basi late cordato-ovata, pluries 

valde plicata et carinata sat abrupte in acumen elongatum, angustum, peracutum , 
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remote et obsolete denticulatum vel subintegrum, apice hyalinum producta, marpi- 

nibus revolutis vel late reflexis, subintegris seu papilloso-denticulatis , costa in acumune 

sed procul ab apice evanida, dorso sublævi vel parce papillosa, cellulis ovatis oblon- 

gisve, parietibus incrassahs, papilla singula medio notatis, superioribus longioribus, 

plus minus linearibus. Folia ramea concava, ovato-lanceolata, acuminata, marginibus 

erectis, serrulats, costa ad 2/3 vel 3/4 evanida, cellulis ovatis, dorso papilla sin- 

gula, magna, sursum curvata, valde prominente notatis, cellula apicali truncata, 

apice bi-vel tripapillosa; folia ramulina minora, brevius acuminata, costa ad medium 

vel paulo ultra evanescente, reti et cellula apicali ut in folis rameis. Cætera deside- 

rantur. 

Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Sikora). 

Cette Mousse diffère du 7h. aculeoserratum Ren. et Card. par ses tiges seule- 

ment bipennées, à rameaux primaires et secondaires plus courts, et surtout 

par lacumen des feuilles caulinaires peu denté ou subentier, non spinuleux. 

Le Th. matarumense Besch. de la Réunion a les tiges partiellement tripennées, 

les rameaux primaires et secondaires plus allongés, les feuilles caulinaires 

nettement denticulées le long de l’acumen, avec une nervure plus forte, et 

les feuilles raméales pour la plupart terminées par une cellule aiguë, non 

papilleuse. Enfin le Th. subserratum Ren. et Card. des Comores, qui parait 

l'espèce la plus voisine du Th. caudicaule, s'en distingue principalement par 

ses tiges plus longues, plus lâächement bipennées, par ses rameaux plus fins, 

plus allongés, et par les cellules de la moitié supérieure des feuilles cauli- 

naires plus longues, en partie linéaires. (I. Cardot.) 

Osservariox. — On trouve dans l’énumération de Wright (Journal of Bot., 
XXVI, p.267) l'indication d'un Th. Kiæri C. Müll.; cette plante, qui est restée 

à l’état de nomen nudum, nous est inconnue. 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 56 

INPRIMERIE NATIONALE. 
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HYPNACEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 1020.) 

I. AMBLYSTEGIEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 1021.) 

AMBLYSTEGIUM Bryol. eur. 

(Brotherus, Musci, p. 1022.) 

AusLysreerum caaLARoPELMA CG. Müll., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 103 (1909). 

À. cucoroPezmA (errore typographico) G. Müll., apud Wright, in Journal of Bot., XXVI, p. 267 

(1888), nomen solum. 

Monoicum, dense cespitosum. Caulis procumbens, ramis confertis, brewibus. Folia 

subpatula, circa 1,25 mull. longa, oblongo-lanceolata, sensim angustata, longe acu- 

minato-subulata, marginibus vuegris vel he illic crenulatulis, costa percurrente, 

cellulis inanibus, oblongo-subhexagonis, 3—6-longioribus quam lahoribus, alaribus 

paucis, quadrahs. Folia perichætialia erecto-appressa, stricta, valde plicata, caulimis 

longiora (2-2,25 mill.), lanceolata, e basi senshn angustata et breviter subulata, 

marptnibus inteoris, superne plus minus undulahs vel suberenulats, costa valida 

exeurrente, reli tenero hyalino, cellulis hexagono-sublinearibus, 8—10—longioribus 

quam latioribus. Gapsula in pedicello valde flexuoso, 20-235 null. longo arcuata, 

brevis, cirea 1,25 mul. longa, operculo convexo apiculato. Exostomi dentes lanceo- 

lat, in dimadio inferiore lutescentes et transversim striatuli, in dimadio superiore de- 

colorati et minute papillosi ; endostomium lutescens, tenuiter granulosum, processibus 

in carina anguste fissis, cils sinpulis vel binis, valde appendiculatis, papillosis. Spore 

majuscule, pranulose. 

Zone du Plateau central : Imerinä oriental (Hildebrandt; herb. G. Müller). 

Cette espèce doit prendre place à côté de l'A. radicale (Pal. Beauv.) Mitt. 

de la zone boréale, dont elle se distingue facilement par ses feuilles plus 

étroites, subulées, d’un tissu plus lâche et à nervure percurrente. (J. Cardot.) 

HYGROHYPNUM Lindb. 

(Brotherus, Musci, p. 1038.) 

Hyeronypxux Caussequer (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Hypxuu Caussequer Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXV, 1° part., p. 325 

[213] (1897). Ren., Prodr., p. 261 (1897). 

Ceæspites molles superne rufo-lutescentes, inferne brunner. Caulis depressus, inordr- 

nate ramosus, ramis assurgentibus, acutis, pro more apice incurvis vel cireinnals, 
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5-10 null. lonpis. Folia laxe ünbricata, concava, oblonga vel oblonpo-lanceolata, 

basi truncata, e medio attenuata, acuta, breviter acuminata, superne denticulata, 

1-1 1/4 mul. longa, alis uno latere late involutis, costs buis inæquahbus, ad medium 

vel paulo infra products, reti luteo-rufescente, angusto, vermiculari, cellulis fleæuosis, 

linearibus (long. eirca 65 x), parietbus crassiusculis, basilaribus paulo laxioribus, 

anpularibus paucis vel parum distincts, quadrats, auriculas haud efformantibus, 

granulosis, vel hyalinis et subinflatis. Cætera desunt. 

Zone du Plateau central : entre Tananarive et Betafô (R. P. Caussèque). 

PI. 122. — 9 (sub nom. Hypnum Caussequei). — a, feuilles caulinaires X 40. b b'b 

de la feuille X 170. c c'e”, cellules moyennes x 300. d, cellules alaires X 300. 

" 
, sommet 

Cette Mousse, qui paraît avoir été récoltée dans une station humide, pos- 

sède les caractères généraux des Hyprohypnum. Les cellules du tissu foliaire 

sont remplies de matière d’un vert jaunâtre ou roux, sans être granuleuses, 

excepté celles des angles basilaires. On ne pourrait guère comparer cette 
plante qu'au À. luridum (Hedw.) Card. (Hypnum palustre Huds.), dont elle 

s'éloigne d’ailleurs considérablement par ses feuilles denticulées dans le tiers 

supérieur, rétrécies dès le milieu et acuminées, et par sa nervure toujours 

double, s'arrêtant au milieu ou le dépassant peu. 

II. HYLOCOMIEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 1044.) 

CTENIDIUM Mit. 

(Brotherus, Musci, p. 1047.) 

Creximiun argrzzicoLA (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Micrormamxion (?) arerzrrcora Ren. et Card., Musei exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXIIT, 2° part. , 

p- 133 [159] (1895). Ren., Prodr., p. 246 (1897). 

Isopreryerum ARGILLICOLA Broth., Musci, p. 1081 (1908). 

Tenellum, intricato-cespiiosum, lutescenti-viride. Caulis demissus, vag'e ramosus, 

basi terra argillacea obrutus, ramis confertis, brevibus, subfastioiatis, haud com- 

pressis. Folia sicca suberecta, madida undique patentia, parvula, 0,5-0,75 mill. 

lonoa, ovato-lanceolata, concava, subito in acumen angustum , elonpatum constricta, 

intepra, marpiibus nunc revolutis vel reflexis, nunc planis, costa gemella, brevis- 

suna vel obsoleta, ret angusto, cellulis linearibus, basin versus apice lemissime pro- 

minulis, inferioribus brevioribus, alaribus paucis, parum distincts. Folia periche- 

56. 
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tiala oblongo-lanceolata, sensim et longe lanceolata, integra, enervia, ret lineari. 

Pedicell vetusti. Cætera ignota. 

Zone du Plateau central : entre Tananarive et Betafô (R. P. Caussèque). 

Cette Mousse, que Renauld et moi avions d’abord placée avec doute dans 

le genre Microthamnium, et que Brotherus a transférée ensuite parmi les Zsop- 

terygium, me semble appartenir plutôt au genre Cienidium, tel qu'il se trouve 

délimité dans le Genera de Brotherus. On la reconnaîtra facilement à ses 

petites feuilles ovales, concaves, puis brusquement contractées en un acumen 

étroit et allongé, tout à fait entières sur les bords. Le C. mauritianum Broth., 

qui s’en rapproche par son port et sa petite taille, s’en distingue facilement 

par ses feuilles graduellement rétrécies-acuminées, les raméales denticulées. 

(J. Cardot.) 

MITTENOTHAMNIUM Hennings. 

(Mrcroruamniun Mit, non Næpgeli; Brotherus, Musci, p. 1049; 

SrereouypNun (Hpe) Fleisch.; Brotherus, Musci, p. 1236.) 

4. Mivresoruamniun gracuycarpu (Ren. et Card.) Card., in Rev. bryol., 1913, p. 20. 

Hypxun microraamniones C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VII, p. 212 (1881), 

saltem pro parte. 

Tricnosrezeux iNcLinaTun Kiær, apud Wright, in Journal of Bot., XXNI, p. 267 (1888), nomen 

solum. 

Micrormamiun Bracaycarpun Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIIT, 2° part., 

p. 132 [158] (1895). Ren., Prodr., p. 245 (1897). 

Micr. crivatum Ren., Prodr., p. 245 (1897). 

Tricnosrezeun microruAmnioIDEs Par., Jnd. bryol., ed. 1, p. 1312 (1898), saltem pro parte. 

Mirrexornamniun iNcLINATUM Card., in Rev. bryol., 1913, p. 21. 

Monoicum. Parvulum, luteolum vel subaureum, intricato-cæspitosum. Caubs re- 

pens, appressus, parce radiculosus, ramis confertis ascendentibus, vage pinnats, 

ramulis obtusis vel vix attenuatis. Folia conferta, erecto-patula, interdum subsquar- 

rosa, caulina late ovata, sat subito constricta, breviuscule acuminata, 0,75—1 mull. 

longa, marpinibus he illie reflexis, denticulatis, interdum subintegris, costa gemella 

usque ad 1/3 fol producta ; folia ramea paulo angustiora, longius acumunata, cæte- 

rum conformia, reti angusto pellucido, cellulis lnearibus, apice valde prominuls, 

alaribus paucis, parvis, parum distinctis. Folia perichætialia erecta, oblonp'o-lanceo- 

lala, sensim et longe subulata, integra, ecostata, laxiuscule reticulata. Capsula in 

pedicello 15-20 mill. longo, rubello, inclinata, horizontalis, vel nutans, rufescens, 
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brevis, subglobosa, sicca macrostoma, 1—1,50 mull. longa, operculo convexo-comco, 

mamillato, haud rostellato. Exostomt dentes lutescentes, dense trabeculati; processus 

in membrana alta lutescente, lineari-lanceolati, hyalhmi, parce granulosi, haud vel 

vix carinati, integri, cils nullis, vel bims obsolehs. Fructus numerosissimi. 

Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen : herb. Kiær); pays Betsileo (R. P. Mon- 
taut et R. P. Villaume). 

Var. czLaucuzum Card., var. nova. 

A forma genuina differt : statura minore, colore pallide vel plauco-irid, capsula 

minore, palhidiore, glaucula, et cellulis exothect minoribus. 

Zone moyenne des forêts : forêt de Manongarivô (Drouhard; herb. Coppey). 

Le Trichosteleum inclinatum Kiær, des monts Ankaratra, n’est qu'une forme 

à capsule un peu plus allongée. 

On peut rapprocher du M. brachycarpum deux espèces inédites, l'une 

du Cap, M. Shawi (Rehm.), l'autre de la Nouvelle-Calédonie, AL mucidum 

(CG. Müll.); toutes deux en diffèrent par leur capsule plus longue, pourvue 

d'un opercule nettement rostré. 

Un échantillon original et fertile d’Hypnum microthamniodes G. Müll. , récolté 

par Borgen, provenant de l'herbier de Kiær, et figurant dans ma collection, 

est composé pour la plus grande partie de M. brachycarpum, mais contient 
aussi quelques tiges stériles de M. madagassum (Besch.) Card. La diagnose de 

CG. Müller, quoique très insuflisante et faite sur des échantillons stériles, paraît 

cependant convenir au M. brachycarpum, de sorte que si l'on voulait appliquer 

strictement les règles, parfois bien absurdes, de la nomenclature, cette der- 

nière espèce devrait s'appeler JL. microthammioides. (X. Cardot.) 

2. Mirrexoruamiuu aureun (Besch.) Card., in Rev. bryol., 1913, p. 20. 

Microrsamniun aureu Besch., F!. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 312 

[171] (1881). 

Monoicum. Cespites latissimi intricat, aurei. Cauls repens, radicans, arcuato- 

decumbens, pinnatim vel fasciculato-ramosus, ramis brevibus vix 5 null. lonpis. 

Fobha caulina patentia, basi cordata concava lata paullo decurrentia subabrupte acumu- 

nata, superne denticulata, e cellulis angustis vix papillosis ad angulos in macula parva 

dispositis areolata, folia ramea erecto-patentia, anguste ovata, acuminata, concava, 
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subbiplicata, e medio ad apicem acutum serrulata, ecostata, e cellulis angusts plus 

minus conspicuis et papilla singula ornatis reticulata. Perichætium flavidum folus late 

ovatis abrupte longe subulatis apice nodosis vel subdenticulatis. Capsula in pedicello 

3 cent. longo rubro lœvr inclinata, oblongo-cylindrica, sicca sub ore constricta, badia ; 

operculo brevirostri. Peristomü dentes externi lutei horizontaliter striati, cils tribus 

in uno coalitis rugulosis. Calyptra basi pilis filiformibus erectis paucis stipata. (Bes- 

cherelle, loc. cit.). 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé). Zone moyenne des forêts : entre Vinanitelë et Ikongë 
(D' Besson). 

DisrriBurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Cemores. 

«Très voisin du M. elegantulum (Hook.), dont il diffère au premier abord 

par un port moins robuste, les feuilles plus étroites, moins brillantes, la cap- 

sule plus allongée, supportée par un pédicelle beaucoup plus long. Le AL. ser- 

ratum (Pal. Beauv.), avec lequel il se trouve confondu dans divers herbiers, 

s'en distingue par un port plus élancé qui rappelle celui de Eurhynchium 

striatum d'Europe, par ses feuilles raméales plus grandes, plus espacées et 

ornées de deux nervures irrégulières bien distinctes, et par les feuilles cauli- 

naires beaucoup plus longuement cuspidées.» (Bescherelle, loc. cit.) 

3. Mirrexoraauiun mapagassun (Besch.) Card., in Rev. bryol., 1913, p. 21. 

Microraamniun managassum Besch., F. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 912 [171] (1881). 

Micr. axkentexse Kiær, et M. mocuisseuum C. Müll., apud Wright, in Journal of Bot., XXNI, 

p- 267 (1888), nomina sola. 

Mairrenoruamnium mozzissimun Card., in Rev. bryol., 1913, p. 21. 

Monoicum, inter « M. aureumy» et «M. serratum» medium. Gaules ad ramulos 

arcle adhærentes, vage pinnatim et breviter ramost, flavicantes, mit. Fola caulina 

basi triangulari-ovata longe cuspidata subintegra ecostata, ramea erecto-patentia an- 

gusta ovato-lanceolata acutiora serrulata, obsolete bicostata, concavruscula, haud pli- 

cata, cellulis ob apicem prominulum obsolete papillosa. Perioonia e ramulis enata, folüs 

falcatulis ovatis longe cuspidatis denticulatis. Perichætia in ramo prümario sita, folus 

late triang'ulari-ovats lonpissime cuspidatis denticulatis ecostas. Capsula in pedicello 

20-25 mill. longo tenui purpureo levi horizontahs, pracilis, cylindrica, arcuata ; 

opereulo breviter rostrato. Calyptra ut in « M. aureo» pilis raris erectis basi lurta. 

(Bescherelle, loc. cit.) 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé, herb. Mus. Par.). Semble répandu dans les zones 

moyenne et supérieure’ de la région des forêts et sur le Plateau central: entre Vinaniteld et 
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Ikonoÿ, et entre Fianarantsoa et Mananjarÿ (D° Besson), Andrangoloakä (Hildebrandt, M. mol- 
lissimum G. Mül.), Ankadivavalä (R. P. Camboué), Ankeramadinikä (Borgen, R. P. Camboué), 

secteur d'Ivondré dans le pays des Barä (herb. G. Paris), monts Ankaraträ (Borgen, herb. 
Kiær), environs de Fianarantsoa (R. P. Camboué), pays Betsileo (R. P. Montaut). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

Cette espèce tient le milieu, comme le dit Bescherelle, entre les AL. aureum 

(Besch.) Card. et M. serratum (Pal. Beauv.) Card., plus robuste que le pre- 

mier, à feuilles raméales plus grandes, plus allongées et plus fortement denti- 

culées, moins vigoureuse que le second, à feuilles raméales plus petites, plus 

courtes et moins profondément dentées. Les nervures des feuilles raméales 

sont souvent assez distinctes et peuvent atteindre le tiers de la feuille. 

D’après les échantillons originaux que nous avons eus sous les yeux, les 

M. ankeriense Kiær et molhssimum C. Müll. doivent être rapportés au M. mada- 

gassum ; le M. mollissimum est une forme plus verte et un peu plus molle. 

Cette espèce existe aussi aux Comores : j'ai trouvé parmi les matériaux 

indéterminés de lherbier Renauld des échantillons récoltés par Macé sur les 

pentes du Kortala, vers 600 mètres (Grande-Comore), qui lui appartiennent 

certainement. (J. Cardot.) 

&. Mirrexoraamnium Lacoururet (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Microraamnion Lacoururer Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 89 (1909). 

Monoïcum. Cæspites sat late et longe extensi. Cauhs repens, 1-2 cent. longus, 

radicans, corticibus adfixus, inordinate ramosus, ramis intricatis haud vel vix arcua- 

hs. Folia caulina 1 mull. longa, e deltoidea basi acuminata, breviter cuspidata, sub- 

ecostata, e medio denhculata ; ramea paulo longiora, ovata vel oblonga vel oblonpo- 

lanceolata, 1/2-1/3 null. lata, sat subito brevi acuminata, e medio denticulata, 

superne subserrulata, sat distincte bicostata, marginibus inferne recurvis, cellulis 

elongatis apice papilloso-prominulis. Folia perichætialia 1 1/2 mull. longa, e basi 

ovala vel subdeltoidea sat longe subulata, ecostata, subintepra. Capsula in pedicello 

10—12 mall. longo purpureo, crasstuseulo, lœvr, inclinata vel suberecta, inæquals , 

parvula, vx 1 ml. longa, ovata vel oblongo-ovata, opereulo conico rostellato. 

Zone du Plateau central: pays Betsileo, district d'Ambositrä (R. P. Villaume : herb. Lacou- 

ture). 

Cette plante est bien voisine du M. madagassum ; elle en diffère par ses 

gazons plus compacts, par son pédicelle moins long, et par sa capsule plus 
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courte, ovale ou ovale-oblongue, non cylindrique. À l'état stérile, la distinc- 
tion n’est guère possible; cependant les feuilles sont peut-être un peu moins 

fortement denticulées dans le M. Lacouturei qu'elles ne le sont en général dans 

le M. mädagassum. (J. Cardot.) 

Ogsenvarion. — La division du genre Mittenothamnium en deux sections, pro- 

posée par Brotherus et par Fleischer (Pseudomicrothamnium et Eumicrothamnium 

Broth., Eustereohypnum et Stereohypnella Fleisch.), ne me paraît pas justifiée, 

car ces sections ne peuvent pas être nettement délimitées, et lon rencontre 

souvent des formes que l'on hésite à attribuer à l’une plutôt qu'à l'autre. 

(J. Cardot.) 

III. HYPNEÆ. 

(Srereonowtez, Brotherus, Musci, p. 1062.) 

ECTROPOTHECIUM (Mitt. pro parte) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 1063.) 

1. Ecrrorornecrum reGuLare (Brid.) Jæg., Adumbr., 1[, p. 531 (1877-1878). Besch., F1. bryol. 

Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 318 [177](1881). 

Hypxum Srereonon cupressirormis € ReGuLARIS Brid., Bryol. univ., IL, p. 609 (1827). 

H. recuzare CG. Müll., Syn., Il, p. 307 (1851). 

Ecrrororecrun curvuzum Mitt., apud Wright, in Journal of Bot., XXVI, p. 267 (1888), nomen 

solum. 

Hypxux nanocrisracasrrensis C. Müll., apud Wright, op. cit., p. 268 (1888), nomen solum. 

H. porrecrmameun C. Müll., apud Par., Znd. bryol., ed. 1, p. 670 (1896), nomen solum. 

Ecrroporneciun xanocrisracasrrensis Kindb., Enum. Bryin. exot. Suppl. sec. (1891), nomen solum ; 

Ren., Prodr., p. 251 (1897). 

Dioicum. Gaulis secundarius biunciahs vel longror, elevanter et regulariter pin- 

natus, ramis remotis albido-viridibus ætate aureis nitidis gracilibus numerosis paten- 

assimis. Folia caulina rameaque conferta lanceolata omnino falcata, apice denticulata, 

ecostata vel obsolete bicostata, margine erecta; cellulis pallidis angustis ad apices 

prominentes subpapillosis, ad margines  paucis. Perichetialia in caule secundario 

rarissima, folis externis minutis squarrosis, superioribus valde lonpioribus erectis 

lanceolatis longissime loriformi-subulatis, subula flexuosa denticulata, serratis ecos- 

tatis laxius et pellucide areolatis. Capsula in pedicello 30-35 null. longo rubello levi 

inclinata, pro planta minutissima, ovata, late et breviter operculata, basi gibbosula. 

(? Probablement pour ad angulos. 
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Peristomn dentes extern cuticula exarata obtech, apice papillosi, interni carinati 

granulosi æquilongi, cilus granulosis nodosis ternis in uno coalitis vel duobus 

inequalibus. Calyptra munuta, albida, levis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Répandu sur tout le versant oriental, depuis la zone inférieure des forêts jusque sur le Plateau 

central, mais particulièrement abondant dans les zones moyenne et supérieure de la région des 
forêts. Nord-ouest de Madagascar (Pervillé, herb. Mus. Par.). Ile de Sainte-Marie (R. P. Arbo- 
gast, Dalaucourt), environs d'Andovorant, forêt de Fito (Perrot frères); Sakanä ( Væltzkow), 

forêt d'Analamazaoträ (Borgen, herb. Kiær): entre Savondroninä et Ranomafanä, entre Fiana- 

ran(soa et Mananjarÿ, et entre Vinaniteld et Ikongô (D° Besson); pays des Barä, secteur d'Ivon- 
drè (herb. G. Paris); Ambatomangä (R. P. Talazac), Andrangoloakä (Hüdebrandt, Sikora), 

Ambondrombé (R. P. Talazac), Analamaintÿ, Ambatovorÿ (RR. PP. Camboué et Campenon): 

environs de Tananarive (miss E. Sibree, herb. Dixon), monts Ankaraträ ( Borgen , herb. Kiær), 

pays Betsileo (R. P. Montaut), vallée du Mania, Betafô (herb. G. Paris). 
Disrrisuriox eéocrApæiQue : Réunion, Maurice, Comores ; Cameroun (Hypnum porrectirameum 

C. Müll.). 

PI. 113. — 1. a, feuilles caulinaires X 4o. b b', sommet de la feuille X 170. cc, cellules 

moyennes x 300. d, foliole périchétiale x 4o. e, base de l’acumen de la foliole x 300. f, cel- 

lules moyennes de la foliole X 300. k, capsule x 24. à, fragment de péristome et d’exothèque 

X170. 7, spores X 300. — » (sub nom. Ectropothecium nano-cristacastrensis). — a, feuilles 

caulinaires X Lo. b, sommet de la feuille X 170. ce, cellules alaires X 300. d, foliole périché- 

tiale <x4o. e, base de l’acumen de la foliole x 300. ff’, capsules jeunes x °4. 

L'E. repulare est une plante assez polymorphe, plus ou moins robuste. 

D'après des échantillons provenant de l'herbier de Mitten, communiqués par 

le Jardin botanique de New-York, VE. curvulum Mitt. de lÉnumération de 

Wright n’est qu'un synonyme de cette espèce. Il me semble impossible, d'autre 

part, d'en séparer l'E. nanocristacastrensis (G.Müll.) Kindb.; ce n'est qu'une 

forme un peu plus grêle, à laquelle se rapportent la plupart des spécimens 

malgaches ; mais des formes semblables se rencontrent dans toute l'aire de 

dispersion de V’E. repulare. Toutefois, d’après Renauld, la capsule de VE. nano- 

cristacastrensis serait plus étroite, plus allongée et moins pendante que celle 

de l'E. regulare (comp. les figures 1 À et » ff de la planche 113); mais comme 

on na vu que de rares sporogones d'E. nanocristacastrensis, n'ayant pas encore 

atteint leur complet développement, on peut se demander si cette différence 

persiste à la maturité. 

Les frères Perrot ont récolté aux environs d'Andovorantô une petite forme 

dense, apprimée, à tiges irrésulièrement pennées, formant des plaques éten- 

dues sur les troncs pourris; une forme semblable a été récoltée par le 

D° Besson entre Vinanitelô et Ikongô (var. densum Ren. et Card., in sched.). 

[TJ Cardot.] 
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9. Ecrrororuecium Perrort Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXV, 1° part., 

p. 322 [210] (1897). Ren., Prodr., p. 259 (1897). 

Dioicum? Lete viride, nitidum. Cespites depressi. Cauhs prostratus, densissime 

ramosus, ranus brevibus, 3—5 null. longis, pinnatis vel erecto-fashipiatis. Foha ar- 

cuata, apice subsecunda, concava, dimadio superiore denticulata, caulina ovata bre- 

viuscule acuminata, 1 null. longa, subauriculata, nervis nune obsoletis vel nulhis, 

nunc longioribus, parallelis, usque ad medium products, ramea angustiora, oblong'o- 

lanceolata; reti denso, crasstusculo, hneari-vermicularti, cellulis meduis 8—10-lon- 

gioribus quam latioribus, apicibus haud vel plus minus distincte promanulis, basi- 

laribus  brevioribus,  angularibus  paucis laxioribus, quadratis vel  hexagomis, 

nonnullis (1-2) subito inflatis, hyalinis, folo haud exacte proprüs. Cætera ionota. 

Zone inférieure des forêts : environs d'Andovorantà et forêt de Fito (Perrot frères). 

PI. 114. — 3. «, feuilles caulinaires latérales x 4o. a’, feuille caulinaire médiane x 4o. 

bb'b", sommet de la feuille x 170. ce, cellules moyennes x 300. dd, cellules alaires X 300. 

Se distingue à première vue de l'E. repulare Jæg. et des espèces voisines 

par le port plus trapu, moins élancé, par les touffes denses, la ramification 

fastigiée-pennée très serrée, et par les feuilles beaucoup moins fortement 

recourbées en dessous, plus brièvement acuminées. 

Nous avons trouvé, au milieu d’autres Mousses récoltées par les frères 

Perrot dans la forêt de Mahambô, un brin d’un Ectropothecium qui semble 

appartenir à TE. Perroti, mais qui est remarquable par la très forte saillie de 

l'extrémité apicale des cellules sur le dos des feuilles. 

3. Ecrnororuecrun Pazcort Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 399 (1891): et Musci exot., in 

Bull. Soc. bot. Bel, XXXIT, 1" part., p. 119 [124] (1894). Ren., Prodr., p. 251 (1897). 

E. neGurare var. mivus Ren., in Rev. bryol., 1889, p. 85. 

Dioicum , lete vel pallide viride, interdum glaucescens. Habitu « E. nano-cristacas- 

trensi» (C. Müll.) sat simile sed minus. Intricato-cæspitosum, cæspites extensi. Cauls 

depressus, parce radiculosus, 4-5 cent. longus, eleganter pinnatus, ramis ascen- 

dendo_ decrescentibus, inferioribus 2—4 mall. lonpis. Fola secunda, caulina sub- 

asymonetrica, triangulari-lanceolata, longiuscule acumunata, e medio, interdum e basi 

minute denticulata, obsolete bicostata, marginibus plans, long. 0,75 mill., lat. 

0,29 null. ; folia ramea paulo minora, angustiora, lanceolata, late et breviter acumi- 

nata, celluls alaribus paucis, parum distincts, cæteris Unearibus, suprabasalibus 
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brevioribus, omnibus viridibus, parietibus angustis, apice plus minus prominulis. 

Caætera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diépo-Suarez, sur les écorces (Chenagon), Andovorantÿ, forêt 
de Fito, Fénerive (Perrot frères). Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen : herb. 

Kiær). 

DisrriBuTion GÉOGRAPHIQUE : Maurice. 

PI. 114. — ». «, feuille caulinaire X 4o. a, feuille raméale < 4o. b, sommet de la feuille 

raméale X 170. e, cellules moyennes x 300. 

Cette espèce se distingue des petites formes de l'E. regulare Jæg. par sa 

teinte verte, et par ses feuilles plus petites, plus largement et plus brièvement 

acuminées, moins vivement falciformes. Par la brièveté de l’acumen, elle se 

rapproche beaucoup de l'E. Chenagom Ken. et Card., et ressemble plus parti- 

culièrement à la var. hamatulum Ren. et Card. de cette espèce, mais en diffère 

toutelois par sa taille plus faible, ses feuilles plus petites, et son tissu plus 

chlorophylleux. Des échantillons récoltés par les frères Perrot à Andovorant, 

à Fénerive et dans la forêt de Fito constituent une forme à tiges plus allon- 

gées, moins densément et moins régulièrement pennées. 

Un échantillon de l’herbier Kiær (n° 65), récolté par Borgen dans les monts 

Ankaratra, comprend VE. reoulare et VE, Palloi. faut rapporter à ce der- 

nier l'E. repulare var. minus Ren. de Maurice. (J. Gardot.) 

LE. Paillon est dédié à la mémoire de Paillot, botaniste connu, de Be- 

sançcon. 

&.  Ecrrororæecrun Caexacont Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 399 (1891), et Musci exot., 

in Bull. Soc. bot. Belg., XXXIT, 1 part., p.113 [125] (1894). Ren., Prodr., p. 250 (1897). 

Preæcedente robustius, pallide vel lutescenti-viride. Cæspites laxiuseuli ; cauls longe 

repens, corticibus plus minus adhærens, parce radiculosus, 4—6 cent. longus, pin- 

natus, ranis 4—8 null. longis, complanatulis, nonnulis curvatis. Folia patula, apice 

secunda, subasymmetrica, late deltoideo-ovata, late et breviter acuminata, 0,75— 

1 mil. longa, 0,50 mall. lata, superne denticulata, obsolete bicostata, marginibus 

planis; folia ramea paulo minora et angustiora, oblongo-lanceolata, valde concava, 

cellulis alaribus paucis, sat distinctis, nonnullis dilatatis, subhyalins, cæteris lnea- 

ribus, tenuiter limitatis, apice parum prominus. Cætera desunt. 

Disséminé dans les zones inférieure et moyenne de la région des forêts: Diégo-Suarez (Che- 

nagon ): pays d’Antsihanakä (Perrot frères); entre Vinanitelÿ et Ikongè (D' Besson); cercle de 

lort-Dauphin, secteur de Nahimpoanä (herb. G. Paris). 

ot 1 
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Var. aamaruzum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1° part., p. 323 [211] 

(1897). Ren., Prodr., p. 250 (1897). 

À forma typica differt habitu robustiore, caule corticibus haud adfixo, rams lon- 

gtoribus, folis haud complanatis, magis concavis, distincte hamats, costisque pro 

more valioribus, longioribus. 

Même dispersion que le type : environs de Vohémar (Perrot frères); entre Vinanitelë et 

Ikongë (D° Besson); forêts du versant oriental (Girod Genet); Ambohibelomä sur le plateau 

central (R. P. Camboué). 

PI. 114. — 1. «, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille x 170. b', sommet de 

la feuille x 300. c, cellules moyennes X 300. d, cellules alaires X 300. e, feuilles caulinaires 

latérales de la var. kamatulum X ho. e', feuille caulinaire médiane de la var. hamatulum X ho. 

Cette espèce, dans sa forme typique, est extrèmement voisine de l'E. Sey- 

chellarum Besch., dont elle ne diffère guère que par ses feuilles plus courtes, 

en général plus largement et plus brièvement acuminées. La var. hamatulum 

a un port très différent, qui la rapproche beaucoup de VE. Valentin Besch. 

de la Réunion, lequel a les nervures plus distinctes et plus longues, atteignant 

ou même dépassant le tiers de la longueur de la feuille, et le tissu plus serré, 

formé de cellules beaucoup plus longues. D'autre part, cette var. hamatulum 

se rapproche tellement de VE. Paillou Ren. et Gard. que l'on peut se demander 

s'il ne serait pas préférable de la réunir à celui-ci : elle n’en diffère que par 

sa faille un peu plus robuste, ses rameaux plus larges, ses feuilles moins 

homotropes, plus étalées, plus grandes et plus larges; la distinction devient 

bien difficile sur certains spécimens. La stérilité habituelle des formes de ce 

groupe d'EÉctropothecium dioïques contribue beaucoup à rendre difficile et incer- 

taine la délimitation des espèces. (J. Cardot.) 

5. Ecrnororuecrum Sexcnezzanun Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 318 [177] (1881). 

Dioicum? Caulis intricatus, repens, per totam longitudinem radicans, eleganter 

pinnatus, ramis patentibus 5 mall. longis subæqualibus apice aduncifolus. Folia sicca 

patentia in cuspidem subaduncam producta, flexuosa, luteo-viridia, nitentia, madida 

subdsticha, medio concava infra apicem arcuatum constricta, ovato-lanceolata, sensün 

longe et latiuscule acuminata, superiora adunca, omnia serrulata, cellulis angustis 

opaas apice prominulis papillam mentientibus ad angulos quadratis parvis areolata. 

Cætera desunt. (Bescherelle, loc. cit.) 
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Zones inférieure et moyenne des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon); pays d’Antsihanakä 
(Perrot frères). 

DisrRiBUTION GÉOGRAPHIQUE : Seychelles. 

PI. 113. — 3. «, feuilles caulinaires X Lo. b b', sommet de la feuille X 170. cc’, cellules 

moyennes x 300. d, tissu basilaire x 300. 

La plante de Madagascar diffère du type des Seychelles par sa taille plus 
faible et ses feuilles plus petites et plus étroites; c’est elle qui est figurée sur 
la planche 113. 

6. Ecrroporaecium TamATAvENSE Broth., apud Vœltzkow, Reise Ost. afr., IL, p. 63, pl. 9, fig. 13 

(1908). 

Autoicum; tenellum, cæspitosum, cæspiibus laxis, depressis, lutescenti-viridibus, 

nitids ; caulis elongatus, repens, substrato arcte adpressus, per totam longitudinem 

Jusco-radieulosus, laxiuscule fohiosus, vage divisus, divisionibus elongatis, dense ei 

regulariter pinnatim ramosis, ramis patulis, 2—5 null. longs, depressis, valde com- 

planats, cum folüs e.0,75 null. lahs, dense fohosis, simplicibus, obtusis; folia caulina 

et ramea dishcha, indistincte falcatula, ovali- vel ovato-lanceolata, marginibus erectis, 

integris vel subintepris, enervia vel nervis bims, brevibus, cellulis angustissime linea- 

ribus, apice papillose exstantibus, basilaribus infimis brevioribus et laxioribus, ala- 

ribus vix ulhs; bracteæ perichætu erectæ, interiores e basi late ovata subito in subulam 

elongatam, fihformem, subintegram attenuatæ ; seta vix 1 cent. alta, tenuissima, 

rubra, lævissima; theca nutans, minutissima, obovata, levis ; opereulum convezum , 

apiculatum. — Species distinchissima, « Éctropothecio monumentorum » (Duby) afinis, 

sed folus indisncte falcatulis, cellulis angustissimis jam dionoscenda. (Brotherus, 

loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Tamatave, île aux Prunes (Væltzkow), Fénerive (Perrot : herb. 

Levier, sub nom. Taxicaulis planulus | Besch.] det. C. Müller). 

L'échantillon récolté par Perrot à Fénerive, qui m'a été communiqué par 

le docteur Levier, est un peu plus robuste que le spécimen original de Tama- 

tave, que j'ai pu examiner, grâce à l’obligeance de mon ami Brotherus; les 

pédicelles sont un peu plus longs sur la Mousse de Fénerive, mesurant 10- 

13 millimètres. Mais, sur l'une comme sur l’autre plante, les feuilles sont plus 

étroites que ne les représente la figure 13 C de la planche jointe au mémoire de 

Brotherus; elles sont oblongues-lancéolées, et non ovales-lancéolées, et à peu 
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près lisses sur le dos; quelques cellules seulement sont très légèrement sail- 
lantes par l'extrémité supérieure ; le tissu est même complètement lisse sur la 

plante de Fénerive. (J. Cardot.) 

7. Ecrroporuecium ivrerrexrum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1° part., 

p- 323 [211](1897). Ren., Prodr., p. 259 (1897). 

Polyoicum? pallide viride, late depresso-cespiosum. Caulis longe prostratus, hic 

allie fasciculatim radiculosus, usque 15 cent. longus, laxe et irrepulariter pinnatus, 

ramis erechis vel ascendentibus, flexuosis, intertexhis, subfashigrahs, inæquahbus, 

5—10 null. longis, complanatulis, molhibus, attenuatis, laxe fohosis. Folia caulina 

apice curvatula, oblongo-lanceolata, sensim et longiuscule acuminata, acuta, 1,5- 

2 mall. longa, o,b—0,75 null. lata, marginibus plus minus revolutis, superne remote 

el minute serrulatis, costis binis, brevibus, fere parallelis, interdum obsoletis, reti 

denso, vermaiculari, cellulis longe et anguste linearibus, flexuosis, inamibus, apice 

plus minus prominulis, inferioribus brevioribus, laxioribus, alaribus paucis, inter- 

dum subinflatis, hyalinis ; folia ramea minora, 0,6—0,1 null. longa, interdum bre- 

vus acuminata, cæterum caulinis conformua, laxe subsecunda, compressula. Foha peri- 

chætialia apice reflexa vel patula, intima lanceolata, enervia, in acumen longissimum 

loriforme, flexuosum, serratum producta. Pedicellus 15-20 mall. longus, palhide 

purpureus. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Maroantseträ, dans la baie d’Antongil, sur les branches des 

arbrisseaux (Ch. Mathieu). 

DisrriBurion GÉoGrAPHIQuE : Maurice. 

PI. 114. — 4. a, feuilles caulinaires latérales x 4o. a’, feuilles caulinaires médianes X 4o. 

b b', sommet de la feuille X 170. cc’, cellules moyennes x 300. dd’, folioles périchétiales x 40. 

Sur la plante originale de Maurice, on trouve sur la même tige de nom- 

breuses fleurs des deux sexes ; sur celle de Madagascar, je n'ai trouvé qu'une 

seule sorte de fleurs, renfermant de nombreux archésones entremèlés de para- 

physes et d’autres organes mal définis, cylindriques, incolores, rappelant la 

forme des anthéridies. L'espèce est probablement polyoique. 

L’'E. intertextum Ren. et Card. forme avec l'espèce suivante, parmi leurs 

congénères des îles austro-africaines, un petit groupe caractérisé par un port 

spécial, les tiges irrégulièrement pennées, les rameaux entrelacés, et l'inflo- 

rescence monoique ou polyoique. (J. Cardot.) 
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8. Ecrrororueciüu maurriaxun Ren. et Card., apud Par., nd, bryol. Suppl., p. 137 (1900). 

E. arcuarux Ren. et Gard., Musci eæot., in Bull. Soc. bot. Bel, XXXV, 1° part., p.324[219] 

(1897). Ren., Prodr., p. 253 (1897); non (Sulliv.) Mitt. (1873). 

Autoiceum, ab «E. intertexto» Ren. et Card. simallèmo differt : folüs densioribus, 

haud patuhs, magis arcuato-falcatuhs, plerumque latioribus, apice manus distincte 

serrulalis, tantum sinuato-denticulatis, reti lævissimo, fois perichætiahibus subinte- 

gris, pecelloque breviore, 8—1 0 null. longo. 

Zone du Plateau central: Vohilenä (Coudert: herb. Mus. Par., det. Brotherus). 

DisrriBuTion GÉOGRAPHIQUE : Maurice. 

PI. 115. — 1 (sub nom. Ectropothecium arcuatum). — «, feuilles caulinaires latérales X 40. 

a’, feuille caulinaire médiane *< 4o. b, sommet de la feuille < 170. ce, cellules moyennes *< 300. 

d, cellules alaires x 300. e, foliole périchétiale x 40. 

HYPNUM Hedw. pro parte. 

(Srereonox Mitt., Brotherus, Musci, p. 1067.) 

1. Hypxon ourressirorue Hedw. (ex Linn.), Sp. Muse., p. 291 (1801). Sch., Syn. Muse. europ., 

ed. 2, p. 755 (1876). 

STEREODON cupressiFORMIS Mitt., WMusci austro-amer., p. 534 (1869). 

Hypxux arrocupressiroRMe C. Müll. et H. arocesrrrosux CG. Müll., apud Wright, in Journal of 

Bot., XXNI, p. 267 (1888), nomina sola. 

Longe lateque cæspitosum; cæspites sæpius cvreulares adpressi, fashigiati vel in 

medio tumescentes, molles, pallide vel olivaceo-virides, in apricis fuscescentes plus 

minus sericeo-nihidi. Cauls adrepens ramosus plus minus repulariter pinnato-ramu- 

losus, ramulis ad cæspitis circuitum adpresso-patulis, in medio erectis. Folia dense 

conferta, supra bipartto-mbricata, dextram sinishramque versus deorsum falcata, 

ovato= et oblongo-lanceolata, tenui-acumanata, concava, margine leniter recurva, ad 

angulos decurrentes auriculato-excavata, integerrima vel apice minute serrata, costa 

gemella brevr obsoleta, areolatione ang'ustissima vernaiculari-lineart, ad angulos qua- 

drata hyalina vel aureo-lutescente. Perisont folia subsquarrosa, perichælt laxe in- 

cumbentia e medio patentia, intima subvaginantia, anguste acuminala, apice minute 

serrulata, plicis paucis. Capsula suberecta vel incurvo-cernua, oblonga et cylindrica, 

badia, sicea vacua sub ore leniter coarctata, cæterum æqualis suberecta. Opereulum 

e basi convexa breviter tenwirostre. Annulus e triphei serie cellularum compositus, 

subpersistens. Peristomn dentes inferne ferruginer, superne pallide lutescentes, basi 

altius confluentes ; processus pertusi, cilia singula vel binata, plus minus perfecta. 

Sporæ viridi-ferrugineæ. (Schimper, loc. cit.) 
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Zone du Plateau central : Ankadivavalä (R. P. Camboué), Ambatomangä (R. P. Talazac), 
monts Ankaraträ (Borgen, herb. Kiær), pays Betsileo (herb. C. Müller, R. P. Moutant), 

Manjakandrianä (Tralboux: herb. Mus. Par.) 

Disrrisurion cÉorapaIQuE : Réunion, Usambara. À peu près cosmopolite. 

I est complètement impossible de distinguer de TA. cupressiforme Hedw., 

du moins d’après les caractères du système végétatif, TH. afrocupressiforme 

C. Müll. des monts Ankaraträ : c’est une forme pâle, identique comme port 

et taille à la var. ericetorum Bryol. eur., d'Europe, mais s’en distinguant par 

ses feuilles entières ou subentières; la fructification n’en est pas connue. La 

plante d'Ankadivavalä et celle d’Ambatomangä appartiennent à la même 
forme, qui se retrouve aussi à la Réunion. D'après Renauld (Suppl. Prodr., 

p.104), VA. latocespitosum G. Müll., du pays Betsileo, ne diffère pas non plus 

de VA. cupressiforme. (J. Cardot.) 

2. Hvpxux anuxcones (Brid.) C. Müll., Syn., IT, p. 295 (1851). Besch., F. bryol. Réunion, etc., 

in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 322 [181] (1881). 

H. srerconon curressirormis @ apuncornes Brid., Bryol. univ., Il, p. 612 (1827). 

H. Zrorexorarmn Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XLT, 1° part., p. 116 

[366] (1905). 

STEREODON ADUNCOIDES Broth., Musci, p. 1071 (1908). 
ST. Zickenprarait Broth., loc. cit. 

H. Kiæenu C. Müll., an litt. et sched. 

Dioicum? Cauls erectus 10-15 cent. longus, elepanter pinnatus, ramis 1 cent. 

lonpis decrescentibus patentibus superioribus aduncis fusco-aureo-nitentibus plerumque 

sunplicibus. Foha robusta circinnato-falcata, late ovata, concava, decurrentia, acu- 

minala, e basi ad apicem denthculata, ecostata; cellulis in parte decurrent ovats, 

oblonpis vel quadratis majoribus hyalinis, alaribus rhomboideo-quadratis paucis, 

celeris albidis angustissime linearibus. Cætera ignota. (Bescherelle, loc. cit.) 

Madagascar [région centrale], sans indication de localité (Borgen : herb. Kiær). 

DisrriBurioN GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Himalaya, Assam, Birmanie, Chine. 

PL. 193. — 1. a, feuille caulinaire x 4o (type de la Réunion). b, sommet de la feuille 

x 170. c, cellules marginales supérieures x 300. d, cellules moyennes x 300. e, cellules 

alaires X 170. f, feuille raméale X ho. g, cellules moyennes x 300. 4’, feuilles caulinaires 

x ho (H. Kiærü). i, sommet de la feuille X 170. 7, cellules alaires x 170. k, feuille ra- 

méale x 4o. 

Bien que les descriptions de Müller et de Bescherelle s'accordent pour attri- 
buer à cette espèce des feuilles énerves, sur tous les échantillons que j'ai exa- 

minés, aussi bien de la Réunion que de Madagascar, et même sur ceux déter- 
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minés par Bescherelle, les feuilles m'ont constamment présenté deux nervures 

bien distinctes, assez allongées , atteignant souvent dans les feuilles caulinaires 

et mème dépassant parfois le tiers de la longueur de la feuille; les bords de 

celle-ci ne sont pas non plus toujours denticulés dès la base, comme le dit 

Bescherelle : ils sont au contraire le plus souvent entiers dans le bas et denti- 

culés seulement vers l’acumen, et cette denticulation est elle-même assez va- 

riable, parfois très faible. Les feuilles caulinaires sont grandes, plus ou moins 

plissées ; les cellules des angles décurrents sont tantôt hyalines, tantôt jau- 

nâtres. La fructification de cette Mousse est encore inconnue. 

La plante de Madagascar (H. Kiæri G. Müll.) diffère à peine du type de la 

Réunion par ses feuilles un peu plus petites; le H. Zickendrathii (Broth.) Ren. 

et Card., d'Asie (Himalaya, Assam, Birmanie, Chine), ne s’en distingue que 

par lacumen des feuilles un peu plus court et par les cellules alaires un peu 

plus développées. Il me paraït impossible de séparer ces deux formes de l’es- 

pèce de la Réunion. (J. Cardot.) 

IV. PLAGIOTHECIEÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 1078.) 

ISOPTERYGIUM Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 1070.) 

1. Isoprerverux Maxe Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 84. Ren., Suppl. Prodr., p. 92, 

pl. XIX, fig. 2 (1909). 

Pracroraecrun raxmaweornes C. Müll. et Isoprerverum raxtrameoïnes Broth., 2n herb. Levier. 

Cæspites laxi, deplanati, luteo-virides, mit, inferne sordidi. Caulis prostratus, 

3—/ cent. longus, sat robustus, irregulariter subdichotome divisus, parce ramosus, 

pallide viridis vel lutescens. Foha subdisticha, complanata, fere patula, 1 1/2 mil. 

longa, e basi ovata oblonga, lanceolata, sensim acuminata, plus minus longe cuspi- 

data, margimbus plans passim late involutis e basi obsolete et remote, superne acute 

dentatis serrahsve, costa gemella distincte notata interdum crure longiore sat alte 

producta, reti denso, pallido, vermiculari, cellulis sæpius apice obtusis (long. 60— 

70 uw), alaribus perpaucis, parvulis, quadrats, granulosis. Cætera desunt. (Renauld 

et Paris, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : province de Betaf6, rive droite du Mania (Galinon, herb. Paris). 

Disrrturrox GÉOGRAPHIQUE : Himalaya. 

PI. 411 À. — 1, wa', feuilles caulinaires x 4o. b, sommet de la feuille X 170. ec, cellules 

alaires < 300. d, cellules moyennes x 300. 
re 
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Cette espèce qui, par son port et sa taille robuste, se distingue à première 

vue de tous les Jsopteryoium de la région, est complètement identique à une 

plante de l'Himalaya que le D' Levier nous a communiquée sous le nom de 

Plagiothecium taxirameoides G. Müll. et d'Isopterygtum taxirameoides Broth., mais 

dont aucune description n’a été publiée. D'autre part, lL. Maniæ n’est fort 

probablement qu'une forme de FI. taxirameum (Mitt.) Jæg. (Syn. : L. Teys- 

manni | Br. jav.] Jæg.), espèce polymorphe de lInde et des îles de la Sonde, 

dont il paraît différer seulement par ses feuilles plus longuement acuminées. 

Une forme très voisine existe aussi à la Réunion. (J. Cardot.) 

2. Isoprerxerux ausrropexricuraTu (Ren. et Card.) Broth., Musci, p. 1081 (1908). 

Pracroruecrum aAusrronenricuzaTunm Ren. et Card., apud Ren., Prodr., p. 249 (1897) et in 

Act. Soc. Linn. Bordeaux, LIT, p. 23 (1898). 

Autoïcum, depresso-cespitosum, sordide viride, formis minoribus « Plagrotheci 

denticulati» subsimile. Caulis prostratus, repens, complanatus, 15-25 mull. longus, 

parce ramosus, ras brevibus, haud vel vix attenuatis. Folia compressa, distiche 

palentia, asymmetrica, haud decurrentia, ovato- vel oblongo-lanceolata, nunc breviter, 

nune longiuscule acuminata, acuta, lateralia asymmetrica, deorsum curvatula, in- 

lepra vel apicem versus denticulata, margine postico plerumque plus minus longe 

et anguste revoluto, nervis binis, brevibus, distinctis, divergentibus, cellulis longe 

linearibus, inferioribus laxioribus, alaribus perpaucis, brevioribus, parvis, vix dis- 

uncus. Folia perichætialia subsquarrosa, enervia, integra, externa sensim lonve acu- 

minala, intima sat abrupte in acumen angushun elongatum protracta. Pedicellus 

1 cent. longus. Folia perisomialia oblongo-lanceolata, acute acumunata, integra. 

Cetera desiderantur. 

Zone du Plateau central (région Nord-Ouest), à Andribä (Dorr). 

PI. 112. — 4 (sub nom. Plagiothecium austrodenticulatum). — à a! a” a”, feuilles caulinaires 

X ho. bb', sommet de la feuille X 170. cc’, cellules moyennes X 300. d, cellules basilaires 

X 300. 

Renauld et moi, nous avions d'abord rapproché cette Mousse du Plagio- 

thecium denticulatum Br. eur., mais elle en diffère essentiellement par ses 

feuilles non décurrentes, sans cellules alaires bien définies, et c’est avec 

raison que Brotherus l’a placée dans les Jsopterypium ; c'est à tort, toutefois, 

qu'il l'a fait entrer dans son groupe À, qui ne renferme que des espèces 

dioiques; notre plante, étant certainement monoïque, doit prendre place 
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dans le groupe B, mais sans présenter toutefois d'aflinités évidentes avec des 

espèces de ce groupe. Elle diffère de toutes ses congénères par le tissu assez 

lâche de la partie inférieure des feuilles, et se rapproche sous ce rapport des 

Plasiothecium. Elle se distingue, en outre, facilement de l'espèce précédente par 

ses tiges plus courtes et par ses feuilles ésalement plus courtes, plus petites, 

en général plus brièvement et plus largement acuminées; elle diffère de 
VI. Combæ Besch. par les tiges et les rameaux plus comprimés et plus larges, 

les feuilles plus grandes, révolutées d’un côté, les latérales plus étalées, plus 

asymétriques, souvent nettement denticulées vers le sommet. On peut encore 

la rapprocher de FI. disichaceum (Mitt.) Jæg., de l'Himalaya, auquel Mitten 

attribue peut-être à tort une inflorescence monoïque, mais qui diffère en tout 

cas de notre plante par ses feuilles plus étroites, toutes plus largement et plus 

brièvement acuminées, et par son tissu plus serré. (J. Cardot.) 

3. Isoprerxeru areyrozeucu C. Müll., apud Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bor., 

6° sér., X, p. 314 [173] (1881). Ren., in Rev. bryol., 1889, p. 84. 

Hypxux areyrozeucux C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXNI, p. 267 (1888). 

Monoicum, pusillum, tenerum, albidum, sericeum, repens, pinnatim et breviter 

ramosum. Folia minuta, angustissime ovato-lanceolata, cuspidata, falcatula, aprce 

sæpe obliquo, integerrima vel obsolete punctulato-denticulata, costis vix conspicuis, 

celluhs angushs. Foha perichætialia longiora, lanceolata, longrus cuspidata, sub- 

integra, apice flexuosa torquata. (Bescherelle, loc. cit.) Pedicellus flexuosus, 6— 

8 mull. longus. Capsula nutans, ovalis vel subglobosa, vacua ore dilatata; oper- 

culum longe conicum interdum recte rostellatum. Peristomi externi dentes superne 

punctulati, inferne strüs minutissimis transverse notati, linea divisurali sæpe valde 

aperti. Membrana exothecü laxissime rehiculata. (Renauld, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen : herb. Kiær), Amperiferÿ (R. P. Cam- 

penon). 

DisrrisurioN GÉOGRAPHIQUE : Maurice. 

PI. 109. — 1. 4, feuilles caulinaires x 4o (type de Maurice). D, sommet de la feuille < 170. 

b', sommet de la feuille < 300. e, cellules moyennes x 300. d, cellules alaires <300. e, capsule 

X 2h. f, dent du péristome externe X 170. g, spores X 300. k, feuille caulinaire X 4o (Mada- 

gascar, herb. Kiær). :, sommet de la feuille < 300. j, cellules moyennes x 300. #, capsules 

X<2h. l, fragment du péristome externe et de l’exothèque x 170. l', fragment du péristome 

interne X 170. m, spores *X 300. 

La plante, récoltée par Borgen dans les monts Ankaratra, présente quelques 

différences avec le type de Maurice : la denticulation des feuilles est plus dis- 

58. 



:60 LES MOUSSES 

tincte, et les spores sont un peu plus petites. La capsule de cette espèce, qui 
n’a pas été décrite par Bescherelle, est petite, brièvement ovale ou subglobu- 

leuse, largement ouverte après la chute de l'opercule, non resserrée sous 

l'orifice, pourvue d’un petit col plus ou moins distinct, inclinée, subhorizon- 

tale ou pendante; péristome élevé, dents trianoulaires-lancéolées, subulées; 

lanières de l'endostome entières sur la carène; cils solitaires, noduleux. 

L’I. leiotheca Ren. et Card., de la Réunion, ne paraît différer de FL. arpy- 

roleucum que par ses feuilles plus étroites et plus fortement denticulées dans 

le haut. (J. Cardot.) 

PI. 111 À. — 0. Jsopterygtum leiotheca. — a a’, feuilles caulinaires x 4o. b, sommet de la 

feuille X 300. c, cellules moyennes X 300. 

L. Isoprenverux Meyranir Card., sp. nova. 

«1. arpyroleuco» C. Müll. simillimum, fohis autem latioribus, ovato-lanceolatis, 

plerumque apicem versus et quidem interdum fere e basi distincte minute denticulaus, 

capsulaque longiore, oblonga, arcuatula, sicea sub ore constricta diversum. 

Zone du Plateau central : Imerinä (R. P. Villaume; herb. Ch. Meylan). 

5. Isoprenxerunt surceproscastun C. Müll., apud Besch., FT. bryol. Nossi Bé, in Rev. bryol., 1880, 

p.39 [13]; et F. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 315 [174] (1881). 

Monoïcum, tenellum, depressum, late et laxe cespitosum. Caulis longe repens, 

ramis subrepularibus pinnatis brevibus vix à mull. longis mollibus compressis luteo- 

albicantibus nindhs divisus. Folia caulina plumosa, imbricata, flaccida, concava, 

erecto-patentia, anguste ovato-lanceolata, longe cuspidata, apice sæpe torquatula, acu- 

minis basi contractula subrevoluta, integerrima vel obsolete punctato-denteulata, coshs 

binis brevissimis plus minus conspicuis sæpe inæqualibus; cellulis hyalinis elongatis 

anvushs lævibus. Folia perichætalia longius subulata apice denticulata. Flos masculus 

ad femineum enatus, fols ovatis cuspidatis integerrimis. Capsula in pedicello 1 cent. 

lonvo purpureo tenussimo lævi horizontalis, manuta, wreeolato-globosa, sub ore 

constricta; opereulo conico breviter acuminato. Peristomi dentes externi breves. 

(Bescherelle, F. bryol. Réunion, ete., p. 315 [174 |.) 

Zone inférieure des forêts : iles de Nosy bé et Nosy Kombä (Ed. Marie). 
Disrrmurion GÉoGRAPuIQUE : Comores. 

PI. 110. — 1. «, feuilles caulinaires x 4o. b, sommet de la feuille X170. b', sommet de la 
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feuille X 300. c, cellules moyennes x 300. d, cellules alaires x 300. ee’, folioles périchétiales 

X ho. f, fragment du péristome externe et de l'exothèque X 170. g, capsule< 24. k, spores 
X 300. 

Très voisin de l'Z. argyroleucum G. Müll., mais plus robuste, à feuilles plus 

grandes et plus allongées. Sur les échantillons récoltés à Mayotte par Ed. Marie, 

les feuilles sont en général assez nettement denticulées dans le haut. 

Bescherelle dit que cette espèce diffère de TJ. leptoblastum G. Müll., d’An- 
jouan, par le port moins robuste et les feuilles plus courtes, non terminées 

en pointe piliforme. L'échantillon d'J. leptoblastum que nous tenons de G. Müller 

lui-même est, en effet, plus robuste dans toutes ses parties que lZ. sublepto- 

blastum, mais les feuilles, loin de se terminer en pointe piliforme, sont au 

contraire assez largement acuminées. 

PI. 109. — °. Isopterygium leptoblastum. — a, feuilles caulinaires x 4o (type d’Anjouan). 
b, sommet de Îa feuille x 170. b', sommet de la feuille < 300. c, cellules marginales moyennes 

X300. c'’, cellules internes moyennes x 300. dd’, cellules alaires x 300. ee'e”, folioles périché- 

tiales x Lo. f, capsules X 24. g, fragment du péristome et de l’exothèque X 170. k, spores 

X300, , feuilles caulinaires x 4o (Mayotte). 77’, sommet de la feuille x 300. k, cellules 

moyennes X 300. 

6. Jsoprerxerum Born Besch., F1. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 39 [13], et FT. bryol. 
Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 316 [175] (1881). 

Monoïcum; habitu precedent (+ I. subleptoblastum», G. Müll.) simile, sed folis 

obtuse acuminatis haud cuspidats e basi fere subdenticulats, capsula verruculosa ple- 

rumque pendula. (Bescherelle, FT. bryol. Réunion, etc., p. 316 [175 ].) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Boivin, Goudot), IHampy (R. P. Arbogasrt); 

Nosy Kombä (M*° René Caillé); Diégo-Suarez (Chenagon). 

Disrrigurion GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

Var. rerrestre Pen. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XLI, 1° part., p. 106 [356] 

(1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 92 (1909). 

Cæspites densi, tapetis ad instar longe lateque extensi, pulchre virides, ramis 

dense confertis; folia vix complanata, basi latiora, paulo laxius reticulata, cellulis 

utricuhi primordialis veshoio repleus. 

Zone inférieure des forêts : île de Nosy Kombä (M°° René Caillé). 
PI. 110. — ». «, feuille caulinaire x 4o (Sainte-Marie). b, sommet de la feuille X 300. 

c, cellules marginales moyennes < 300. d, feuilles caulinaires x 4o (Nosy Komba). e, feuilles cau- 
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linaires x Lo (Diépo-Suarez). f, cellules moyennes X 800.g, capsule X 24. — 3. Var. terrestre. 

a, feuilles caulinaires x 4o. a’, feuilles raméales < 40. b, sommet de la feuille X 170. b', sommet 

de la feuille < 300. ec, cellules marginales moyennes 300. dd'd", cellules internes moyennes 

X 300. e, cellules alaires x 300. f f” f", folioles périchétiales X Lo. g, cellules moyennes d’une 

foliole x 300. k, capsule X 24. à, fragment du péristome et de l’exothèque x 170. 7, spores 

X 300. 

La diagnose de Bescherelle, reproduite ci-dessus, n’est pas très exacte; sur 

l'échantillon original, qui m'a été communiqué par le Muséum, de mème 

que sur ceux que nous avons reçus personnellement, la plupart des feuilles 

sont aiguës , rarement quelques-unes sont subobtuses; les bords sont denti- 

culés dans le haut seulement, le plus souvent même ils sont subentiers ou 

tout à fait entiers. 

Cette espèce est voisine de TJ. subleptoblastum G. Müll.; elle en diffère par 

ses feuilles plus larges, ovales-lancéolées, et plus brièvement acuminées; ce 

dernier caractère la sépare aussi des Z. ambreanum Ren. et Card. et Combæ 

Besch.; elle se distingue en outre de la première de ces deux espèces par son 

tissu foliaire formé de cellules plus allongées, et de la seconde par ses feuilles 

beaucoup plus courtes, ce qui la différencie également de VZ. leptoblastum 

C. Müll. (J. Cardot.) 

7. Isoprerverun Comex Besch., FT. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 39 [13], et FL. bryol. 

Réunion, etc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., X, p. 314 [173] (1881). 

I. Borvint var. cosrarum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XLT, 1° part., p.107 

[357] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 92 (1909). 

L. appressum Ren. et Card., op. cit., p. 105 [355] (1905). Ren., op. cit., p. 91 (1909). 

Ecrroporneciv appressum Broth., Musci, p. 1066 (1908). 

Monoicum. Cespites breves, pallide virides. Caulis repens humilis, complanatus, 

ranis brevibus simplicibus dense fohosis. Folia tmbricata, apice divaricata, basi 

anguste ovato-lanceolata, curvula, acutissima, inteperrima, bicostata; cellulis anpus- 

üssimis vix chlorophyllosis. Folia perichætialia longiora cuspidata apice denticulata 

vel subnodosa. Capsula in pedicello vix 1 cent. longo lœevwi horizontalis vel nutans, 

ovala, minuta, haud vesiculosa. Peristomium minutum. Calyptra lævis. (Bescherelle, 

F1. bryol. Réunion, ete., p. 314 [173].) 

À côté de cette description un peu sommaire de TJ. Combæ Besch., je 

reproduis ici celle que Renauld et moi avons donnée de TJ. appressum Ren. et 
Card., qui complète utilement celle de Bescherelle en ce qui concerne Îles 

caractères du système végétatif. 
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Pallide lutescenti-viride. Caulis repens, 5-15 mul. longus, ad terram radicibus 

arcte adfixus, dense pinnatus, ramis perbrevibus, 2-3 mull. lonpis, apice acutis, 

subdrepanoideis. Foha dense conferta, erecta, appressa, parum compressa, apicalia 

paululum subsecunda, 0,75 mull. longa, ovata, breviter acuminata, ad angulos 

leviter rotundato-auriculata, subintepra, costis binis sat dishnchs, re denso, vernu- 

culari, cellulis vacuis, linearibus (long. 60—7 0 x), flexuosis, pro more obtusiusculis, 

apice papillose prominentbus, basilaribus laxioribus, parenchymatosis, breviter 

rectanvuls, infimis multo majoribus, rectanpuls, alaribus pro more singulis vel binis, 

inflatis, hyalinis, tenuiter limitatis. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : îles de Nosy bé et de Nosy Kombä (Ed. Marie); île de Sainte- 

Marie (Girod-Genet). 

PI. 111. — 1 (sub nom. Jsopterygium (?) appressum). — «a, feuilles caulinaires X 4o. 
b, feuilles raméales X 4o. c, sommet de la feuille x 300. d, cellules moyennes x 300. 

e, cellules alaires x 300. 

PI. 112.— » (sub nom. J. Boivin var. costatum). — a, feuilles caulinaires x Lo. b, sommet 

de la feuille X 170. c, cellules moyennes x 300. 

H faut rapporter à l’Z. Combæ Besch. VI. appressum Ren. et Card., de Nosybé, 

et VZ Boivin var. costatum Ren. et Card., de Nosy Kombä, qui ne présentent 

aucune différence appréciable par rapport à l'espèce de Bescherelle. Bien que 

l'auteur attribue à sa plante des feuilles très entières, sur l'échantillon original 

conservé dans l’herbier du Muséum les feuilles sont fréquemment sinuées- 

subdenticulées vers la pointe. 

Cette espèce est très voisine de TZ. Boivin Besch.; elle en diffère par un 

port plus trapu et plus robuste, les tiges et les rameaux moins comprimés, 

non plumeux, les feuilles plus dressées, imbriquées, entières ou subentières, 

et les nervures plus distinctes et généralement plus longues, atteignant envi- 

ron le quart de la longueur de la feuille. Ces caractères la séparent également 
de FL. subleptoblastum C. Müll., qui est en outre plus grèle dans toutes ses 

parties avec des feuilles plus petites et plus étroites. (J. Cardot.) 

8. Isopremeun ampreaxun Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXV, 1° part., 

p. 322 [210] (1897). Ren., Prodr., p. 248 (1897). 

Lutescenti-viride, laxe cæspitosum, depressum. Caulis longe repens, radieulosus, 

rufo-purpureus, ramis plus minus pinnatis, 3-5 mill. longis. Folia ovato- vel oblongro- 

lanceolata, sat abrupte et longe acuminata, caulina pro more apice recurvata, sat 

distincte auriculata, ramea erecto-patula, concava, haud vel vix complanata, omnia 
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integra vel superne remote serrulata, enervia vel obsolete binervia, marginibus planis, 

reti subincrassato, cellulis linearibus, flexuosis, attenuatis, apice haud prominuhs, 

8-10-longioribus quam latioribus (long. cirea 4o w), basilaribus lutescentibus, 

alaribus 2—3 majoribus, oblongo-rectangulis ; auriculas parvas simulantibus. Cetera 

ipnola. 

Zone inférieure des forêts : montagne d’Ambre, près Diégo-Suarez ,sur écorces (Chenagon). 

PI. 112. — 1. à, feuilles caulinaires x 40. a!, feuilles raméales x 4o. b, sommet de la feuille 

x 170. b', sommet de la feuille x 300. c, cellules moyennes x 300. d, cellules alaires x 300. 

Diffère de V1. subleptoblastum G. Müll. par ses feuilles plus larges, ovales- 

lancéolées, plus brusquement acuminées, par le tissu coloré de la base, par 

les cellules alaires dilatées, les cellules moyennes plus courtes (ho x environ, 

au lieu de 60-65), à parois un peu épaissies, enfin par les rameaux non ou 

à peine plumeux. 

9. Isoprervelun ANTsIHANAKENSE Card., sp. nova. 

«1. ambreano» Ren. et Card. affini habitu et foliorum forma simillimum, differt 

tamen : foluis plerumque superne remote et minute denticulatis, reti densiore, cellulis 

angustissimis et longissimis, flexuosis, alaribus perpaucis, vix dishnchs. Folia peri- 

chætialia oblongo-lanceolata, sensim in acumen subulatum, fihforme, integrum 

producta. Pedicellus pallide rubellus, tenuis, lævis, 10-19 mall. longus. Cetera 

1pnola. 

Zone moyenne des forêts : pays d’Antsihanakä (Perrot frères). 

10. TIsoprerverux ivrorrun (Pal. Beauv.) Jæg., Adumbr., Il, p. 500 (1875-1876). 

Hspnox ivrorrux Pal. Beauv., Prodr., p. 65 (1805). Schwægr. Suppl., I, 11, p. 270, tab. xorr 

(1816). C. Müll., Syn., Il, p. 398 (1851). 

Isornecrux ivrorru Brid., Bryol. univ., Il, p. 383 (1827). 

Dioicum ? 0) laxe cespitosum tenerrimum fihforme longe repens, ramis brevibus 

subreoularibus temussimis viridibus apice tenuissimo curvulis pinnatum ; folia caulina 

laxe imbricata patentissima, minuhssima vix conspicua, angustissime longe lanceo- 

lato-acuminata strichuscula, basi subrotundata, margine ereclo superne vix dentcu- 

lato, nervis brevissimis pallidis sæpe inconspicuis obsoletis, cellulis elongate anpus- 

tissime linearibus viridrusculis, alaribus vix ullis minutissimis quadratis ; perichetiaha 

© L'espèce est monoïque. 
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caulinis sinalia parum latora et longiora denticulata; theca in pedunculo elongato 

læui purpurascente horizontalis vel nutans parvula, pro plantule exipuitate majus- 

cula, breviter urceolata, ore constricta, exannulata, badia, operculo cupulato-conico 

acuto brevi; peristomn dentes exterm flavih, interni lutei perforah æquilongr, 

cilus 1—2 tenerrimis. (G. Müller, loc. cit.) 

Var. Gnenagonr Ren. et Card. , Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXIT, 1° part., p. 114 [126] 

(1894). Ren., Prodr., p. 247 (1897). 

À forma typica mascaremca folis minoribus, brevioribus, e basi concava ovata 

mapis abrupte acuminatis diversa. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon). 

DisrRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : le type à la Réunion et à Maurice. 

PI. 111. — 0. a, feuilles caulinaires x 4o (Maurice). bb', sommet de la feuille x 170. 

cc'c", cellules moyennes X 300. dd’, cellules alaires x 300. a’, feuilles caulinaires x< 4o (la 

Réunion). e, foliole périchétiale x 4o. f, portion de l’acumen d’une foliole x 170. sg", cap- 

sulesx< 2h. k, fragment du péristome et de l’exothèque X 170. ti, spores x 300. 7, feuilles 

caulinaires X Lo (var Chenagom). k, cellules moyennes X 300. 

La diagnose primitive que nous avons donnée de la var. Chenagont est 

inexacte : les feuilles sont souvent entières et le tissu peut être complètement 

lisse, tandis que sur les spécimens des îles Mascareignes on trouve souvent 

des feuilles très nettement denticulées dans le haut. 

On peut rapprocher de TI. intortum une espèce de Mayotte, V2. minutum 

Ren. et Card., qui en diffère par ses dimensions encore plus réduites, ses 

feuilles plus dressées, plus petites, entières et plus brièvement acuminées, son 

pédicelle plus court, sa capsule plus petite, son péristome moins élevé et ses 

spores plus fines. (J. Cardot.) 

PI. 111. — 3. Jsopterygium muinutum. — a, feuilles caulinaires X 4o. bb', sommet de la 
feuille X 300. c, cellules moyennes x 300. d, foliole périchétiale x 4o. e, sommet d’une 

foliole < 300. ff', capsules X 24. g, fragment du péristome et de l'exothèque X 170. 
h, spores X 300. 

11. Isopreryerum Grace Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XLI, 1° part., p. 105 

[353] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 90 (1909). 

Humile, tenellum, lutescenti-viride. Caulis gracilis, repens, radiculosus, 8—1 2 mull. 

longus, sat repulariter pinnatus, ramis plumosis, brevissumis, 1—2 mull. lonors. 

Foha erecto-patentia, flezuosa, anguste lanceolata, longe el temnter acuminata, 
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0,70—1 maill. longa, 0,17 null. lata, ramea minora angustissima, enervia, margi- 

nibus planis, subintepris vel summo remote crenulato-denticulatis, reti denso, pallido, 

cellulis linearibus vix hexagonis, apice acutis, indistincte flexuosis, 10—12-lonpio- 

ribus quam latioribus (long. cirea 80 x, lat. 6), alaribus paucis, brevioribus, 

quadrats vel breviter rectangulis, parum conspicuis. Cætera desunt. 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé : herb. Bescherelle), entre les lobes d’un Aneura. 

PI. 108. — 4. a a’, feuilles caulinaires x Lo. a” «”, feuilles raméales X 4o. b, sommet de la 

feuille X 170. b', sommet de la feuille X 300. cc’, cellules moyennes < 300. d, cellules alaires 

X 300. 

Cette Mousse, qui nous a été communiquée par Bescherelle en 1894, se 

distingue de ses congénères de la région par son port très srèêle, ses feuilles 

très étroitement lancéolées, flexueuses, longuement et finement acuminées. 

Ces caractères la séparent notamment de PJ. subleptoblastum G. Müll., qui a 

aussi un port grêle, mais des feuilles plus larges et moins longuement et fine- 

ment acuminées. LL. citrinellum Ren. et Card., de la Réunion, avec lequel 

on pourrait confondre notre plante à cause de l’analogie entre la forme de 

leurs feuilles, croit en toufles plus denses, ses feuilles sont encore plus lon- 

guement cuspidées, distinctement binerviées et denticulées presque dès la 

base, les dents devenant très saillantes, aiguës, à la subule. 

PI. 111 À. — 3. Jsopterygium citrinellum. — a a’, feuilles caulinaires < Lo. b, sommet de la 

feuille X 300. 6, cellules alaires X 300.d, cellules supérieures x 300. e, cellules moyennes x 300. 

12. Isoprerveiun Lureonirens (Ren. et Card.) Ren., apud Par., nd. bryol., ed. 2 , IT, p. 122 (1905). 

Hxpxux Lurgonrrens Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 4oo (1891), et Musci exot., in 

Bull. Soc. bot. Belo., XXXI, 9° part., p. 111 [66] (1892). Ren., Prodr., p.261 (1897). 

Pragioruecrun LureonITENs Par., Ind. bryol., ed. 1, p. 962 (1897). 

Isoprenverum LurEoNIGRUM Broth. (errore typographico), Musci, p. 1082 (1908). 

Monoicum. Cespites laxissini, incohærentes, pallide straminei, midi. Cauhs 

basi prostratus, dein ascendens, superne arcuato-nutans, debilis, mollis, flexuosus, 

5-10 centim. longus, vage ramosus, tnterdum remote et brevissime ramulosus. Folia 

erecta, appressa, rartus apice subhomomalla, e basi incurvo-concava ad angulos pro 

more rotundatos haud decurrentes, oblonga vel oblonpo-lanceolata, tenuiter acuminata, 

inteperrima, hine illine revoluta, tenuiter bicostata vel ecostata, plicatula, long. 1 1/4 

11/9 mall., cellulis elongate lnearibus, 15-92 0-longioribus quan latioribus, alaribus 

paulo dilatatis, trregularibus, subheæagonis vel elongate rhombeis, sæpe curvatis, haud 
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incrassaus, vacuis hyalinis vel pallide luteis, auriculas rotundatas subæmulantibus. 

Ramulus perichætalis crassus, valde radicans; folia perichæhalia externa brevia, 

intima e bas oblonga sat subito angustata, longe et tenter acuminata, vel subulata, 

inteora vel obtuse sinuosula, inferne laxius texta, archegonts 6-10, paraphysibus 

paucis. Capsula in pedicello 3—3 1/2 cent. lonpo, flexuoso, pallide purpureo, incli- 

nata, oblongo-cylhindrica, operculo convexo-conico. 

Zone du Plateau central : bords gramineux du lac d’Ambohipo (R. P. Camboué). 

PI. 193. — 9 (sub nom. Hypnum luteonitens). a, feuilles caulinaires x 4o. b, sommet de la 

feuille <x 170. cc', cellules moyennes x 300. d, cellules alaires x 300. ee’, folioles périchétiales 

x Lo. 

Cette espèce ne diffère de VZ. Bottinii (Breidler) Broth., connu seulement 

dans une seule localité d'Italie, que par le port un peu plus grêle et plus 

élancé, par les feuilles toujours entières, dressées-appliquées et non étalées- 

subaplanies, par les folioles périchétiales intimes plus larges, oblongues- 

lancéolées, plus rapidement rétrécies, entières ou obtusément sinuolées, 

tandis que dans FZ. Bottinü elles sont plus étroites, atténuées, longuement 

lancéolées et parfois denticulées-crénelées, enfin par le pédicelle un peu plus 

long. Ces différences toutefois sont très légères, et l’'analogie étroite que nous 

constatons entre ces deux plantes, connues seulement dans une localité unique 

de leur patrie respective , à une si grande distance lune de l’autre, constitue 

un fait remarquable de géographie botanique. 

13. Isopreryerum Ponorrazum (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Ecrroporaecrum Ponorrmizum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bel, XLI, 1° part., 

p. 111 [361] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 94 (1909). 

Monoicum, inter cespites aliorum Muscorum sparse vigens, superne pallide viride, 

inferne decoloratum. Caulis debihs, flexuosus, 15-25 mull. longus, inordinate 

ramosus, apice pro more hamato-curvatus. Fola sat dense conferta, erecta, leviter 

subsecunda, nitida, ovato-oblonga, breviter acuminata, interdum curvatula, intepra 

vel superne obsolete denticulata, enervia vel subenervia, 1,25 null. lonpa, passim 

paulo asymmetrica, reh laxiusculo, cellulis mediis lineari-subhexagoms tnterdum 

Jlexuosis, cirea 8-lonpioribus quam latioribus (65-75 u lonpis), acutis, superio- 

ribus subito brevioribus, latiuseulis, vacuis, basilaribus laxioribus, alaribus 4-6 

dilatatis, hyahinis, rotundato-ellipticis, tenuiter lmitatis. Flores masculi haud longe 

a perichætus siti, radiculosi; foha perigoniala ovata, apiculata; antheridia 4-6 , para- 

59. 
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physata. Perichæetium valde radicans; Jolia perichætiaha ovata, sat subito longe 

cuspidata, 1,5 mill. longa, sununo denticulata. Capsula in pedicello rufo, palhdo, 

flexuoso, tenui, 19-20 mil. longo inclinata, horizontalis vel nutans, castanea, 

oblonga, curvata vel ovata, sub ore plus minus coarctata, collo pheatulo instructa, 

operculo convexo, oblique apiculato, subrostellato. Exostomi dentes 0,37 null. longr, 

transverse striati, superne pranulosi, endostomu processus e membrana ad medium 

dentium producta integri, fere æquilongi; cilia breviora, nodulosa, singula vel bina 

in uno coalita vel plus minus cohærentia. Spore 12-154 crasse. 

Zone du Plateau central : Ambatomangä, dans un gazon d'Ecrropothecium regulare (R. P. Ta- 

lazac) ; pays Betsileo, dans une touffe de Leucobryum Isleanum var. molle (R. P. Villaume : 

herb. Ch. Meylan). 

PI. 115.— 9 (sub nom. Ectropothecium (?) podorrkizon). a, feuilles caulinaires x 4o. b, som- 

met de la feuille X170. b’, sommet de la feuille x 300. cc’, cellules moyennes x 300. d, cellules 
alaires X 300. ee’, folioles périchétiales X 4o. f, sommet d’une foliole x 170. g, capsules x 24. 

h, fragment du péristome et de l’exothèque x 170. À, spores X 300. 7, folioles périgoniales 

x Lo. k, anthéridie X 4o. 

Cette plante, que nous avions d’abord placée avec hésitation dans le genre 

Ectropothecium, est certainement un Jsopteryotum, extrèmement voisin de 

VI. luteonitens (Ren. et Card.) Ren., si même il en est spécifiquement distinct, 

ce qui nest pas prouvé. Il suffit d’ailleurs de comparer les figures 2 des 

planches 115 et 123 pour voir immédiatement quelle étroite analogie existe 

entre ces deux plantes. L’Z. podorrhizum ne diffère de VI. luteonitens que par ses 

dimensions plus faibles, ses tiges plus courtes, ses feuilles plus dressées, un 

peu plus courtes et un peu plus brièvement acuminées, parfois légèrement 

denticulées dans le haut, par son pédicelle plus court et sa capsule plus 

petite; comme on ne la trouvé jusqu'ici que par brins isolés au milieu 

d’autres Mousses, il est fort possible que ces différences soient dues à ce mode 

de croissance, et que cette plante ne soit qu'une forme sufocata de VI. luteo- 

nitens. (TJ. Gardot.) 

OnservarTiox. — Un genre voisin des Zsopterypium est le genre Rhacomlopsis 

Ren. et Card., qui pourrait peut-être se rencontrer à Madagascar. I ne com- 
prend jusqu'ici que deux espèces, le À. Pechuel (G. Müll.) Card. (R. Dupuisi 

Ren. et Card.), découvert d'abord au Congo, où il parait assez répandu, et 

retrouvé dernièrement à la Guyane francaise, et le RÀ. chlorizans (Welw. 

et Dub.) Card., de lAngola (cf. Revue bryol., 1913, p. 18-19). Ce genre 

est caractérisé principalement par ses feuilles dimorphes, les ventrales beau- 
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coup plus petites et plus étroites que celles des séries dorsales et latérales. 

(J. Cardot.) 

PI. 130. — 9. Rhacopilopsis Pechueli (sub nom. R. Dupuisi). — aa’, feuilles dorsales et 

latérales x Lo. b, sommet de la feuille x 170. c, cellules supérieures x 300. d, cellules moyennes 

x 300. e, cellules inférieures x 300. ff", cellules alaires et basilaires marginales X 300. 

g g'g"g", feuilles ventrales X Lo. h, sommet de la feuille X 170. 2, cellules moyennes X 300. 

7, cellules alaires x 300. k, folioles périchétiales et archégones *X 4o. 

CATAGONIUM C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 1087.) 

Caraconum nitens (Brid.) Card., comb. nova. 

Lesxua nitexs Brid., Sp. Musc., Il, p. 50 (1812). 

Hypxux Auserti Schwægr., Suppl., I, 11, p. 200, tab. cxxxvuir (1816). C. Müll., Syn., Il, p. 262 
(1851). 

Hypxux Srereonox Auserti Brid., Bryol. univ., II, p. 556 (1827). 

Acroccanrux Auserti Jæg., Adumbr., Il, p. 509 (1876-1877). 

Caraconium Auserri Broth., Musci, p. 1088 (1908). 

Dioicum; procumbens elongatum flaccidum lutescens nihidissimum, ramis inæqua- 

hibus latiuscule et plamssime complanatis simplicibus remous vel fasciculatis irrepula- 

riter ramosum; folia caulina quadrifaria, perfecte dishche ünbricata, anpustissime 

cymbiformi-oblonga obtusa, acumine tenuissimo pihformi reflexo-flexuoso, margine 

erecto inteperruno, nervis brevissunis vix conspicuis, cellulis maxime angustissimis 

in membranam pallide viridem veluti homogeneam conflatis; perichætialia ovato-acu- 

minala, interora oblongo-lanceolata; theca in pedunculo sohtario subunciali erecto 

rufescente anguste subcylindrica, ad horizoniem vergens, basi inæqualis; peristomium 

internum cils binis tenuissimis. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone supérieure des forêts : Ambondrombé (R. P. Talazac). 

Disrergurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice, Comores. 

PI. 112. — 3 (sub nom. Acrocladium Auberti). — «a, feuilles caulinaires x 4o (la Réunion). 

a’, feuille caulinaire x 4o (Madagascar). b, sommet de la feuille X 170. cc’, cellules moyennes 

X300. d, cellules alaires x 300. 

Leskia nitens Brid. étant de quatre ans antérieur à Hypnum Aubert 

Schwægr., il était nécessaire d'adopter une nouvelle combinaison de noms 

pour cette espèce. (I. Cardot.) 
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TAXITHELIUM Spr. 

(Brotherus, Musci, p. 1089.) 

Subgen. I. Pozysriema Ren. et Card, 

(Brotherus, Musci, p. 1090.) 

Sect. I. Aprera Ren. et Card. 

(Brotherus, Musci, p. 1090.) 

1. Taxrraezrum pLanuzum Besch., FT. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 37 [11], et FL. bryol. 

Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 309 [168] (1881). 

T. zærux Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXI, 2° part. , p. 110 [65] (1892). 

Ren., Prodr., p. 249 (1897). 
Tricmosreceum Lærum Par., nd. bryol., ed. 1, p.1312 (1897). 

Cæspites deplanati, lete vel lutescenti-virides. Caulis repens, corticibus adhærens, 

15-20 mill. lonpus, sat dense ramosus, ramis brevibus (2—4 mill. lonpis) patulis, 

subcompressis. Folia 1/2 mil. longa, 1/4 mill. lata, erecto-patentia, subdishcha, 

ovala vel ovato-oblonpa, breviter acuminata, lateralia interdum asymmetrica, basi 

anpustala involuta, valde concava, intepra vel superne erosula, ecostata, marginibus 

valde papilloso-scabris, cellulis linearibus seriatim pluripapillosis, papillis dorso et 

maroinibus valde prominentibus, basilaribus infimis latioribus et brevioribus, alaribus 

paucis, quadratis, haud vesiculosis, crasse lmatatis, viridibus. Perichætium radicans ; 

Jolia externa brevia, ovato-oblonga, late acuminata, media paulo longiora, intima 

oblongo-lanceolata, longe attenuata vel subulata, 1 mall. longa, superne remote et 

irrepulariter denticulata, ecostata, laxius retieulata, cellulis inferioribus levibus, 

celeris seriatim pluripapillosis. Capsula in pedicello lævi 5-15 null. longo erecta, 

subhorizontalis, nutans vel pendula, ovata, operculo elongato-comico. 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé, forêt de Lokobé, et Nosy Kombä (Ed. Marie); Diégo- 

Suarez (Chenagon); entre la forêt d’Analamazaoträ et Andovorantô (RR. PP. Camboué et Cam- 

penon ); Sakanä (Væœltzkow). 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 107. — 9. Taxithelium planulum Besch. — a a’, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de 
la feuille X 170. c, cellules moyennes x 300. d, cellules marginales moyennes X 300. e e’, cel- 

lules alaires X 300. f, capsule X 24 — 3. Taxithelium lœtum R.C.— a a'a"a", feuilles caulinaires 

X lo. b, sommet de la feuille x 170. b', sommet de la feuille x 300. c, cellules moyennes 

X 300. d, foliole périchétiale x 4o. e e', capsules x 24. 

J'ai reconnu que le 7. lætum Ren. et Card. doit être réuni purement et sim- 

plement au T. planulum Besch. Nous avions indiqué comme caractères dis- 
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tinctifs de notre plante par rapport à celle de Bescherelle : les papilles plus 

nombreuses sur chaque cellule (6 à 10 au lieu de A), le pédicelle de moitié 

plus court (4 à 6 millim. au lieu de 8 à 15), et la capsule pendante. Mais, sur 

un échantillon original du type de Nosy bé provenant de lherbier même de 

Bescherelle, les papilles des cellules sont aussi nombreuses que dans le T. læ- 

tum; la capsule est oblique ou subhorizontale, asymétrique, bombée; elle 

n'est ni dressée-symétrique, comme celle figurée planche 107, figure 2 f, ni 

pendante comme dans la forme que nous avons décrite sous le nom de 

T. lætum, et le pédicelle reste sensiblement plus long que dans cette dernière; 

mais ce sont là des caractères qui n'ont guère d'autre valeur que celle de 

différences individuelles. Les échantillons de T. planulum de Mayotte diffèrent 

plus que le T. lœtum du type de Nosy bé : ils ont les rameaux plus larges, 

plus comprimés, les feuilles plus longues, les papilles moins nombreuses et 

moins saillantes. En raison de ce dernier caractère, la description de Bes- 

cherelle leur conviendrait mieux qu'au type de Nosy bé. La description du 

T. letum, qui est celle reproduite ci-dessus, avec quelques légères modifica- 

tions, s'applique mieux que celle de Bescherelle aux échantillons originaux 

eux-mêmes de son 7. planulum. 

La plante qui a été indiquée à Fénerive par le docteur Levier, d’après une 

détermination de G. Müller, sous le nom de 7. planulum (Rev. bryol., 1901, 

P- 93) appartient à l'Ectropothecium tamatavense Broth. (TJ. Cardot.) 

2, Taxrrmezium conrusu Card., sp. nova. 

T. roucousexse Ren. et Card. in Rev. bryol., 1901, p. 111; Broth., Musci, p. 1091 (1908); non 

RaapninosreGIon LOUCOUBENSE Besch. 

«T, planulo» Besch. affine, foliis autem minus abrupte et paulo lonpius acumi- 

nahs capsulaque multo majore, horizontalr, valde asymmetrica, areuata diversum. 

Un échantillon de cette espèce, probablement récolté à l'ile de Sainte- 

Marie par Boivin, fut communiqué à Renauld par Bescherelle sous le nom 

de Rhaphdostepium loucoubense; mais il diffère essentiellement du véritable 

R. loucoubense de Nosy bé par ses cellules pluripapilleuses, et présente de très 

grandes affinités avec le T. planulum. La confusion d'échantillons faite par 

Bescherelle fut cause que dans notre Not sur le genre Taxithelium (Rev. 

bryol., 1901, n° 6), nous avons Renauld et moi, placé indûment le T. loucou- 

bense dans le sous-genre Polystioma. (3. Cardot.) 

PI. 105. — 9 (sub nom. Trichosteleum ? loucoubense). — a a'a”, feuilles caulinaires X 4o. 
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b, sommet de la feuille x 170. cc’, cellules moyennes x 300. d, cellules alaires x 300. e, saïllie 

dorsale des papilles x 300. f, fragment du péristome et de l'exothèque x 170. g, portion d’une 
dent externe x 300. k, spores x 300. i, capsule x 24. 

3. Taxrrmeziun éLaucopnx#LLum Besch., FT. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 37 [11], et FI. 

bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 310 [169] (1881). 

Monoïcum, cespitosum, intricatum. Caulis decumbens vage pinnatus, ramis bre- 

vibus compressis plauco-lutescentibus inferne nigrescentibus. Foha erecta, appressa, 

dense imbricata, subjulacea, ovata, minuta, concava, late sed acute acuminata, inte- 

gra vel ob papillas marginales prominentes erosula, ecostata; cellulis angustissimis 

pluripapillosis, basilaribus laxis pellucidis, alaribus pluribus ovalibus haud vesicu- 

losis hyalims. Folia perichetiaha vaginantia longiora abrupte in cuspidem longam 

integerrümam producta, laxe reticulata epapillosa. Capsula in pedhcello fihforna 

1 cent. longo lœvi inclinata vel pendula, minuta, ovata; operculo conico breni acu- 

minato. Peristomü cilia nulla vel fugacia? (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ete., 

p. 310 [169].) 

Madagascar, sans indication de localité (Bernier). Zone inférieure des forêts : Nosy bé, forêt 
de Lokobé (Ed. Marie). 

PI. 107. — 4. a a’, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille X 170. b', sommet de 

la feuille X 300. c c', cellules moyennes x 300. d, cellules alaires x 300. 

Diffère du T. planulum Besch. par ses feuilles plus grandes, plus larges, 

plus brusquement et plus brièvement acuminées ou subapiculées. (J. Cardot.) 

h. Taxruecrun xossraxun Besch., FT. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p.38 [12], et FL. bryol. 

Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 310 [169] (1881). 

Monoicum, tenwissimum, repens, decumbens, ramis erectis vix 3—5 mull. longis 

œlate fuscescenhbus. Foha erecto-patentia, anguste ovato-lanceolata, basi contracta, 

sensim acuminata, apice falcatula, indishinete bicostata, marginibus e basi dentats ; 

cellulis anguste linearibus 4 papillis ornatis, inferioribus paucissimis quadratis 

hyalinis. Foha perichetialia latiora, vaginantia, subabrupte in cuspidem laxe et 

læviter rectieulatam attenuata. Capsula in pedicello 15-20 mull. longo pracillimo 

rubello lævi inchinata, minuta, elongate ovata, ætate fusca; operculo conico acum- 

nato. Peristomium ? (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ete., p. 310 [169 |.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé, sur les troncs des vieux arbres (Pervillé). 
PI. 108. — 1. aa! a"a", feuilles caulinaires x 4o. b, sommet de la feuille < 300. c, cellules 
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marginales moyennes X 300. d, cellules internes moyennes * 300. e, cellules alaires X 300. 

f, capsule x 24. 

Cette espèce se distingue, à première vue, des précédentes par son port 

grêle et ses feuilles étroites, lancéolées, longuement acuminées. La des- 

cription de Bescherelle, reproduite ci-dessus, n’est pas très exacte : les bords 

des feuilles sont généralement entiers dans la partie inférieure, et les papilles 

sont plus nombreuses qu'il ne l'indique ; on peut en observer jusqu'à 6 ou 7 

par cellule. (J. Cardot.) 

5. Taxrrmeuow areyroPayirun Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXIIL, 2° part., 

p. 131 [157] (1895). Ren., Prodr., p. 242 (1897). 
IsoprERYGIUM ARGYROLEUcON Ren., Musci masc.-mad. exsicc., n° 140, non C. Müll. 

Monoicum , habitu « Isopteryeio argyroleuco» GC. Müll. simillinuum , dense intricato- 

cæspitosum, albide lutescens, nitidum, tenellum. Caulis repens, radicosus, corticibus 

adhærens, ramas brevibus ascendentibus. Folia patenha, laxe dsticha, concava, 

minuta, 0,20—0,65 mill. longa, ovato-lanceolata, longiuscule acuminata, enervia, 

marpiubus planis e medio subdenticulatis, superne serrulatis, cellulis linearibus, 

Jlexuosis, inanibus, papillis seriatis, numerosis, parum prominentbus ornatis, 

alaribus paucis, subquadrats. Folia perichætalia e basi oblonga in acumen longis- 

süunum, loriforme, flexuosum, serrulatum producta, cellulis laxioribus, levibus. 

Capsula in pedcello levi, 7-10 mull. longo, cernua inclinatave, levis, minuta, 

breviter ovata, sicca sub ore constricta, operculo conico. Exostomi dentes lanceolati, 

crasse trabeculat, superne grosse granulosi, linea divisurali distinctissima; processus 

valde et anguste carinati, integri vel apice bifidi, punctulati. 

Zone inférieure des forêts : sur les troncs pourrissants à Diégo-Suarez (Chenagon). 

PI. 108. — 2.4, feuilles caulinaires x 4o. b b', sommet de la feuille Xx 300. ec, cellules 

moyennes * 300. d, cellules alaires X300. ee’, folioles périchétiales x 4o. f, portion de l’acu- 

men X 300. g, base de l'acumen x* 300. k k'k", capsules x 24. à, fragment du péristome et de 

l'exothèque X 170. j, spores x 300. 

Très voisine de la précédente, cette espèce en diffère toutefois par sa colo- 

ration plus pâle, blanchâtre, par son port un peu moins grêle, et par ses 

feuilles plus larges et relativement plus courtes; les papilles des cellules sont 

peut-être aussi un peu plus nombreuses et plus fines. (J. Cardot.) 

60 
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Sect. IT. Limnomezza (CG. Müll.) Ren. et Card. 

(Brotherus, Musci, p. 1092.) 

6. Taxrraecium soureczirozium Besch., F. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 38 [12], et. 

bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 311 [170] (1881). 

Monoicum. Caulis fragilis, homalioideus, arcuatulus, repens, pinnatim ramosus, 

ramis brevibus vix 8 null. lonpis remots patentibus apice obtusis. Folia ramea 

disticha, superiora conglobata, erecto-patenha, scutellata, concava, apice obtusissima, 

subrotundata vel truncata, marpine erosa, breviter bicostata; cellulis omnibus anguste 

hexagonis tenuiter pluripapillosis. Folia perichætialia longiora in acumen longiuscu- 

lun obtusum attenuata, cellulis obsolete papillosis areolata. Capsule pedicellus lœvis 

purpureus. Calyptra (junior) basi breviter lacimiata, apice rugosa. Cætera desunt. 

(Bescherelle, F. bryol. Réunion, ete., p. 314 [170 |.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy Kombä (Marie), associé à Calicostella lacerans var. nos- 

san. 

Cette plante remarquable parait très voisine du 7. truncatum (Welw. et 

Dub.) Broth. de Angola, mais, d'après la description et les figures de Duby, 

celui-ci aurait les papilles du tissu foliaire beaucoup plus saillantes sur le dos 

et sur les bords de la feuille. La description de Bescherelle, reproduite ici, 

n'est pas très bonne, et je crois utile de la compléter par les notes suivantes, 

prises sur le petit spécimen original conservé au Muséum : feuilles ovales 

ou brièvement lingulées, celles des séries dorsales et ventrales larsement 

arrondies au sommet, les latérales subcondupliquées, largement tronquées 

et même émarginées au sommet; bords sinués-érodés ou subentiers; cellules 

étroites, linéaires (et non anguste hexagonis, comme le dit Bescherelle), por- 

tant chacune plusieurs petites papilles très fines et très peu saillantes ; nervure 

double, tantôt très rudimentaire, à peme distincte, tantôt plus longue, attei- 

gnant 1/4—1/3 de la longueur de la feuille. (J. Cardot.) 
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Subgen. Il. Ocrcosriewa Ren. et Card. 

(Brotherus, Musci, p. 1092.) 

7. Taxrmeuum coucousexse (Besch.) Card.; non Ren. et Card., in Rev. bryol., 1901, p. 111, nec 

Broth., Musci, p. 1091. 

Raapmosreerun Loucousexse Besch., F1. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 37 [11], et FI. 

bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bol., 6° sér., X, p. 306 [165] (1881). 

Hypxun rracuypvxis C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 213 (1881) pro 

parte ? 

Tricuosrezeum Loucougexse Ren., Prodr., p. 239 (1897). 

Taxrrmeziun serrarum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXVIIT, 1° part., 

p- 4o [248] (1900). Ren., Suppl. Prodr., p. 87 (1901). 

SIGMATELLA TAxICAULIOIDES C. Mull., in kerb. Levier. 

Laxe cæspitosum, pallide vel lutescenti-viride. Caulis repens, corticibus radiculis 

glomeratis adfivus, flexuosus, 3-8 cent. longus, sat repulariter ramosus, ramis 

compressiusculs, 3-8 null. longis. Folia erecto-patentia, subcomplanata, concava, 

enervia, 1 muall. lonpa, ovata, sat abrupte constricta et breviter vel lonpiuseule acu- 

minala , marpimbus ad basin acuminis reflexis, jam e basi et apicem versus prossius 

serrahs cellulis oblonpo-rhombais, medio papilla umca maxima ornatis, papillis 

dorso valde tuberculoso-prominenubus, cellulis alaribus 2—3 vesiculosis, luteis vel 

hyalims; foha ventralia minora et angushora. Capsula in pedicello lævi, purpureo, 

tenui, cirea 25 null. longo, horizontahs, arcuata, elongate oblonga, 1,50 mul. 

longa, sicca sub ore leniter constricta, operculo alte conico. 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé, forêt de Lokobé (Boivin); île de Sainte-Marie, Fénerive, 

forêts aux environs de Mahambÿ (Perrot frères). Zone moyenne : forêt à l’est d'Ambatondrazakä 

(Rutenberg : herb. C. Müller) et forêt d’Analamazaoträ (Borgen). M. l'abbé Friren nous a commu 

niqué aussi des échantillons de cette Mousse, provenant de Madagascar, sans indication de localité 

ni de nom de collecteur. 

DisrrtBurioN GÉOGRAPHIQUE : Comores. 

PI. 105. — 1 (sub nom. Taxithelium serratum). — «a, feuilles caulinaires x 4o (Ma- 

hambô). b, sommet de la feuille x 170. c, cellules marginales moyennes X 300. d, cellules 

internes moyennes X 300. e, cellules alaires x 300. ff’, saillie dorsale des papilles X 300. 

gg'g'£g", feuilles caulinaires X 4o (sine loco, Friren). k, sommet de la feuille x 170. it’, cel- 

lules marginales moyennes < 300. jj', cellules internes moyennes X 300. 4, cellules alaires 300. 

PI. 108. — 3 (sub nom. Taxihelium serratum). — a, capsule X 24. b, fragment du péri- 

stome et de l'exothèque X 170. c, portion d’une dent externe * 300. d, spores x 300. 
PI. 103. — 3 (sub nom. Trichosteleum trachypyxis). — aa! a”, feuilles caulinaires X 4o 

(type de Rutenberg). b D’, sommet de la feuille < 170. c, cellules marginales supérieures X 300. 

d, cellules marginales moyennes * 300. e, cellules internes moyennes X 300. /, cellules alaires 

60. 
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X 300. m, saillie aculéiforme des papilles dorsales X 300. sg”, feuilles caulinaires x Lo (Anala- 
mazaoträ). k, cellules marginales moyennes X 300. à, cellules marginales inférieures x 300. 

3, sommet de la feuille x 170. k, cellules alaires x 300. /, saillie des papilles dorsales x 300. 

J'ai pu n'assurer par l'examen de léchantillon archétype du Rhaphidostegium 

loucoubense Besch., récolté par Boivin dans la forêt de Lokobé à Nosy bé, que 

cette plante est absolument la même que celle que Renauld et moi avons 

décrite sous le nom de Taxithelium serratum; celle-e1 doit done tomber en 

synonymie. 

D'un autre côté, j'ai reçu de Bescherelle, sous le nom de Rhaphidostepium 
loucoubense, une Mousse récoltée par Marie à Nosy bé, qui diffère nettement 

du type de Boivin, et appartient au genre Trichosteleum ; je la décris plus loin 

sous le nom de T. Debettei (Besch.) Ren. var. lœvisetum Card. Un autre échan- 

tilon, communiqué à Renauld par Bescherelle, toujours sous le nom de Rha- 

plud. loucoubense, appartient aussi à une plante complètement différente, ren- 

trant dans le sous-genre Polyshioma; c'est celle qui est mentionnée plus haut 

sous le nom de 7. confusum Card. Enfin la plante figurée sur la planche 103, 

figure 3, sous le nom de Trichosteleum trachypyxis G. Müll., d’après un petit 

spécimen récolté par Rutenberg dans la forêt à l'est d'Ambatondrazakä et 

communiqué par G. Müller à Renauld, ne me paraît pas pouvoir être distin- 

ouée, quant aux caractères de l'appareil végétatif, du T. loucoubense. D'autre 

part, G. Müller attribue à son Hypnum trachypyxis une capsule petite, ovale- 

olobuleuse et scabre, caractères qui ne conviennent pas à la fructification du 

T. loucoubense ; mais comme il y a un mélange dans l'échantillon en question, 

où l'on trouve une autre espèce, à feuilles homotropes étroites, longuement 

acuminées et peu dentées, on peut se demander si les caractères de la fructi- 

fication décrits par Müller ne se rapportent pas à cette espèce, qui pourrait 

être un Zrichosteleum, voisin des T. Perrot Ren. et Card. et microdontum 

(Besch.) Ren. 

Le Taxithelium decolor (Besch.) Ren. et Gard., des Seychelles, qui appartient 

également à la section Ohsostioma, se distingue du T. loucoubense par ses 

feuilles plus allongées, plus longuement acuminées, et par son pédicelle plus 

élevé, atteignant 3 à 4 centimètres. (J. Cardot.) 

PI. 105. — 3. Taxithelium decolor. — a a'a" a”, feuilles caulinaires x 4o. bb', sommet de 

la feuille X170. ce, cellules internes moyennes x 300. d, cellules marginales moyennes x 300. 
e, cellules alaires x 300. Cette dernière figure n’est pas bonne : les cellules alaires sont aussi 

différenciées dans le T. decolor que dans le T. loucoubense (fig. 1e et 1k). 
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8. Taxrrmeziün nirTeLLun Par. et Ren., in Rev. bryol., 1902, p. 80. Ren., Suppl. Prodr., p. 88 

(1909). 

Monoicum, pallide viride. Caulis repens, corticibus adfixus, 1-2 cent. lonpus, 

sat repulariter pinnatus; rami patuli, breves, 1 1/2—2 mull. longi. Folia suberecta, 

ümbricata, concava, vix complanata, ovato-oblonga, basi paululum contracta, 

3/4 mll. longa, e medio vel paulo ultra angustata, longiuscule acuminata, ecostata, 

marginibus passim involutis, interdum e basi sæpius e medio remote subuliter eroso- 

denteulata et inter dentes papillis dentiformibus ornata; cellulis alaribus plus minus 

mumerosis (6—1 4) quadratis, haud vesiculosis, vacuis, mediis superioribusque elon- 

gahs, flexuosis, lineari-fusiformibus, nunc sat regulariter 4-papillosis, nunc pre- 

cipue dimidio inferiore fol papillis in parietibus vicinis equitantibus veluti sparsim 

papillosis, papillis fere ommibus remotiusculs, lahis, dorso valde prominentibus, 

nunc cylindraceis vel acutis vel pedhcellatis apice dilatato bifihs. Folia perichætialia 

intima oblonga, longe attenuata, 1 1/2 mull. longa, integra vel sumumo vix crenulata, 

lœvia (tantum apice obsolete papillosa). Capsula in pedicello 6 mull. longo, purpu- 

reo, areuato, tnclinata vel horizontalis minutissima 1/2 null. longa, demum purpureo- 

Jusca, ovata. Peristomi perbrevis dentes externi 0,24 mull. longr obsolete cristat, 

interm e membrana alte producta subæquilongi, carina intepri. Cihia sinpula bre- 

viora robusta dense papillosa. Spore leves pusille 10-12 pu crasse. (Renauld et 

Paris, loc. cit.) j 

Zone du Plateau central : province de Betafë, rive droite du Mania (herb. G. Paris). Zone des 

savanes occidentales : cercle de Maintirand (herb. G. Paris). 

Cette espèce se distingue des autres Taxithelium de la section Ohposhoma 
signalés jusqu'ici dans les iles austro-africaines, par les cellules du tissu foliaire 

portant chacune plusieurs grosses papilles subeylindriques ou dilatées et bifides 
au sommet. Elle est très voisine d’une espèce des îles Andaman, T. trichochete 

(G. Müll.) Ren. et Card., qui en diffère toutefois par les feuilles un peu plus 
grandes, plus largement et plus brièvement acuminées, la denticulation des 

bords plus prononcée, les cellules du tissu foliaire moins étroites, les cel- 

lules alaires plus grandes, moins nombreuses, vésiculeuses, le pédicelle plus 

long, etc. (J. Cardot.) 
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Subgen. IIE. Anasriema Card. 

(Brotherus, Musci, p. 1093.) 

9. Taxrrngziuw ovaLirouium (Besch.) Broth., Musci, p. 1237 (1909). 

Ruapuiposregiun ovazirozun Besch., F1. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 36 [10], et 

Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 300 [159] (1881). 

Monoicum. Caulis repens decumbens pinnatim ramosus, ramis brevibus vix 1 cent. 

lonpis dishche foliosis viridi-lutescentibus submitidhs. Folia disticha erecto-patentia, 

ovalia, obtuse acuminata, basi contracta, ecostata, marginibus plams denticulatis ; 

cellulis linearibus subhexagonis angustissinus pellucids, alaribus pluribus vesiculosis 

hyalinis. Folia perichætialia lanceolata longe attenuato-cuspidata dentata. Capsula 

in pedhcello 25-35 null. longo tenuissimo purpureo levt erecta, ovata, infra orifi- 

cium strangulata. Ceætera desunt. (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ete., p. 300 

[159].) 
Zone inférieure des forêts : Nosy bé, forêt de Lokobé (Marie). 

LADA PI. 100. — 2 (sub nom. Raphidosteoium ovalifolium). — a a'a"a", feuilles caulinaires x Lo. 
b, sommet de la feuille x 170. ec, cellules internes moyennes x 300. d, cellules marginales 

moyennes x 300. ee’, cellules alaires X 300. 

Les feuilles de cette Mousse ne sont pas distiques, comme le dit Besche- 

relle, au sens propre du mot, mais simplement distiche patentia; elles sont 

ovales, très concaves, très largement et obtusément acuminées, finement 

denticulées aux bords presque dès la base; les cellules sont lisses ou pré- 

sentent une très légère saillie papilliforme à leur extrémité supérieure. 

(I. Cardot.) 

Subgen. IV. Pseuponypnezza Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 1093.) 

10. Taximmezium LariTRuxcATUM Card., sp. nova. 

Cespites laxiusculi, depressi, glauco-lutescenti-virides. Cauls appressus, repens, 

lie illie radiculosus, irrepulariter pinnatus, ramis percomplanatis, cirea 1,5 null. 

latis, obtusis, parce ramulosis. Folia compressa, ovato-lingulata, 0,6—0,8 null. 

lonsa, 0,3—0,4 lata, dorsalia et ventralia caviuscula, apice late rotundata, lateralia 

subconduplicata, naviculiformia, dorso convexa, apice abrupte truncata et quidem 
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late emarpinata, ommia margtmbus planis, fere e basi et superne grossius denticu- 

las, dentibus superioribus papillosis, sæpe bifidis vel geminaus, in fol apice 

truncato vel rotundato congestis, chlorophyllosis, nervis bimis, dishnctis, longrus- 

cuis, ad tertiam vel dimidiam partem fol products, ret perpallido, valde pellucido , 

cellulis alaribus perpaucis, minutis, subquadratis vel breviter rectangulis, parum 

disunchs, cæteris ommibus linearibus, angustis, dorso valde papillosis, papillis 

seriatis, dimorplus, alus minuts, in lumune cellularum positis, aliis mulio majoribus, 

crassioribus et altioribus, sæpe spuufornubus, incurvis, ex apice cellularum plerum- 

que nascentibus. Cetera desiderantur.. 

Zone du Plateau central : pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. Ch. Meylan). 

En l'absence de la fructification, la position générique de cette remarquable 
espèce demeure un peu douteuse. Sous certains rapports, elle se rapproche 

beaucoup des Hookériacées du genre Hypnella, et notamment des deux espèces 
maloaches : Æ. wiridis et semiscabra Ren. et Gard.; mais elle en diffère par ses 

rameaux plus larges, plus comprimés, ses feuilles plus grandes, leur denti- 

culation plus forte, leur tissu moins chlorophylleux et le dimorphisme des 

papilles du tissu foliaire. Ge dernier caractère notamment la rapproche davan- 

tage de T'Hypnum Dozyanum C. Müll., de Ceylan et de Java, que Brotherus 

place dans le genre Taxithehum, en en faisant un sous-genre particulier, Pseudo- 

hypnella. Notre plante diffère de l'espèce asiatique par ses feuilles largement 

tronquées au sommet, pourvues dans la partie supérieure de dents souvent 

géminées, et par les grandes papilles de la face dorsale des feuilles presque 

toujours simples, rarement bifides, incurvées vers le sommet. Dans le genre 

Taxithelium, Va forme des feuilles rapproche cette espèce du T. scutelhfolium 
Besch., de Madagascar, et du T. truncatum (Welw. et Dub.) Broth., de l'An- 

gola, mais ces deux plantes sont de taille beaucoup plus faible, leurs feuilles 

sont bien moins fortement dentées et couvertes de papilles plus fines et uni- 

formes. Enfin le T. hinoulatum Gard. de l'ile Formose, qui rappelle beaucoup 

le T. latitruncatum par les dimensions, la forme et la denticulation des feuilles, 

en diffère essentiellement par les cellules du tissu foliaire papilleuses seule- 

ment à leur extrémité supérieure. (J. Gardot.) 
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VESICULARIA C. Mull. 

(Brotherus, Musci, p. 1093.) 

1. VesicuLariA spaærOCARPA (CG. Müll.) Broth., Musci, p. 1094 (1908). 

Hspxun spuærocarpum CO. Müll., Syn., Il, p. 238 (1851). 

Leucomiun spaærocarpun Jæg., Adumbr., Il, p. 54o (1877-1878 ). 

Hypxox GazeruzaTum Dub. pro parte, in Mém. Genève, 1877, p. 7, pl. Il, fig. 4 (excel. a, b 
ete). 

Ecrropornecium GALEruLATUM Jæg., Adumbr., 1, p. 537 (1877-1878). Besch., Fl. bryol. Re- 
union, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 321 [180] (1881). 

Hypxum Borvini C. Müll., in Rev. bryol., 1897, p. 14. 

Ecrnoporaecun Borvt GC. Müll., apud Besch., FT. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. ko 

[14], et FÙ. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 319 [178] (1881). 

E. spmærocarpun Besch., F{. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 321 [180] 

(1881). 

E. vmenrtimxarun CG. Müll., apud Ren., Prodr., p. 254 (1897). 

Vesicurara Borvinr, V. caceruLara et V. virenripinnata Broth., Musci, p. 1094 (1908). 

Monoïcum. Cespites late expansi congesti intricati, luteo- vel fusco-virides. Caulis 

repens trrepulariter ramosus, ramis pinnats vel inæqualibus. Folia patentia nitidula, 

basi truncata, ovata, apice falcatula, lateralia latiora acuminata, media angustiora 

lanceolata longe cuspidata, omnia inteperrima vel summo subdenticulata, costa unica 

obsoleta vel nulla; cellulis laxe hexagonis utriculo primordial persistente replets. 

Folia perichætiahia longe ovata basi subconvoluta, longius cuspidata, subula inte- 

gerrima, pellucide areolata. Perisonium globosum munutum prope florem femineum 

in caule fertli positum. Capsula in pedicello circiter 15 mull. lonpo lœvi superne 

arcualo incrassalo horizontalis vel nutans, oblongo-sphærica, vesiculosa, infra os 

coarctata; operculo late convexo apiculato tuberculoso. Peristomu brevis dentes interni 

Jusciduli apice inter articulationes hiantes, cils 2—3 rugulosis albidis brevioribus. 

Calyptra minuta levis. (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ete., p. 321 [180o].) 

Zone inférieure des forêts : environs de Vohémar et d’Andovorant (Perrot frères); Sakanä 

(Væltzkow). Zone moyenne: forêt de Manongarivô (Drouhard : herb. Coppey). Zone des savanes 

occidentales : cercle de Maintiranë (herb. G. Paris). 

DisrriBurion céocrapmique : Réunion, Maurice, Comores, Galega, Afrique orientale alle- 

mande. 
PI. 116. — 1 (sub nom. Ectropothecium sphærocarpum). — a, feuilles caulinaires x 4o. 

bb', cellules moyennes x 300. c, folioles périchétiales x 4o. d, capsule x 24. e, fragment du 

péristome et de l’exothèque x 170. f, spores x 300. 
PI. 117. — : (sub nom. Ectropothecium galerulatum). — a, feuilles caulinaires X Lo. b, cel- 

lules moyennes x 300. ec, capsule x 24. d, fragment du péristome x 170. e, spores X 300. 
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Plante variable, plus ou moins robuste, verte ou jaunâtre. Le V. salerulata 

(Dub.) Broth. ® n’est qu'une forme à feuilles un peu plus étroites, d'un tissu 

un peu moins lâche, et le VW. wirentipinnata (G. Müll.) Broth. est la même 

forme; le V. Bowm (Besch.) Broth. diffère du type par son port un peu plus 

grêle, et ses feuilles légèrement plus petites. Ces diverses formes s’enchainent 

par des transitions insensibles et n’ont guère de valeur. Il en est probablement 

de même de la suivante : 

Var. suspiricerA (Ren. et Par.) Gard., comb. nova. 

EcrrOPOTHECIUM SPHÆROCARPUM Var. SuBPILIGERUN Ren. et Par., in Rev. bryol., 1902, p. 84. 

À forma normali differt folus lonoius acuminatis subpihformi-cuspidans, cellu- 

hsque paulo angustioribus, longioribus. (Renauld et Paris, loc. cit.) 

Zone du Plateau central : province de Betafÿ, rive droïte du Mania (herb. G. Paris). 

Bescherelle a publié, dans sa Florule bryologique de la Réunion, ete., p. 321 

[180 |, une bonne description du V. galerulata, faite sur des échantillons authen- 

tiques; or cette description ne met en relief aucun caractère distinctif par 

rapport au V. sphærocarpa, dont Bescherelle donne également une description 
reproduite ci-dessus. Si lon compare les échantillons originaux des deux 
plantes, conservés dans l’herbier du Muséum, on constate que le V. galerulata 
diffère du V. sphærocarpa type par ses feuilles se ramollissant plus difficilement, 

plus longuement acuminées et formées de cellules plus étroites et plus allon- 

gées; mais, en examinant des échantillons de provenances diverses, on observe 

toutes les transitions entre ces deux formes, et même sur l'échantillon original 
du V. galerulata on peut trouver, vers la base des rameaux, des feuilles qui ne 

diffèrent pas sensiblement de celles du V. sphærocarpa type, surtout lorsqu'on 

les laisse se ramollir dans l'eau assez longtemps. (J. Cardot.) 
Parmi les espèces des îles austro-africaines voisines du V. sphærocarpa, on 

peut citer : 
1° V. Lepervanchei (Besch.) Broth., de la Réunion, auquel il faut réunir 

V. subsphærica (G. Müll.) Broth., de la même île. Cette plante diffère du 

V. sphærocarpa par les feuilles un peu plissées vers la naissance de l’acumen, 

celui-ci plus long et plus étroit, subulé ; 

® Il semble que, sous le nom d'Hypnum Vesicularia et un Brachythecium; ses figures a, 

galerulatum, Duby ait décrit un mélange de bete n’appartiennent évidemment pas à un 
deux plantes très différentes, probablement un  Vesicularia. 
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2° V. Beschereller (Ren.) Broth., de Maurice, se distinguant facilement du 

V. sphærocarpa par son port plus robuste, sa couleur d’un jaune doré, et ses 

feuilles plus grandes, fortement asymétriques; 

3° V. Rodriguezü (Ren. et Card.) Broth. de la Réunion, aussi robuste que 

le V. Bescherellei, mais d’une teinte plus verte à feuilles moins asymétriques 

et pourvues d’une nervure double, ordinairement bien distincte, atteignant 

ou dépassant même le tiers de la feuille. 

PI. 118. — 9. V. Lepervanchei (sub nom. Éciropothecium subsphæricum). — a, feuilles cau- 

linaires x 4o. b, base de la subulex 300. cc’, cellules moyennes x 300. d, cellules alaires 

X300. ee’, folioles périchétiales < 4o. f, capsules x 94. g, fragment du péristome x 170. 
h, spores x 300. 

PI. 119. — V. Bescherellei (sub nom. Ectropothecium Bescherellei). — a, feuilles latérales 

X Lo. a’, feuille médiane x Lo. b, sommet de la feuille x 800. cc’, cellules moyennes x 300. 

d d', folioles périchétiales X 4o. ee’, capsules < 24. f, fragment du péristome et de l’exothèque 

X170.#, spores X 300. 

PI. 120. — VW. Rodriguez (sub nom. Ectropothecium Rodriguez). — a, feuilles cauli- 

naires x 4o. b, sommet de la feuille x 300. c, cellules moyennes x 300. dd'd”, feuilles cauli- 

naires (var. pinnatum Ren. et Card.) X Ao. e, cellules moyennes x 300. ff”, folioles périché- 

tiales X 4o. gp", capsules X 24. k, fragment du péristome et de l'exothèque x 170. à, spores 
X 300. 7, fragment de l'anneau X 300. 

2. VesrcurariA nyérorrA (Besch.) Broth., Musci, p. 1094. 

Ecrroporueciux uyeroium Besch., F. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 920 [179] (1881). 

Cuæromrmriun cararacrarum Besch., F. bryol. Nossi-Be, in Rev. bryol., 1880, p. 34 [8], et 

FT. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 286 [145] (1881). 

VesrouzartA cararacrarum Broth., Musci, p. 952 et 1094 (1907-1908). 

Caulis prorepens elepanter pinnatus à cent. longus, ramulis remotis subæqualibus 

vix à millim. longis patentibus simphaibus sordide viridibus obscuris. Folia ovato- 

lanceolata basi truncata, asymmetrica concaviuscula, sicca flexuosa subcrispula, acu- 

minala, acumine breui obliquo vel torquato, inteperrima, ecostata, cellulis superio- 

ribus oblatis mnioideis rhombeis pariehbus crassis utriculo prünordiali valde repleus, 

inferioribus laxis elongatis hexagonis pellucidioribus. Foha perichætialia longe ovato- 

lanceolata concava, longe cuspidata, inteperrima. Capsula in pedicello 1 2—15 millim. 

longo gracllimo rubello lœevi nutans, cum opereulo hemisphærico apiculato sub- 

globosa, evacuata minuta oblonga, ore ampliore. Peristomium et calyptra ut in 

«E. sphærocarpo». (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ete., p. 320 [179 |.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé, cascade d’Andradroa (Boivin), Nosy Kombä (Marie). 

DisrmBuriox GÉOGRAPHIQUE : Réunion. 



DE MADAGASCAR. 183 

Cette Mousse n'est fort probablement qu'une forme inondée du V. sphæro- 

carpa (G. Müll.) Broth. J'ai trouvé, dans les doubles de l'herbier Renauld, de 

copieux échantillons de cette plante, récoltés par Marie à Nosy Kombä, et 

étiquetés par Bescherelle, probablement par suite d’une confusion d’échan- 

üllons : Hookeria (Callicostella) lacerans var. nossiana Besch., nom sous lequel 

elle paraït avoir été distribuée par Renauld dans ses Musei mascareno-madagas- 

carienses, n° 189; ces spécimens ne diffèrent pas sensiblement du type de la 

Réunion, conservé dans l’herbier Montagne, au Muséum. Le V. cataractarum 

(Besch.) Broth., de Nosy bé, me paraît n'être qu'une simple forme grêle et 

microphylle du V. hygrobia; 1 est inexplicable que Bescherelle ait pu prendre 

cette plante pour un Chetomutrium. Le V. scaturiginum (Brid.) Broth., de la 

Réunion, très semblable d'aspect au V. hyprobia, en diffère par ies feuilles 

plus longuement et plus finement acuminées. (J. Cardot.) 

3. Vesieuzarn crassrames (Ren. et Card.) Broth., Musci, p. 1094 (1908). 

Ecrroporaecun crassirameux Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 399 (1891), et Musci 

exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXII, 1% part., p. 114 [126] (1894). Ren., Prodr., 

p. 206 (1897). 

Molle, sat robustum, turgidiusculum. Cespites laxi, luride vel sordide virides. 

Caulis crassus, eradiculosus, depressus, terra limosa plus minus obrutus, 4-7 cent. 

longus, haud divisus, sat regulariter et dense pinnato-ramosus, ramis crassiusculis, 

palulis, 3—6 mall. lonpis. Folia concava, interdum subeochleariformia, caulina laxe 

ünbricata, lateraha asymmetrica, late ovata, subio in acumen breviusculum sæpe 

recurvatum coarctata, enervia vel obsoletissime bicostata, integra vel superne obtuse 

denticulata, cirea 1 millim. longa; foha ramea minora, long. 0,75 mull., imbricata 

vel erecto-patula; reti laxo, cellulis hexaponis, 4—6-longioribus quam latioribus, 

viridibus, granulosis, utriculi primordialis veshoio repletis. Sporoponium « V. sphæro- 

carpæ». ; 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé (Marie), Diégo-Suarez (Chenagon ; lieutenant Gabriel : 

herb. Coppey). 

PI. 116. — 2 (sub nom. Ectropothecium crassirameum). — «, feuilles caulinaires X 4o (Diégo- 

Suarez). b, cellules moyennes * 300. a/, feuille raméale X 4o. b', cellules moyennes X 300. 

4”, feuilles caulinaires X 4o (Nosy bé). 4", cellules moyennes X 300. a”, feuilles raméales X 40. 

L”, cellules moyennes x 300. 
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Var. raxrrorra (Ren. et Par.) Card., comb. nova. 

Ecrnorornecium sussPHÆRICUM var. LAxIFOLIUM Ren. et Par., in Rev. bryol., 1909, p. 81. 

À Jorma typica ramis magis compressis laxius Johosis diversa. 

Zone des savanes occidentales : cercle de Maintirand (herb. G. Paris). 

Le V. crassiramea (Ren. et Gard.) Broth. diffère du V. sphærocarpa (CG. Müll.) 

Broth. par ses feuilles proportionnellement plus larges, plus concaves et plus 

brusquement contractées en un acumen court, ou subapiculées; on peut le 

comparer pour la forme des feuilles au V. Ayresi (Sch.) Broth., mais celui-ci 

a le port beaucoup plus grèle et les cellules plus courtes. 

La var. laxifolia a d'abord été rattachée au V. subsphærica=—Lepervanchei ; 

mais la forme des feuilles l'éloigne complètement de cette espèce et la rattache 

au contraire étroitement au V. crassiramea. (J. Cardot.) 

L. Vesicuzara imuunpa (CG. Mull.) Card., comb. nova. 

Hypxux muunoux C. Müll., in sched. 

H. muxpux (errore typographico) Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 267 (1888). nomen solum. 

Ecrrororgecun (?) muxoun Par., Ind. bryol., ed. 1, p. 408 (1895), nomen solum. 

Ecrr. mmuvoux Ren., Suppl. Prodr., p. 104 (1909). 

Autoica, sordide fusco-viridis. Caulis procumbens, ramis rividis, erectis, 5—1 0 null. 

lonpis, simplhcibus vel parce et brevissime ramulosis. Folia fere patula, subdistiche 

palentia, parva, cirea 0,75 mul. longa, lateraha leviter asymmetrica, ovata vel 

oblonga, haud vel parum concava, in acumen breve sat abrupte contracta, subenervia, 

maroinibus planis, integris, cellulis breviter subhexagono-rhombeis, sranulosis; folia 

dorsalia magis sensim et lonpiuscule acuminata, concava, breviter bicostata, celluhs 

longioribus, inanibus. Capsula in pedicello 13 mullim. longo, flexuoso pendula, glo- 

bulosa, rufa. 

Zone du Plateau central : Imerinä oriental (Hildebrandt). 

Cette plante parait très voisine du V. crassiramea (Ren. et Card.) Broth.; 

d’après le petit échantillon original figurant dans l’herbier Renauld, elle semble 

en différer par ses tiges moins allongées, moins régulièrement pennées, par 

ses feuilles moins concaves, moins brusquement contractées au sommet, et 

par son tissu un peu moins lâche. (TI. Cardot.) 
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5. Vesicurarn Cousæ (Ren. et Card.) Broth., Musci, p. 1094 (1908). 

Ecrrorormeciux Coupe Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XLI, 1° part., 

p.112 [362 ] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 95 (1909). 

Pallide lutescens. Caulis corticibus emortuis radicibus arcte adfixus, 3-4 cent. 

longus, irrepulariter pinnatus , ramis brevissimis, 2—3 mallim. lonpis. Foha 1,25 null. 

longa, laxiuscule conferta, erecto-curvata, paulo subsecunda, oblongo-lanceolata, bre- 

viter acumunata, leviter asymmetrica, dorsalia angustiora lanceolata, marginibus 

intepris vel summo apice remote et vix crenulatis, nervis parum distincus vel nuls, 

cellulis medus elong'ate subhexagonis, 8-longioribus quam lahoribus, granulis chlo- 

rophyllosis secus parietes seriatis, utriculo primordiali haud conspicuo. Fola peri- 

chætialia multo lonpiora, longe euspidata. Capsula in  pedicello pallide rufo, 

12-18 mallim. longo, pendula, ovata vel ovato-oblonga, collo bre sat distincto 

instructa. Exostomt dentes 0,4 null. longt; endostomn processus e membrana medium 

versus producta, carinata, æquilonpi, anguste lanceolati, interdum carina rimos; 

ciha nodulosa, singula vel bina in uno plus minus coalita. Spore 10-12 p crasse. 

Zone inférieure des forêts : Nosy Kombä (Marie; herb. Bescherelle). 
PI. 191. — : (sub nom. Ectropothecium Combæ).— «, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet 

de la feuille x 300. c, cellules moyennes x 300. d d' d”, folioles périchétiales X 4o. e, cap- 

sule X 24. f, fragment du péristome et de l’exothèque X 170. y, spores x 300. 

Le V. Combe (Ren. et Gard.) Broth. se distingue facilement du W. sphæro- 

carpa (G. Müll.) Broth. par le port plus grêle, par les feuilles plus étroites, 

plus graduellement rétrécies-acuminées, par les cellules plus allongées, sans 

traces distinctes de lutricule primordial, enfin par la forme de la capsule, 

moins renflée, plus distinctement atténuée en col court, ovale-oblongue, non 

subglobuleuse. On peut le comparer aussi au V. albowridis (Ren.) Broth., 

dont il diffère par les feuilles moins molles, plus allongées, plus graduelle- 

ment acuminées, par le tissu moins lâche, presque entièrement hyalin, formé 

de cellules plus longues, et par la capsule plus grosse, de forme très diffé- 

rente. (J. Cardot.) 

6. Vesicurarra Azsovirinis (Ren.) Broth., Musci, p. 1094 (1908). 

Ecrroporaeciun aLsovine Ren., in Rev. bryol., 1889, p. 85, et Prodr., p. 254 (1897). 

Monoicum. Habitu &E. Ayresüin Sch. sat simile sed praclius, pallidissime vel 

alboviride, mtidum. Caulis repens, gracilis, 3-6 cent. longus, regulariter pinnatus, 

ramis vixz 35 millim. longis. Folia caulina luxe palentia ovato-lanceolata, ramea 
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erecto-patula apice curvata angushora, longius acuminato-subulata, costa obsoleta, 

reti laxo, pellucido, cellulis mollibus elongato-subhexag'onis, vacuis vel vestions utri- 

cul primordialis plus minus replets. Perichætiaha pellucida, ecostata, ex ovata basi 

rapüm longe subulata, apice flexuosa. Pedicellus levis, pallide rubellus, gracillimus, 

1-18 mallim. longus. Capsula minutissima, pendula, ovata vel globosa, rugulosa, 

sub ore coarctata, 1/2 mllim. longa; operculum alte convezum longiuscule et acute 

apiculatum, verruculosum. Peristomium parvulum; dentes externi 1/3 millim. longi. 

Var. ruruLA (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 

Ecrropornecron ruruzun Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 399 (1891). 

E. arsovimne var. ruruzum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XXXIT, 1° part., 

p.113 [125] (1894). Ren., Prodr., p. 255 (1897). 

À planta typica maurihana differt caule valde flexuoso, wrregulariter et parce 

pinnato, coloreque rufo. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon). 

DisrrIBUTION GÉOGRAPHIQUE : le type à Mauriee. 

PI. 118. — 1 (sub nom. Ectropothecium alboviride). — a a’, feuilles caulinaires X 4o. b, cel- 

lules moyennes x 300. ce, foliole périchétiale x Lo. d, capsules X 2h. e, fragment du péristome 
et de l’exothèque X 170. f, fragment de l'anneau X 300. g, spores X 300. 

PI. 191. — 9 (sub nom. Ectropothecium alboviride var. rufulum). — a a’ a”, feuilles cau- 

linaires x 4o. b b' b", cellules moyennes x 300. 

Cette espèce rappelle par son port le V. Ayresi (Sch.) Broth., mais elle 

s'en distingue facilement par ses feuilles plus étroites, plus longuement acu- 

minées et par ses cellules moyennes plus allongées. 

7. Vesrouzana Ayresn (Sch.) Broth., Musei, p. 109h (1908). 

Ecrropornecux Ares Sch., apud Besch., Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., 

X,p. 319 [178] (1881). 

Monoicum. Cespites intricati pallide virides. Cauls elongatus uncialis vel ultra, 

repens, ramis patentibus inæqualibus sæpius à millim. lonpis. Folia flaccidissuma, 

dissimilia, illa rotundata, brevissime acuminata, acumine subdentato, e cellulis hexa- 

gonis utriculo primordiali persistente repletis basilaribus longioribus laxissime areo- 

lata, ista basi angusta, concava, ovato-lanceolata, cuspidata, pellucide et laxius 

reticulata vel cellulis utriculi primordialis vestigio notatis. Folia perichætalia convo- 

luta superne longe attenuata subdentata. Flos masculus gremmaceus ad femineum situs 

Johis inteserrimis laxe areolatis. Capsula in pedicello 5 millim. longo tenuissimo 
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rubello lævi superne areuato pendula, tenella, badia; operculo breviter acuminato. 

Peristomium generis, cha dentibus breviora, terna in uno coalita. Calyptra minuta, 

lævis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy Kombä (Ed. Marie). 

DisrRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : Maurice. 

PI. 117. — © (sub nom. Ectropothecium Ayresü). — a, feuilles caulinaires < 4o (type de 
Daruty). b, feuilles caulinaires X Lo (Robïllard). b', feuilles raméales X Lo. c c', cellules 

moyennes X 300. d, folioles périchétiales X ho. e, capsule x 24. f, fragment du péristome et 
de l’exothèque X 170. #, spores x 300. 

Le petit échantillon de Nosy Kombä, que j'attribue à cette espèce, ne dif- 

fère du type de Maurice que par ses tiges plus courtes, moins régulièrement 

pennées, ses rameaux plus courts et plus verts, et ses feuilles généralement 

un peu plus petites. La longueur du pédicelle paraît assez variable dans cette 

espèce : Bescherelle lui attribue une longueur de 5 millimètres seulement; 

cependant, sur un échantillon original de la plante récoltée à Maurice par 

Daruty, et que j'ai recu de Bescherelle lui-même, les pédicelles mesurent de 

8 à 10 millimètres; ils ont la même longueur sur la plante de Nosy Kombä, 

et atteignent 15 millimètres sur des spécimens récoltés à Maurice par de 

Robillard. (JT. Cardot.) 

SEMATOPHYLLACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 1098.) 

MEIOTHECIUM Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 1100.) 

4. Merormecrun piversirozium (Ren. et Card.) Broth., Musci, p. 1103 (1908). 

Preroconrezcs niversiroiA Ren. et Card., Masci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXIX, 1" part., 

p.179 [19] (1891). Ren., Prodr., p. 182 (1897). 

Monorcum , viride. Caulis depressus , repens, radicosus, inordinale pinnato-ramosus , 

2—3 cent. longus. Folia subcompressa, diversiformia, dorsalia late ovato-oblonga, 

concava, cucullata, medio valde sulcata, apice rotundato vel obtuse apiculato, marpi- 

nibus inferne reflexis, lateralia minus lata, breviter et plerumque obtuse acuminata, 

mareimibus basi planis vel subreflexis, ventrahia minora, angustiora, ovato-lanceo- 

lala, sensim et sat longe acuminata, acuta, plana vel parum concava, maroinbus 

ubique plans, omma inteperrima, ecostata, celluhs hexagono- vel rhomboidali- 

oblongis, in parte inferiore rhomboïdali-elongatis, ad angulos subquadratis, parvis. 
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omnibus utriculo primordiah repletis, infima basi flavescentibus, alaribus paucis, 

magnis, lavis, subvesiculosis, hyalinis vel flavidis. Folia perichætialia oblongo-lan- 

ceolata, acuminata, ecostata, intepra, marginibus planis. Capsula in pedicello per- 

brevi, 2-3 mullim. longo, subarcuato, erecta vel inclinata, oblonpa, sicca sub ore 

constricla, suburceolata, 1 mallim. longa, 1/2 millin. crassa, operculo conico, oblique 

acuminato. Peristomium simplex, dentibus anguste lanceolats, lineari-acuminatis, 

granulosis, parce lamellosis. Sporæ magneæ, fuscescentes, papillose. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Rév. Arbogast, Ch. Darbould, Ed. Marie); 

Tamatave (Rév. Rodriguez); Andovorant (Dorr, herb. G. Paris); région orientale ( Væltzkow). 

PI.66.— » (sub nom. Pterogoniella madagascariensis). — a a! a" a”, feuilles caulinaires x 4o. 

b b', sommet de la feuille X 170. c, cellules alaires x 300. d, cellules basilaires de la feuille et 

superficielles de la tige X 300. e e', cellules moyennes x 300. f, cellules subapicales X 300. 
CAAURPAL 2 PL. 67. — 1 (sub nom. Prerononella diversifolia). — a a! a* a" a”, feuilles caulinaires X 4o. 

b, sommet de la feuille X 170. c, cellules alaires x 300. d, cellules moyennes * 300. e, cellules 

subapicales X 300. ff’, folioles périchétiales < 4o. g 9’ #", capsules X 24. k, fragment du péri- 
stome et de l’exothèque X 170. ?, cellules de l'exothèque x 300. 7, fleur mâle x 4o. k &', folioles 

périgoniales x 4o. l, anthéridie x 170. m, spores x 300. 

On peut se demander si cette plante n’est pas le M. madagascariense (Brid.) 

Broth. Cependant Bridel attribue à son Leucodon madapascariensis des feuilles 

complètement dépourvues de plis : folüs. . . lævissimis absque ulla stria, tandis 

que notre Mousse a, au contraire, les feuilles dorsales et latérales profondé- 

ment plissées. 

La plante d’Andovoranté rapportée par Renauld (Suppl. Prodr., p. 66) au 

Pierogoniella madagascariensis, et figurée sous ce nom (pl. 66), appartient certai- 

nement au M. diversifolium; c'est une forme un peu plus grêle, à feuilles moins 

rapprochées et moins imbriquées. Un échantillon communiqué par le Muséum 

sous le nom de Pterogoniella madagascariensis, et supposé récolté par Aubert du 

Petit-Thouars, appartient également au M. diversifolium. (J. Cardot.) 

2. Merormecun crassirere (Ren. et Card.) Card., comb. nova. 
PrenoconreLLa crassireris Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXVIIE, 1° part., 

p.17[225] (1900). Ren., Suppl. Prodr., p. 66 (1909). 

Monoïcum, pallide vel lutescenti-viride. Caulis procumbens, circa 1 cent. longus, 

teres, turgide fohosus, parce ramosus. Folia arcte imbricata, subunifornua, concava, 

plicatula, cirea 1 millim. longa, ovato-oblonga, breviter acuminata, vel subapicu- 

lata, superiora longius acuminata, omnia ecostata, marginibus intepris, plans vel 
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parce et late revoluts, reti incrassato, cellulis mediis anvusus, linearibus, parietibus 
valde incrassatis, superioribus breoribus, supra-angularibus oblique seriats, sub- 
lunatis, basalibus angulos versus 5-6, dilatatis, subvesiculiformibus, hyalinis vel 
luteis. Folia perichetiaha externa brevia, intma oblonga, longius acuminata, intepra. 
Capsula in pedcello brevi, 3-6 mallim. longo, arcuato, erecta inclinatave, 1 millim. 
longa, oblonga, operculo e basi convexa oblique longe subulato. Peristomium simplex, 
dentibus erectis, albidis, anpushs, 0,2 mill. lonois, granulosis, obsolete trabeculatis. 

Calyptra cucullata apice rugosa. Spore maone, hrsute, 23-26 u crasse. 

Madagascar, sans localité ni nom de collecteur (herb. Mus. Par.). 

Espèce très voisine de la précédente, dont elle diffère par ses feuilles moins 

plissées, subuniformes, toutes acuminées, et par son tissu à parois plus 

épaisses. (J. Cardot.) 

3. Merornecruw mapagascaRiENsE (Brid.) Broth., Musci, p. 1103 (1908). 
Leucoron managascarrewsis Brid., Bryol. univ., IT, p. 213 (1827). 

Necrera mapaçascariENsiS C. Müll., Syn., Il, p. 75 (1851). 

PTEROGONIELLA MADAGASGARIENSIS Jæo., Adumbr., IT, p. 113 (1874-1895). 

Cauhs procumbens, unciahs, longror, diisionibus erectis, ramosis. Ram sim- 

plices, teretes, erechiuscuh, acuti, incurvi. Folia dense imbricata, erecta, interdum 

uno latere patentuseula, subheteroptera latissime ex ovato triquetra, breviter obtuso- 

acuminata, concava, integerrima, marpine sub acri lente vix scabriusculo, lœvis- 

sima, enervia aut nervo basilari omnium minimo 1nstructa, tenuissime sublineari- 

areolata, e luteolo virentia, minda. Perichætialia conferta, exteriora oblonga, minuta, 

interiora duplo longiora, angusta, subacuminata, stricta, prorsus enervia. Pedunculus 

in divisionibus primarüs lateral, subflexuose erectus, bi-trilinearis, jumor rubellus, 

ælate spadiceus, siccitate rugulosus. Theca erecta, oblonga, olivacea, evacuata urceo- 

lata, rufescens. Peristomium sumplex, dentibus sedecim longiusculis, erechs, allns, 

basi membrana angusta tenui adunatis. An lacunost sint deprehendere non potuimus. 

Operculum e basi convexvuscula palhidissime rubellum. Calyptra cuculliformis, pal- 

lida, apice colorata. — Species pulchella, fois concanis, obtusiusculs, levissimis 

absque ulla stria, distinchissima, ad radicem fasciculos ex omnibus partibus effun- 

dendos adeo proclivis ut ex ipsa columnula semicorrupta ortos viderimus. (Bridel, 

loc. cit.) 

Madagascar, sans indication de localité (Dumont d'Urville). Zone inférieure des forêts 

Fénerive et Tamatave (Væltzkow, fide Brotherus). 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 6a 

IMPNIMERIE NATIONALE, 
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Je n'ai vu aucun échantillon authentique de cette espèce; la Mousse qui a 

été signalée sous ce nom à Andovorantô ne me paraît pas distincte du M. diversi- 

Jolium. CT. Cardot.) 

POTAMIUM Mitt. 

(Brotherus, Musci, p. 1106.) 

Poranux Saxcræ-Marræ (Besch.) Broth., Wusci, p. 1107 (1908). 

Preroconezza Saxcræ-Marte Besch., F. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p- 260 [119] (1881). 

Caulis intricatus, parce ramosus, myrescens, ramis brevibus superne lutescen- 

libus. Folia imbricata, erecta, vix homomalla, basi breviore anguste ovata, oblique 

acuminala, concava, tntegerrima, ecostata vel obsolete bicostata, margtubus late 

revolutis; cellulis elongate ellipticis subrhombeis, basilaribus flavidis, alaribus mao- 

ribus vesiculosis flavidis. Fructus plerumque e caule enascentes. Foix perichætialia 

late lanceolata, longius acuminata, marguubus e basi revolutis. Capsula in pedicello 

4-5 mullim. longo torquato lœvi inclinata, minuta, ovata; operculo longo contorte 

apiculato haud subulato. Peristomu dentes externi dense cristati, interni fugaces ? 

(Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie (Boivin). 

PI. 66. — 1 (sub nom. Preroponiella Sanctæ-Marie). — « a’ a”, feuilles caulinaires x 4o. 

b, sommet de la feuille X 170. c, cellules alaires x 300. d, cellules moyennes x 300. e, cellules 

subapicales x 300. f ff, capsules x 24. g, fragment du péristome et de l’exothèque x 170. 

h, cellules de l'exothèque x 300. :, spores x 300. 

Cette Mousse appartient à la section Eupotamium Broth. (Musei, p. 1107): 

péristome double, dents externes fortement lamellifères sur la face ventrale 

(lamelles très élevées), processus aussi longs que les dents, carénés, papil- 

leux. Elle rappelle un peu le Meiothecium diversifolum (Ren. et Card.) Broth., 

mais s'en distingue par son port plus grêle, par ses feuilles moins denses, plus 

étroites, uniformes, non plissées, graduellement et assez longuement acumi- 

nées, par ses cellules plus allongées, par son pédicelle plus long, courbé au 

sommet, par sa capsule horizontale ou subhorizontale plus courte, subolo- 

buleuse, enfin par la structure de son péristome double. Bescherelle a con- 

fondu ces deux plantes, car un échantillon récolté par Ed. Marie à Pile Sainte- 

Marie, et étiqueté par ce bryologue, dans les collections du Muséum, 

Pieroponiella Sanctæ-Mariæ, appartient en réalité au Meïothecium diversifolium. 

(J. Cardot.) 
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Osservariox. — Sous les noms de Pieropomiella (?) fallax et undulata, nous 

avons décrit, en 1897 et en 1909, deux Mousses stériles qui sont à peu près 

certainement étrangères au genre Pterogoniella où Meiothecium : elles diffèrent 

en eflet de toutes les espèces de ce genre par leurs feuilles denticulées et 

pourvues de cellules alaires plus petites, bien moins différenciées; il est même 
fort probable qu'elles n'appartiennent pas à la famille des Sématophyllacées. 

La structure des feuilles les rapproche des genres Camptochete, Symphyodon, 
Cladomniopsis, mais, en l'absence de la fructification, il semble impossible de 

leur assigner une place exacte auprès de lun ou de l'autre de ces genres, qui 

appartiennent à des familles différentes. Je me contente donc d'en reproduire 

ici les descriptions sous les noms que nous leur avions imposés à titre pro- 

visoire. (J. Cardot.) 

1. PrerocowiæLLa (?) razzax Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1° part., 

p- 313 [201] (1897). Ren., Prodr., p. 184 (1897). 

Camprocxære (?) razcax Ren., ad ped. tab. 73 (1899). 

Cespites depressi, pallide virides. Caulis repens, 2—3 cent. lonous, dense et inor- 

dinate ramosus, ramis 3—6 mallim. longis, apice interdum curvulis. Folia sat dis- 

üncte seriatim vmbricata vel erecto-patula, passim subhomomalla, concava, ovato- 

houlata, subito breviter acuminato-apiculata vel oblonpa et sensim breviter acuminata, 

obsolete binervia vel subenervia, 1—1 1/2 mallim. longa, marpibus interdum late 

involutis, dimidio superiore denticulats, reti denso pallido, cellulis lævibus, amicibus 

interdum leniter promanuls, angularibus perpaucis, minuhs, hexasono-quadrats, 

concoloribus, basilaribus linearibus, meds paulo, apicalibus multo brevioribus, elon- 

gate oblonpis, parieübus crassis. Cætera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diéwo-Suarez (Chenagon). 
PI. 73. — © (sub nom. Camptochæte [?] fallax). — à a! a” a" a”, feuilles caulinaires X Lo. 

b, sommet de la feuille < 170. b', sommet de la feuille X 300. c, cellules supérieures margï- 

nales * 300. d, cellules moyennes * 300. e, cellules alaires x 300. 

2. PrerocoxtezLA (?) vvpucara Ren. et Card., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 67 (1909). 

Pallide viridis. Caulis repens, 3-4 cent. longus, ramis dense confertis, simpli- 

cibus, fastigiañs, crassiusculis, brevibus, crea 5 mullim. longis, erechs. Folia 

humida erecto-patentia, sicca subimbricata, oblongo-lisulata, subito breviter acumi- 

nato-apiculata, 1 millim. longa, 0,45 null. latu, concava, interdum plicis duobus 

62. 
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curvatis notata, marginibus e medio dentatis vel serrulatis (dentibus remotis, irregu- 

laribus, interdum patulis) apicem versus inflexis, undulats, unde passim apiculo 

semitorto, costa gemella longiuscula, nonnunquam simplier ad medium fere producta, 

reti denso pallido, cellulis basilaribus linearibus, medus longissime rhombeis, sub- 

linearibus, apicaibus brevioribus fleæuosis, obtusis, pariehbus incrassatis, ommibus 

lævibus, sed apice minute prominulis, alaribus paucissimis brevioribus el latoribus 

hexagono-quadratis ad angulos rotundatos haud excavatos auriculas minutissimas 

sistentibus. Cetera desunt. 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (R. P. Camboué). 

Cette espèce, très voisine de la précédente, s’en distingue par ses rameaux 

très courts, épais, simples, et par ses feuilles nullement homotropes, à bords 

fortement ondulés au sommet par l'inflexion irrégulière des marges qui occa- 

sionne souvent une torsion de l’apicule. En outre, les nervures sont plus 

longues et parfois remplacées par une seule branche atteignant le milieu. 

RHAPHIDOSTEGIUM (Br. eur.) De Not. 

(Brotherus, Musci, p. 1108.) 

Sect. I. Cupressinopsis Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 1109.) 

1. Ruspnmosrecrun Cawsouer Ren. et Card., Musei exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXIX, 1° part., 

p.183 [23] (1891). Ren., Prodr., p. 237 (1897). 

Monoicum, amœne viride, humile, depressum, dense intricatum. Caulis brevis, 

1 cent. longus, repens, dense et irregulariter fashioiato-ramulosus. Folia falcata, cirei- 

nata, ad apicem ramulorum uncinata, parva (vix 1 müllém. longa), concava, e basi 

lanceolata vel oblongo-lanceolata subulata, dimidio superiore conduphicato-tubulosa, 

margine tnvolutaceo, ecostata, apice parce et remote denticulata vel subintepra, reti 

denso, lineari, cellulis 8—12-longioribus quam latoribus, lævibus sed apice promu- 

nulis, utriculo primordial conspicuo, parietibus firmis, basilaribus brevioribus flavi- 

ds, alaribus 3, subito dilataus, elongate rectanguhs. Perichætium minutum haud 

radicans. Folia perichætialia externa brevissima, ntima longiora, oblongo-lanceolata, 

sensün breviter acuminata, integra vel summo apice repandula, ecostata, dense et 

crasse, basi laxius reticulata. Capsula in pedicello purpureo, 5 maillm. longo, bas 

sæpe geniculato, minutissima, oblongo-cylindracea, vix 3/4 mallim. longa, e pedicello 
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superne areuato horizontahs vel subpendula, operculo longe et recte rostrato. Flores 

masculi minutissimr, prope femineos sit; folia perigomiahia pauca, ovata, late acu- 

minata; antheriha 4-6, aparaphysata. 

Zone du Plateau central : Ankadivavalä (R. P. Campenon). 

PI. 101. — 3. a a/, feuilles caulinaires X 40. a” a”, feuilles caulinaires x 80. b, sommet de la 

feuille X 170. b', sommet de la feuille X 300. c, cellules moyennes X 300. d d', cellules 

alaires X 300. e, capsule x 24. 

Voisine du À. crispans Besch., de la Réunion, cette espèce s’en distingue 

par sa teinte d’un vert gai, et par ses feuilles beaucoup plus petites et plus 

courtes, très vivement falciformes, circinées. Comme port, elle rappelle en 

petit le Trichosteleum borbonicum (Bel.) Jæg., dont elle diffère d’ailleurs essen- 

tiellement par le tissu lisse ou à peine papilleux par la légère saillie de l'ex- 
trémité apicale des cellules. (J. Cardot.) 

2. Raspawostecrun axéusrissimum (CG. Müll.) Ren., Prodr., p. 237 (1897). 

Hypxux axéusrissun C. Müll,, in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 212 (1881). 

Humale, dense cespitosum, mollissimum, flavo-virens, subsericeum; caulis ramis 

brevibus wrregulariter pinnatus, foha e basi lanceolata in acumen elongatum angus- 

ussüunum maxume falcatum producta, apice minute denticulata, basi flavida, celluhs 

alaribus magnis 2-3, nerns brevissimis obsoletis; theca deoperculata ore contracta 

in peduneulo tenui breviuseulo rubro subinclinata elongato-ovalis. — Ab omnibus 

congeneribus fois angustissinis diversum. (C. Müller, loc. cit.) : 

Forêt de Vondrozonä (Rutenberg). 

D’après un petit spécimen original figurant dans l’herbier Renauld, au 

Muséum, cette espèce est très voisine du À. Cambouei Ren. et Card., dont elle 

diffère cependant par sa taille plus faible, et ses feuilles de moitié plus petites, 

plus nettement denticulées dans le haut, et d’un tissu plus scarieux, non chloro- 

phylleux. (J. Cardot.) 

Sect. IT. Arrycnus (C. Müll.) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 1111.) 

3. Raapminosreeiun sixvosuzun Besch., F1. bryol. Réunion, ete., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° série, X, 

_p- 302 [161] (1881). 

Autoicum, late cespitosum, viridi-lutescens. Caulis repens, appressus, plus minus 

repulariter pinnatus, ramis subjulaceis, curvatulis, crassiusculs, obtusis vel paulo 
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attenuats. Folia imbricata, erecta vel sursum homomalla, valde concava, oblonpo- 

lanceolata, sensim acute acuminala, acumine pro more sinuosulo, integerrima, 

enervia vel obsoletissime binervia, circa 1,5 null. longa et 0,3 mul. lata, maroinibus 

plerumque et præcipue secus acumen late reflexis vel revoluts, cellulis rhomboidali- 

linearibus, parietbus crassiusculis, utricul primordialis veshpts replets, alaribus 

3—/ magnis, subvesiculosis, lutescentibus, supraalaribus quadratis, majusculis. Folia 

perichæthalia erecta, subconvoluta, oblongo-lanceolata, sensim et longe acuminata, 

inteora, basi laxius reticulata, ecostata vel obsolete binervia. Capsula in pedicello 

rubello, lævi, 5-10 millim. longo erecta, inclinata vel subhorizontalis, minuta, ovata 

vel subolobosa, operculo e basi convexa oblique longirostri. Exostomi dentes lanceo- 

lati, subulat, dorso transversim striatuli et linea divisurali distinctissima exarati, 

apice grosse paprllosi, intus dense et alte lamellosi, lamellis margines excedentbus ; 

processus in membrana elata orvundi, carinati, tn carina integri vel plus munus 

pertusi, dentibus æquilongi, granulosi; ciha fugacia vel nulla ? 

Zone inférieure des forêts : Nosy Kombä (Ed. Marie). Zone du Plateau central : Am- 

batovorÿ (R. P. Camboué), Amperiferÿ (R. P. Campenon), Ambohibelomä (R. P. Camboué : 

herb. Lacouture), Ambositrä, dans le pays Betsileo (R. P. Villaume). 

Disrrisurion céoGrAPpnIQuE : Réunion. 

Var. Larirozium Card., var. nova. 

À forma genuina ramis crassioribus, turgidis, folis latoribus (0,4-0,5 mallim. 

latis), cellularumque parietibus angustoribus diversun. 

Zone du Plateau central : province d’Imamë (R. P. Camboué : herb. Ch. Meylan). 

Bescherelle n'ayant donné qu'une courte et insuffisante diagnose de son 

espèce, j'ai jugé utile d'en publier ici une description exacte et complète, 

basée sur l'examen de nombreux échantillons. 

Le R. sinuosulum Besch. est extrèmement voisin du À. adnatum (Mich.) 

E. G. Britt. (R. macrocarpum | Brid. ] Jæg.), des États-Unis: il en diffère seule- 

ment par ses feuilles en général plus allongées, par ses cellules alaires plus 

grandes et plus vésiculeuses, et par ses feuilles périchétiales plus longuement 

acuminées. On peut aussi le comparer aux petites formes du À. Dusaboanum 

(Mont.) Besch., dont on le distinguera à ses feuilles plus étroitement acumi- 

nées, d'un tissu plus serré, formé de cellules plus étroites et plus translucides. 

La plante récoltée par le R. P. Camboué dans la forêt d'Ambatovorÿ, qui a été 

attribuée au À. Duisaboanum (Renauld, Prodrome, p. 237), doit être rapportée 
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au À. sinuosulum : c'est une petite forme à tiges étroitement appliquées sur les 

écorces et les pierres, à rameaux très courts, à feuilles plus denses, un peu 

homotropes, plus brusquement acuminées que dans la forme typique, d’un 

tissu plus scarieux. J'ai, sous le nom de À. crassiusculum (Brid.) Jæg., une 

forme complètement identique de l’île Maurice. En l'absence d’un échantillon 

authentique du véritable Hypnum crassiuseulum Brid., récolté par Aubert du 

Petit-Thouars à Tristan d’Acunha, il est impossible de savoir si cette forme de 

Maurice et de Madagascar est réellement identique à la Mousse de Bridel. 

(J. Cardot.) 

L. Ruapawosreerux pusrux Ren., Prodr., p. 293 (1897). 

Humile. Caulis repens, 10-12 muallim. longus, radiculis adfivus, ramis perbre- 

vibus, vix 2 mullim. lonpis. Folia erecta, subhomomalla, oblonga vel oblongo-lanceo- 

lata, superne sensin acuminata, caviuscula vel suplana, inteperrima, ecostate, 

2 millim. longa, margümbus plans, cellulis levibus, laxiusculis, elongate oblongis, 

crasse hmatas, alaribus amploribus sed non vesiculosis, quadratis, hyalinis. Folia 

perichætiahia laxius texta, externa breviora, intima semivaginantia, longius et tenurus 

acuminata, erecta, usque 3 müllim. longa, integra seu medium versus repandula. 

Archegonia mainuta, 0,15 null. longa. Pedicellus levis 3 mullim. altus, palhide 

rubellus. Capsula parvula, 1 mallim. longa, suberecta, anguste oblonoa, sicca sub 

ore constricta, collo distincto instructa, operculo longe curvwrostrato. Peristomni dentes 

externi 0,23 null. lonpi, interm processus angushssimi carina intepri, dense pra- 

nulosi. Spore leves, sphærice, interdum ellipticæ, pro plante exisuitate maores, 

23-20 p crasse. 

Zone supérieure des forêts : Ankeramadinikä (Dorr). 
PI. 102. — 1. « a’ a” «”, feuilles caulinaires x< 4o. b, sommet de la feuille < 170. ce, cellules 

moyennes x 300. d, tissu basilaire X 300. e e’ e”, folioles périchétiales X 4o. ff", capsules X 24. 

£g, fragment du péristome et de l'exothèque X 170. h, spores X 300. 

Port et taille de l'espèce précédente, mais celle-ci a les feuilles plus larges, 

très concaves, à bords fortement réfléchis ou révolutés, surtout dans le 

haut, et les cellules alaires plus grandes, plus différenciées, subvésiculeuses. 

(J. Cardot.) 

5. Ruspmwosrecrum Copper Card., sp. nova. 

Autoicum, fulvo-lutescens, nitidum. Caulis appressus, repens, ramis brevissimis , 

obtusis, crasse julaceis, smplicibus vel parce ramulosis. Folia conferta, erecta, imbri- 
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cata, cymbifornu-concava, ovato- vel oblongo-lanceolata, integerrima, marpinibus 

superne late inflexis cucullata, in acumen angustum, acutum, breviusculum , reflexu- 

lum sat abrupte constricta, ecostata, cirea 1 mallim. longa, 0,3-0,4 millim. lata, 

cellulis basilaribus aureis, alaribus 23, mapnis, oblongis, fladis, subvesiculosis, 

inferioribus et mediis anguste linearibus, parietbus crassiusculis, in membranam 

lutescentem conflatis, superioribus brevioribus et latioribus, omnibus lœvissimis. 

Folia perichætiaha erecta, subconvoluta, oblongo-lanceolata, magis sensim cuspidata, 

integerrima. Flores mascuh manutissime semmaformes, subolobulosi; folia perigo- 

miaha late ovata, breviter apiculata. Cetera desiderata. 

Zone moyenne des forêts : forêt de Manongarivë (Drouhard : herb. Coppey). 

Cette plante, qui rappelle au premier abord les petites formes des À. sinuo- 

sulum Besch. et Duisaboanum (Mont.) Besch., s'en distingue facilement par ses 

feuilles cymbiformes, cucullées au sommet. Ce caractère la rapproche du 

à. angusticymbeum (G. Müll) Jæg., d’Anjouan, mais d’après la description qu'en 

donne l'auteur (in Linnæa, XL, p. 283), celui-ci a les feuilles étalées, beau- 

coup plus étroites, et à bords réfléchis. (J. Cardot.) 

6. Ruarmposreciun Duisasoaxum (Mont.) Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot, 

6° sér., X, p. 300 [159] (1881). 

Leskea Doisagone Mont. , in Ann. Sc. nat., 1845, p. 97, et Syll., p. 19 (1855). 

Hypxon Duisaroxæ CG. Müll., Syn., Il, p. 309 (1851). 

PLacrormecrüm corriccozux Angstr. in fo. Konpl. Vet.-Akad. Fôrhand., 1873, n° 5, p. 143 

( fide Brotherus, Musei, p. 1113). 

Ruarniwosrecrum Duisasoxæ Jæg., Adumbr., Il, p. 457 (1877-1878). 

Monoïcum, cespitosum, virescens, vix mitidum vel e luteo fulvescens nitescens. 

Caulis repens arcte adhærens, ramis simplicibus vel furcatis homomallophyllis com- 

pressis vel laxe julaceis. Folia erecto-patentia, late ovato-acuminata, concava, inte- 

gerrima, costs binis brevisshnis vix notatis vel nullis ; cellulis superioribus hexagonis 

vel rhombeis, inferioribus sublinearibus utriculo primordiali repleus, alaribus supe- 

rioribus paucis magnis quadratis pellucidis, inferioribus 3—4 subvesiculosis hyalinis 

vel flavidis. Folia perichætalia erecta, complicata, caulinis longiora. Capsula in 

pedicello 1 cent. longo rubello lœvi inclinata, subgibbosa, brevis, arcuatula; opereulo 

ascendenti longirostro. Peristomit dentes externi madore incurvi fulvelh cristatulr, 

énterni hyalini granulosi carinat haud pertusi, ciliis singulis brevibus fugacibus. 

Calyptra levis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Répandu dans toute la zone silvatique et jusque sur le Plateau central : forêt de Fito (Perrot); 
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forêt d’Analamazaoträ (Comm* Dorr); Imerinä, Ambatomangä (R. P. Talazac) et Tananarive 
(Comm' Dorr); pays Betsileo (R. P. Montaut); Ambositrä (R. P. Soula); Fianarantsoa 

(D° Besson). 

Disrrisurion céogrAPaiQuE : Réunion, Maurice, Galega. 

Var. vossraxum Besch., FT. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 35 [9], et FE. bryol. Re- 
union, etc., in Ann. Sc. nat. bot., 6° sér., X, p. 301 [160 | (1881). 

Humilius, folus erectis subecostatis angustioribus intense viridibus. (Bescherelle, 

F1. bryol. Réunion, ete., p. 301 [160 |.) 

Zone inférieure des forêts : Nosy Kombä (Marie). 

Var. arrzurcoca Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XLE, 1° part., p. 94 [344] 

(1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 86 (1909). 

A forma genuina dhffert : cespitbus densioribus, ramis brevibus, erectis, folis 

haud homomalhs, mapis imbricats, mainoribus, celluhs mediüs brevioribus, alari- 

busque minoribus. 

Zone du Plateau central : Tananarive, sur la terre argileuse (Comm!' Dorr). 

PI. 100. — 1. a a’, feuilles caulinaires X 4o. b, cellules supérieures x 300. c, cellules mar- 

ginales moyennes * 300. d, cellules internes moyennes X 300. e, cellules alaires x 300. f, foliole 

périchétiale X 4o. # g', capsules X 24. h, fragment du péristome et de l’exothèque x 170. 
1, spores X 300. 7, feuille caulinaire x 4o (var. nossianum). k, cellules moyennes x 300. 
l, cellules alaires x 300. m mw', feuilles caulinaires (var. argillicola) X Lo. n, cellules 

moyennes X 300. 0, cellules alaires X 300. p p', capsules x 2h. q, fragment du péristome x 170. 
r, spores X 300. 

Sur un petit échantillon original récolté à Maurice par Duisabo, que je 

possède dans ma collection, les feuilles sont oblongues-lancéolées, assez briè- 

vement acuminées, et non pas late ovalo-acuminata, comme le dit Bescherelle; 

les bords sont généralement réfléchis ou révolutés, la nervure double ordi- 

nairement assez distincte; enfin le pédicelle est plus court que ne l'indique 

Bescherelle (5 à 7 millim. au lieu de 10). Mais le À. Duisaboanum constitue 

un type extrêmement polymorphe, à variations complexes et étendues : plante 

plus ou moins robuste, feuilles plus ou moins larges, tantôt très brièvement, 

tantôt assez longuement acuminées, à bords plus ou moins révolutés ou réflé- 

chis, parfois aussi à peu près tout à fait plans, à tissu plus ou moins serré, à 

nervures plus ou moins longues et distinctes. La plante récoltée dans le pays 

Betsileo par le R. P. Montaut et à Ambatomangä par le R. P. Talazac est 
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une forme très vigoureuse, à rameaux épais, turgides, courbés, à feuilles 

grandes, oblongues ou elliptiques, très brièvement et largement acuminées; 

on pourrait la désigner sous le nom de var. robustum, car elle me paraît aussi 

caractérisée que les var. nossianum et argillicola. (T. Cardot.) 

7. Rnapminosrearun arronemissum (CG. Müll.) Par., {nd. bryol., ed. 1, p. 1085 (1897). 

Hypxux arronemssum C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 212 (1881). 

Monoicum; prostratum, laxe cespitosum, ramus suberechs curvahs pallide lutes- 

centbus nitidulis; folia caulina e basi angustata ovato-lanceolata acuminata integer- 

rima, concava, obsoletinervia, cellulis anpuste elhpticis, alaribus rectangulis flavidis ; 

perichætiaha majora, inteperrima , lonpius acuminata, distincte binervia; theca in 

peduneulo tenu longrusculo minute ovata subarcuata, operculo obliqurostro. — 

À «I. cespitoson Sw. proximo differt : statura müinore, folüs inteperrimis laxius 

lexlis, theca minore. (G. Mülier, loc. cit.) 

Zone des forêts : Vondrozona, Ambohimar, est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). 

D'après un petit spécimen original de la plante de Rutenberpg, figurant dans 

l'herbier Renauld au Muséum, cette espèce diffère du À. Duisaboanum type, 

de Maurice, par ses feuilles plus larges, ovales-lancéolées, moins concaves, 

à bords complètement plans, et par son tissu pâle, formé de cellules plus 

courtes; mais on trouve des échantillons de À. Duisaboanum qui paraissent 

ménager des transitions entre les deux plantes. 

C. Müller dif que son A. afrodemissum est très voisin d’une autre espèce de 

Madagascar : Æ. Boswelli Geheeb, ex herb. Boswell; cette dernière plante 

m'est inconnue. (J. Cardot.) 

8. Ruarmposreerun xaxoprxis (GC. Müll.) Par., Jnd. bryol., ed. 1, p. 1101 (1897). 

Hypxux naxopyxis CG. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 212 (1881). 

À priori (H. afrodemissum) simillimo dffert : folüs longius acuminatis apice 

minute denticulatis, cellulis valde angustats, theca minore abbreviata cernua. 

(GC. Müller, loc. cit.) 

Zone des forêts : forêt de Vondrozonä (Rutenberg). 

Cette plante nous est inconnue. 
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9. RaapuiposrEGiun RIGESCENS Card., sp. nova. 

Niudulum, lutescenti-viride. Caulis repens, denudatus, ramis erectis vel ascenden- 

üibus, elongatis, usque 3 centim. long'is, basi sæpe denudatis, siccitate rigidulis, sim- 

pleibus vel parce ramulosis. Foha undique patentissima, concava, late ovata vel 

elhphica, apice in acumen latum, breve, acutum vel obtusulum abrupte contracta, 

obsolete brcostata vel subenernia, marpinibus apicem versus suberenulato-sinuatis, 

cæterum integerrümis, 1,4—1,6 maillim. longa, 0,751 millim. lata, celluhs infe- 

rioribus lutais, alaribus 3, magnis, vesiculosis, ovatis oblongisve, lutescentibus vel 

subhyalinis, supraalaribus paucis, subquadratis, subhexagonis vel subrotundis, infe- 

rioribus et medus linearibus, subflexuosis, superioribus brevioribus et latioribus. 

Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : forêt de Fito, district de Tamatave (Perrot : herb. E. Levier). 

Cette Mousse sedistingue des formes robustes du À. Duisaboanum par ses 

rameaux plus raides à l’état sec, garnis de feuilles très étalées dans tous les 

sens, non imbriquées, et brusquement terminées par un acumen court et 

large. (J. Cardot.) 

10. Raspmposreciun Rexauzour Card., nom. nov. 

PreroconeLLA ogrusirozra Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bebr., XXXV, 1° part., 

p- 319 [201] (1897). Ren., Prodr., p. 183 (1897), et Suppl. Prodr., p. 66 (1909). 

RuapmiposreGiun ogrustrorum Broth., Musci, p. 1113 (1908); non Broth. et Par., in Rev. 

bryol., 1908, p. 5. 

Laxe depresso-cæspitosum, pallide vel rufo-lutescens. Caulis repens dense ramosus, 

rams curvuhs, turgihuscuhs, brevissums, 3-5 mallim. longis. Folia sicca laxius- 

cule imbricata, concava, ovato-oblonga, apice rotundato-obtusa, vel obtuse subapicu- 

lata, secus marpines plicis duobus curvuls notata, inteora, margubus plans vel 

partim revolutis, 1-1 1/4 mullim. longa, costa gemella, brewr, obsoleta vel nulla, 

celluhs alaribus sat numerosis, quadrats, haud vel vix vesiculosis, hyalimis, infimis 

longioribus interdum rufo-lutescentibus, basilaribus internis et medis elonsate sub- 

hexagono-rhombeis, marginalibus et superioribus brevioribus distinctius rhombers, 

apicahbus ovatis, onuubus utricul primordiahs veshioio plus minus replets, lævibus 

vel apicibus dorso papilloso-pronunulis. Cætera desunt. 

Zone du Plateau central entre Tananarive et Betafo (R. P. Caussèque), Ankazobé, Valala- 

fotsÿ (herb. G. Paris). 

PI. 67. — 2 (sub nom. : Pterogoniella obtusifolia). — a a! a”, feuilles caulinaires X 4o. 

63. 
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b, sommet de la feuille x 170. c c', cellules alaires X 300. d, cellules moyennes x 300. e, cel- 

lules subapicales X 300. 

Le général Paris aurait, paraït-1l, reçu des spécimens fertiles de cette 

Mousse, et il a donné de la fructification la description suivante, reproduite 

par Renauld dans son Supplément au Prodrome, p. 66 : 

Folia perichætialia lanceolata, integerrima, acuta, concaviuscula, superne mar- 

günibus involuts, evidenter costata. Capsula pallide lutescens leptoderma vix 1 mullim. 

longa, sicca sub ore valde strangulata, madida ovata, in pedicello flavido 7-7 1/2 null. 

alto, tortih, lœvi erecta. Vaginula ovato-oblonga archeponus veshta. Peristomi 

dentes externi madidi conniventes, sicei intus convoluti, fusci, trabeculati, intus 

lamellosi, obtusi, linea divisurali vix perspicua, apice hyalino granulosi; processus 

papillosi medio angustissime fissi dentibus subæquilongt in membrana 1/3 dentium 

æquante posii, sicei inter dentes erect. Spore minute, luteæ, læves. 

Le péristome double indiquerait bien que cette plante n’est pas un Ptero- 

goniella=Meiothecium, mais les dents sont dites obtuses et pourvues d’une ligne 

divisurale à peine distincte, caractères qui ne conviennent pas au genre Rha- 

pludostegium. S'agirait-l d’un genre nouveau? Ou Paris n'a-t-il vu qu'un 

péristome en mauvais état, à dents brisées au sommet? Ou encore, par 

une de ces confusions qui lui étaient familières, a-t-il décrit le péristome 

d'une autre Mousse en lattribuant au Pierogomiella obtusifolia? Seul Texa- 

men des échantillons fructifères décrits par Paris permettrait d'élucider la 

question. 

Si, d'autre part, cette Mousse est réellement, comme le pense Brotherus, 

un Ahaphidostepium, elle doit recevoir un nouveau nom spécifique. En effet, 
lorsqu'en 1908 Brotherus la transférée dans ce genre, il existait déjà depuis 

peu un À. obtusifolium Broth. et Par., de la Guinée française. Brotherus a cru 

devoir conserver pour l'espèce malgache lépithète obtusifohum, et, comme 

conséquence, il a dû débaptiser la plante de la Guinée, qu'il a désignée sous le 

nom de À. Parisui (Musci, p.1114); mais c'était justement le contraire quil 

fallait faire, d’après l’article 53 des Règles de Vienne. Le R. Parisü Broth. doit 

donc reprendre le nom de À. obtusifolium Broth. et Par., tandis que le À. obtusi- 

Jolium (Ren. et Gard.) Broth. doit recevoir un nom nouveau; je ne pouvais 

mieux faire que de le dédier à la mémoire de mon cher et regretté ami et 

collaborateur. 
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Le À. Renauldu est extrêmement voisin d’une espèce de l'Afrique orientale, 

le R. Stuhlmanni (Broth.) Broth., de l'Usambara; il en diffère toutefois par ses 

rameaux plus courts, et par les cellules alaires des feuilles plus nombreuses, 

plus petites, moins différenciées, non ou à peine vésiculeuses. Une Mousse du 

Congo belge, le À. congolense (Gard.) Card. (Pterogoniella congolensis Card., in 

Rev. bryol., 1909, p. 51), se rapproche également beaucoup du À. Renauldu, 

mais s'en distingue par ses feuilles plus petites, elliptiques, brièvement acu- 

minées et pourvues de cellules alaires plus grandes, vésiculeuses et plus colo- 
rées. (I. Cardot.) 

Ogservarion. — Nous ne connaissons pas le R. Boivin Sch. apud Jæg., 

Adumbr., W, p. 477 (1877-1878), signalé aussi dans la liste de Wright (Journ. 

of Bot., XXNI, p. 267), et indiqué comme ayant été récolté par Boivin à 

Madagascar. Cette plante est d’ailleurs restée à l’état de nomen nudum. 

TRICHOSTELEUM (Mitt.) Jæg. 

(Brotherus, Musci, p. 1116.) 

Sect. L. Taezimiun (C. Müll.) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 1117.) 

1. Tricnosrezeun sorsonrcun (Bel.) Jæg., Adumbr., Il, p. 486 (1877-1878). 

Leskea BorgontcA Bel., Voy. Ind. or. Bot., Il, Crypt., p. 97, tab. 11, f. 9 (1834). 

Hypxux sorsoieux CG. Müll., Syn., Il, p. 315 (1851). 

STEREODON B0RBONICUS Mitt. , in Journ. Linn. Soc., 1863, p. 157. 

Raapamosrecrum BorBonIcuM Besch., F1. bryol. Réunion, etc., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 307 [166] (1881). 

Monoicum; temussimum, tenerrimum repens, ramis brevibus apice homomallo- 

phyllis curvats luteo-viridibus ; fohia caulina erecto-patentissima sparsa, sicca suberis- 

pala, angustissime lanceolato-subulata subflexuosa, apice solo tenuissime serrulata, 

margine erecto vel subinvoluto, nervis obsoletis, cellulis angustissimis longiusculis 

viz conspicuis pallidis, papillis autem seriatim dispositis creberrimis scaberrimis 

obscuris, basi amæne flavids, alaribus prominentibus majusculis hyalinis plerumque 

bims ; perichætaha latus vaginanta longe subulata, caulinis similia; theca in pedun- 

culo breviusculo tenerrimo, apice solo papilloso arcuaio, minutissime ovalis, vix 

conspicua Subpendula, ore constricta, fuscidula (annulaia ?) rugulosa, basi annulari- 

strumosa, operculo conico longe aciculari recto; perisiomi minutissimi dentes externi 
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flavidi involuti, linea perpendiculari profunde suleat, interni fusciduli anpustissimi 

solidi, cilis singulis brevibus albidis interposuis. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, Antsahambavÿ (Dalaucourt); Diépo-Suarez 

(Chenagon): environs d’Andovorantë (Perrot frères). Zone moyenne : forêt d’Analamazaoträ 

(RR. PP. Camboué et Campenon). 

DisrriBurion GéoGrAPmiQuE : Réunion, Maurice, Seychelles, Usambara. 

Var. sracaycarpun Ren. et Card., in Rev. bryol., 1901, p. 93, nomen solum, et Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Belo., XLT, 1° part., p. 98 [348] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 87 (1909). 
SiemaTeLLA TamarAveNsIS C. Müll., in herb. Levier. 

A planta borbomica differt : cespinbus intense viridibus, folus brevioribus, magis 

hamatis capsulaque breviore. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon), Fénerive (Perrot; herb. E. Levier). 
PI. 107. — 1. a a’, feuilles caulinaires X 4o (la Réunion). a" a", feuilles caulinaires X 4o 

(Analamazaoträ). b, sommet de la feuille X 170. € c', capsules X 24. d d' d”, feuilles cauli- 

paires x Lo (var. brachycarpum). e, cellules moyennes X 300. f, cellules suprabasilaires x 300. 
g, cellules alaires x 300. À k', folioles périchétiales X 4o. à, sommet d’une foliole X 170. 

j; marges de la foliole X 170. k k' k", capsules X 24. l, fragment du péristome et de l’exo- 

thèque X 170. »%, spores X 300. 

Bien que G. Müller dise la capsule de cette espèce minuhssime ovalis, subpen- 

dula basi annulari-strumosa, sur tous les spécimens fertiles de la Réunion que 

nous avons examinés, la capsule est subeylindrique, franchement pendante et 

pourvue d'un col rétréci. Par contre, la capsule de la var. brachycarpum corres- 

pond mieux à la description de Müller en ce qui concerne la forme, courte et 

ovale, avec le col subarrondi, mais elle est également pendante. 

Le capitaine Chenagon a récolté à Diégo-Suarez, sur des écorces, une forme 

de la var. brachycarpum émettant des rameaux fins, allongés, garnis de feuilles 

courtes et à peine homotropes. (TJ. Cardot.) 

2. Tricuosreceux puneraruzux (C. Müll.) Broth., apud Par., Znd. bryol., ed. 2, V, p. 75 (1906). 

Hypxux puncraruzum C. Mull., im Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, NII, p. 213 (1881). 

RHAPHIDOSTEGIUM PUNCTATULUM (erratm : PUNCTULATUM) Par., Înd. bryol., ed. 1, p. 1103 

(1897). 

« H. borbomico» C. Müll. simaillimum, sed foliis multo longioribus maxime falcats 

certe diversum. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l'est d’'Ambatondrazakä (Rutenberg). 
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Cette plante nous est mconnue. Il y a toutefois dans l’herbier Renauld un 

très petit spécimen stérile étiqueté : « Trichosteleum punctulatum (CG. Müll.) 

Broth., Madagascar, Rutenberg»; mais cet échantillon est complètement iden- 

tique, en ce qui concerne les caractères du système végétatif, au T. borbonicum 

var. brachycarpum; 1 a, comme celui-ci, les feuilles plus courtes que celles 

de la plante de la Réunion, tandis que C. Müller attribue au contraire à son 

espèce des feuilles beaucoup plus longues que celles du 7. borbonicum. 

(I. Cardot.) 

3. Tricuosrezeux rracayrvus (C. Müll.) Ren., Prodr., p. 240 (1897). 

Hypxou rracnyprxis C. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, VIT, p. 213 (1881). 

Ruapmnosreciu rracuypyxis Par., Jnd. bryol., ed. 1, p. 1107 (1897). 

Monoicum, procumbens, pallide flavidum , ramis brevibus crassiuscubs laxe fohosis 

apice leniter curvatis; foha caulina ovato-lanceolata breviter acumunata, haud falcata, 

concava, toto margine serrulata, nervis obsoletis, cellulis anguste hnearibus papillis 

mazimis valde scabris, alaribus 2 magnis flans; perichætiaha laxius retculata, 

maois serrulata; theca vetusta in pedunculo breviusculo purpureo arcuato superne 

papilloso minute ovali-globosa, scabra. Species memorabilis, theca aspera ab omnibus 

congeneribus diversa. (G. Müller, loc. cit.) 

Zone moyenne des forêts : forêt à l’est d'Ambatondrazakä (Rutenberg). 

Je ne connais pas cette espèce. I y a bien dans l’herbier Renauld un petit 

spécimen étiqueté : « Trichostel. trachypyæis G. Müll. Madagascar; Rutenberg »; 

mais 1l consiste en un mélange de deux plantes fort différentes : l'une parait se 

rapporter au Taxithelrum loucoubense (Besch.) Card.; c'est elle qui est repré- 

sentée pl. 103, fig. 3; l’autre appartient au Trichosteleum borbonicum. La des- 

cription de Müller ne semble convenir ni à lune, ni à l’autre. D’après cette 

description, le T. trachypyxis serait caractérisé par ses feuilles ovales-lancéo- 

lées, brièvement acuminées, denticulées tout autour, à papilles très saïllantes, 

et par sa capsule ovale-elobuleuse, scabre. L'auteur n'indique pas que les 

papilles de sa plante soient sériées, mais cela ressort implicitement du fait 

qu'il la classe dans les Thehdium, dont toutes les espèces ont les papilles nom- 

breuses, sériées. À ce propos, je ferai remarquer qu'il y a une erreur — pro- 

bablement typographique — dans la diagnose qu'a donnée GC. Müller de sa 

section Thelidium (in Linnæa, XXXIX, p. 466): au lieu de : foha. .. singu- 

lariter papillosa, 1 faut évidemment lire : foia. . . seratim papillosa. K est, en 
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effet, facile de constater que toutes les espèces que l'auteur place dans cette 
section ont les papilles sériées. (I. Cardot.) 

Sect. IT. Raapxiosrecropsis Fleisch. 

(Brotherus, Musci, p. 1117.) 

L. Tricnosrezeux Leprorayxcuux (Brid.) Ren., Prodr., p. 239 (1897). 

Hvpxux Leprorayncnum Brid., Mant. Musc., p. 179 (1819), et Br. univ., Il, p. 622 (1827) 
pro parte. G. Müll., Syn., Il, p. 313 (1851). 

RuapaiposteGIun LeprorayNCuum Jæg., Adumbr., Il, p. h7o (1877-1878). Besch., F1. bryol. 

Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 305 [164] (1881). 

Hypxux Perviczeanum Sch., èn sched. CG. Müll., in Abhandl. naturwissens. Ver. Bremen, NII, 

p- 212 (1881). 

Ruynonosregrun Pervizceanun Jæg., Adumbr., I, p. h49 (1877-1878). 

RuarainosreGrun Perviceanun Besch., apud Par., Ind. bryol., ed. 1, p. 1102 (1897). 

Monoïcum. Cauhs depressus, ramis vage pinnatis vix à mullim. longis parce et 

breviter divisis flavido-lutescentibus subnitentibus. Folia caulina angustissime lanceo- 

lata, concava, apice varie flexuosa, falcata, in acumen latruseulum elongatum dentatum 

producta, costs brevibus vix distinctis, cellulis linearibus obsolete papillosis, alaribus 

terms majoribus anguste vesiculosis flavidulis. Flores masculi minutissimi p'emmacer 

Jolus ovato-acuminatis brevibus integris. Folia perichætalia latiora et longiora apice 

erecta vel flexuosa reflexa, magis dentato-serrata. Capsula in pedicello 1 5-30 millim. 

longo purpureo lew horizontalis, angustissime cylhindrico-oblonga sub ore constricta; 

operculo lonpissime aciculari capsulam fere æquante. Calyptra lœvis. Peristomi brevis 

dentes externi lutei latere paullo cristati; cils singulis nodosis æquilong'is. (Besche- 

relle, loc. cit.) 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé). 

Disrrieurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice. 

Var. manacassum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bele., XLI, 1° part., p. 97 [347] 

1905. Ren., Suppl. Prodr., p. 87 (1909). 

À planta typica borbonica differt : habitu paulo humaliore, fois manoribus, falei- 

formibus, valde curvatis, dorso evidentius papillosis, capsula breviore, torulosa, 

exostomii dentibus brevioribus, denique sporis minoribus (11-12 p, loco 29-23 y). 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). 
PI. 101. — 9 (sub nom. Raphidostepium Pervilleanum). — a a’, feuilles caulinaires X Lo. 

b b', sommet de la feuille x 170. c, d, cellules moyennes x 300. e, cellules alaires X 300. 
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f; foliole périchétiale X 4o. f”, sommet d’une foliole X 170. g g', capsules X 24. k, fragment du 

péristome et de l'exothèque X 170. i, spores x 300. : 

PI. 102. — 2 (sub nom. Raphidostegium Pervilleanum | Éch. de Pervillé]). — « a! a”, feuilles 

caulinaires X Lo. b, sommet de la feuille X 170. c c’, cellules moyennes X 300. d, cellules 

alaires x 300. eee”, capsules X 24. f, fragment du péristome et de l’exothèque x 170. g, por- 
tion d'une dent externe X 300. h, spores X 300. 

PI. 106. — 1. Trichosteleum leptorrkynchum. — a a', feuilles caulinaires x 4o (la Réunion). 

b, sommet de la feuille X170. €, saillie dorsale des papilles x 300. d, capsule X 24. e, frag- 
ment du péristome et de l’exothèque X 170. f, portion d’une dent externe X 300. #, spores 

X300. — 2. Var. madagassum. — a a' a" a", feuilles caulinaires x 4o (Analamazaoträ). 

b, cellules moyennes X 300. c, cellules alaires X 800. d, saillie dorsale des papilles x 300. 

e, foliole périchétiale X Lo. f, sommet de la foliole X 170. g, cellules moyennes marginales 

de la foliole x 300. k k', capsules X 24. à, fragment du péristome et de l’exothèque x 170. 
j, portion de l’exothèque x 300. k, spores x 300. ll’ l”, feuilles caulinaires x 4o (Pervillé). 

n, saillie dorsale des papilles x 300. x, cellules moyennes x 300. 0, fragment du péristome 

et de l’exothèque x 170. 

J'ai pu m'assurer, par la comparaison de spécimens originaux, que le type 

collecté à la Réunion par Bory et Richard est bien la même chose que le 

H. Pervilleanum Sch. de Madagascar. 

Dans cette espèce, les papilles du tissu foliaire sont plus ou moins distinctes, 

et peuvent même manquer presque complètement sur certaines feuilles. 

Sous le nom de 1. leptorhynchum, Bridel avait confondu avec la plante de 

la Réunion une espèce différente, le Raplidostepium cyparioides (Brid.) Jæg., 
d'Australie. (J. Cardot.) 

5. TricnosteLEUM PERMIXTUM Card., sp. nova. 

Autoicum, pusillum, depressum, lutescenti-viride. Cauhs corticibus arcte adfixus, 

pinnatim ramosus, ramis complanatulis, apice interdum uncinatulis. Folia compressa, 

subdhstiche patentia vel vage subsecunda, minuta, e basi caviuscula anguste ovato- vel 

oblongo-lanceolata, sensim in acumen perlongum, angustum, acutum vel subulatum, 

plus manus dishncte serrulatum protracta, enervia, 0,6-0,8 nullim. longa, 

0,2—0,29 mallim. lata, cellulis alaribus 2—3 magnis, ovatis oblong'isve, vesiculosis, 

hyalims vel pallide lutescentbus, cæteris angustis, lnearibus, scariosis, apice dorso 

lemter prominente papillosulis vel sublævibus. Cætera desiderantur.. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez, mélangé à Leucoloma pusillum, Taxithelium argyro- 

phyllum et T. planulum (Chenagon). 

Voisine du T. adhærens (Besch.) Ren., de la Réunion, cette espèce en difère 

par ses dimensions plus faibles, ses feuilles plus petites, et ses cellules à papilles 
MOUSSES DE MADAGASCAR. 64 
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moins saillantes ou presque nulles et situées à l'extrémité, et non vers le milieu 

des cellules. (J. Cardot.) 

Le T. adhærens (Besch.) Ren. est représenté sur la planche 104, fig. 3 : 

a « a”, feuilles caulinaires x 4o. b b', sommet de la feuille x 170. c, cellules moyennes x 300. 

d, cellules marginales moyennes X 300. e, cellules alaires X 300. 

Sect. IT. Paricuinrun (C. Müll.) Broth. 

(Brotherus, Musci, p. 1117.) 

6. Tricnosrezeum Pernor: (Ren. et Card.) Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXI, 

2° part., p. 109 [64] (1892). Ren., Prodr., p. 240 (1897). 

Ruapmwosreerux Perrort Ren. et Card., in Rev. de Bot., IX, p. 398 (1891). 

Monoicum. Cæspites pallide vel lutescenti-virides, depressi. Caulis repens, inor- 

dinate et sat dense ramosus, 1-2 cent. longus, ramis 5-8 mull. lonpis, procum- 

bentibus. Folia erecto-patentia apice varie incurva, e basi ovata, oblonga vel oblonp'o- 

lanceolata pro more sat raptim in acumen solidum , lonotusculum , loriforme contractula, 

concava, fere e bas remote, superne densius trregulariter denhculata, ecostata, mar- 

gtuibus passim laxe revolutis vel reflexis, superne involutis, subundulats, long. 

3/4-1 mil, lat. 1/4-1/3 mil, cellulis basilaribus mediis luteis, crassis, anguste 

rectangularibus, alaribus 3 vesiculosis, hyalinis, suprabasalibus crasse, vnterdum 

interrupte limitatis, lævibus, mediis et superioribus sohidiusculis, linearibus, flexuosis 

papilla media unica maxima, obtuse coma, dorso valde promunente ornatis. Foha 

perichætialia erecta, externa  breviora oblongo-acuminata, ntima semivaginantia 

oblongo-lanceolata, sensim in subulam valde denticulatam producta, 1-1 1/4 mull. 

longa, inferne laxius texta. Capsula in pedicello 5-7 mull. longo, mnde purpureo, 

crasstusculo, superne scabro abrupte curvato, pendula, ovato-plobosa, minutissuna, 

1/2—1/4 null. longa, sicca sub ore constricta, subtuberculosa, collo corrugato, 

crasso, operculo rostrato, capsulam æquante vel superante. Peristomi dentes externi 

0,93 mall. lonoi, lamina dorsali secus totam fere lineam divisuralem disjuncu, 

inferne lutei, strüs transversalibus tenuissimis densissimis notati, superne albidh, 

eroso-tuberculosi; membrana interna minutissime granulosa. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez (Chenagon), île de Sainte-Marie, Sahasifoträ 

(Gharly Darbould), forêts à l'ouest de Mahambë (Perrot frères), Tamatave (Rév. Rodriguez). 

Zone moyenne : forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). 

Disrrisurion GéocraPniQue : Maurice. 
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Var. eurvnicryox Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XLI, 1° part., p. 97 [347] 

(1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 86 (1909). 

À forma normal differt reti laxiore, e cellulis multo lahoribus, hexagono-sub- 

rhombeis composito. 

Zone inférieure des forêts : île de Sainte-Marie, Mahavelonä ou Foulpointe (Charly Dar- 

bould). 

PI. 104. — 1. a a' a” a”, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la feuille X 170. cc", cel- 

lules internes moyennes x 300. d, cellules marginales moyennes *< 300. e e’, cellules alaires 

X 300. ff f”, folioles périchétiales X Lo. g, cellules marginales supérieures X 300. À h', cap- 
sules x 24. à, frayment du péristome et de l’exothèque X 170. 7, spores x 300. — 9. Var. 

eurydictyon. — à a a”, feuilles caulinaires X Lo. b, sommet de la feuille X170. c, cellules 

marginales et pli x 300. d, saillie dorsale des papilles X 300. ee’, cellules moyennes X 300. 

f jf", cellules alaires x 300. 

Cette espèce est fort voisine des T. stctum (Besch.) Ren., des Seychelles, 

et T. Debettei (Besch.) Ren., de la Réunion; le premier diffère de notre 

Mousse par ses cellules alaires très colorées, généralement brunes, par ses 

pédicelles plus longs (10 à 15 millim.), et par sa capsule du double plus 

orosse et de forme plus allongée ; le second a les feuilles oraduellement rétré- 

cies en un acumen moins étroit et moins allongé, moins fortement denté ou 

même presque entier. 

Par les caractères du système végétatif, le T. Perron présente aussi de 

grandes analogies avec le Taxithelium loucoubense (Besch.) Card. (7. serratum 

Ren. et Card.); il en diffère cependant par ses feuilles plus étroites, terminées 

par un acumen moins brusque et plus allongé, moins dentées, et par son 

tissu foliaire formé, sauf dans la var. ewrydctyon, de cellules plus longues et 

plus étroites. Mais, à l'état fertile, notre Mousse diffère considérablement du 
Taxithelium loucoubense par son sporogone beaucoup plus petit, son pédi- 

celle long de 5 à 7 millimètres seulement, tuberculeux au sommet, sa cap- 

suie très petite, verruqueuse, et enfin son opercule longuement et finement 

rostré. 

Jai dans mon herbier un échantillon de T. Perron récolté jadis par 

Robillard à File Maurice, où cette espèce n'avait pas été signalée jusqu'iet. 

(J. Cardot.) 

64. 
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7. Tricnosrezeum mrcrononrux (Besch.) Ren., Prodr., p. 239 (1897). 

Ruapawosrecium micronus Besch., F1. bryol. Nossi-Be, in Rev. bryol., 1880 ,p. 36 [10]. 

Ru. mrcrononruw Besch., FI. bryol. Réunion, in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p.304 [163] (1881). 

Monoicum. Caulis repens, arcte adhærens, ramosus, obscure lutescens. Foha 

erecto-patentia, concava, anguste ovato-lanceolata, integra vel apice obsolete denti- 

culata, ecostata, margimibus fleæuosis incurviusculs ; cellulis alaribus tribus fuscis 

vesiculosis, ceteris angustis linearibus unipapillosis. Foha perichætialia vapinantia, 

exlerna ovata integra, interna caulinis similia, sed argute serrata et obsolete papil- 

losa. Capsula in pedicello 3-4 mil. longo tenuissimo superne scabro horizontalis vel 

subpendula, ovata, minutissima, sub ore coarctata, omnino subtuberculosa. Peristo- 

mi minulissimi dentes externi breves valde cristati fusci, interni æquilongi papil. 

losi; ciliis singulis vel nullis. Cætera desunt. (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, ete. 

p. 304[163].) 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé, forêt de Lokobé, sur les arbres (Boivin, Marie). 

Var. mecarrerux Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XLI, 1° part., p. 97 [347] 

(1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 86 (1909). 

À planta typica nossibeana differt: folus longius cuspidats, apice flexuosis, cel- 

lulisque alaribus 3-5, maximis, longissimis. Capsula oblonga. 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). 

PI. 103. — 1. a a’ a” a”, feuilles caulinaires x Lo. b, sommet de la feuille X170. e, cel- 

lules marginales supérieures X 300. d, cellules moyennes X 300. e, cellules marginales infé- 

rieures X 300. ff’, cellules alaires X 300. g, papilles en saillie sur la face dorsale de la feuille 

Xx 300. À k' k" k", folioles périchétiales X 4o. i, cellules marginales supérieures d’une foliole 
X 300. 7j", capsules x 24. k, fragment du péristome et de l’exothèque x 170. !, spores x 300. 
m, sommet d’une foliole périgoniale X 170. — 2. Var. megapterum. — a a! a”, feuilles cauli- 

naires x 4o. b D’, saillie dorsale des papilles x 300. c, cellules alaires x 300. 

Très voisin des T. stictum (Besch.) Ren. et Perron Ren. et Card., dont il 

semble une réduction; feuilles généralement plus petites, entières ou sub- 

entières, papilles plus fines et moins saillantes, péiele atteignant à peine 

5 millimètres de haut. (J. Cardot.) 

8. Tricnosrezeux Deserret (Besch.) Ren., Prodr., p. 239 (1897). 

Ruapmposreerum Deserrer Besch., Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér.. X, 

p. 303 [162](1881). 

Cespites densissime et latissime expansi, deplanati, luteo-virides, velutinoides, 

mdr. Caulis brens fasciculate breviterque ramosus. Folia erecto-patentia, dense 
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conferta, oblongo-lanceolata, concava, basi constricta, superne longe acuminata haud 

cuspidata acumine flexuoso, ecostata, marpuubus incurvis apice denticulaus ; cellulis 

Jere omnibus elongatis angustis, papilla media unica dorso valde prominente præeditis, 

alaribus binis maxime ventricosis fuscis. Foha perichætaha longissima, cuspidata, 

minus vel vix papillosa. Capsula in pedicello 10 mall. longo rubro superne scabro 

pendula, minuta, urceolata, subtuberculosa, basi stranpulata, collo scabriusculo. 

Peristomtum ? Calyptra lævis. (Bescherelle, Loc. cit.) 

Var. Læviserum Card., var. nova. 

À forma typica borbonica differt : statura munore, cellulis alaribus plerumque 

magis numerosis (3 vel 4), minus coloratis, pallide lutescentibus vel hyalinis, et 

pedicello breviore, 4—6 mullim. longo, omnino lœvi. Forsan species propria. 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé (Ed. Marie), Diépo-Suarez, mélangé à T. Perrot (Che- 
nagon). 

DisTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : le type à la Réunion. 

Le T. Debetta (Besch.) Ren. se distingue des T. shctum (Besch.) Ren. et 

Perrot Ren. et Card. par ses feuilles graduellement rétrécies en un acumen 
moins étroit et plus court, moins fortement denté ou subentier. Si les carac- 

tères indiqués ci-dessus pour la var. lœvisetum se montrent constants, il y aura 

probablement lieu d’en faire une espèce distincte, mais je ne dispose que 

d'échantillons trop exigus de cette forme pour en pouvoir apprécier exacte- 

ment la valeur. (J. Cardot.) 

9. Tricaosrezeun Læviuseuzun Ren. et Card., in Rev. bryol., 1901, p. 93, et Musci exot., in Bull. 

Soc. bot. Bely., XLI, 1° part., p. 97 [347] (1905). Ren., Suppl. Prodr., p. 86 (1909). 

À «T. Debettei» (Besch.) Ren. proximo differt : fois minoribus, anpustoribus, 

brevius acuminatis, haud vel vix dentculatis, ret pallidissimo, cellulis angustio- 

ribus et lonpioribus, papilhisque dorso vix prominentibus sparsis, interdum obsolets. 

Zone inférieure des forêts : forêt de Filo, district de Tamatave (Perrot frères: herb. 

E. Levier). 

OsservaTiox. — Le T. madagassum (C. Müll.) Jæg., Adumbr., IL, p. L81 

[1877-78 ] (Hypnum madagassum G. Müll. in Linnæa, XXXIX, p. 465 [1875 |) 

nous est inconnu, et aucune descriplion n’en a été publiée; l'auteur le place 
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dans sa section Trichosteleum, caractérisée par les feuilles distiques à cellules 

unipapilleuses, qui comprend des Taxithelium, du sous-genre Monostioma, et 

des Trichosteleum de la section Papillhidium. — Le T. microthammioides (G. Müll.) 

Par., /nd. bryol., ed. 1, p. 1312 [1897] (Hypnum microthammoides G. Müll., 

in Abhandl. naturvissens. Ver. Bremen, VIE, p. 219 [1881]) est synonyme de 

Mittenothamnium brachycarpum (Ren. et Card.) Card. (J. Cardot.) 

SEMATOPHYLLUM (Mitt.) Jæg. 

(Brotherus, Musci, p. 1120.) 

1. SemAtopayLium MEGAsporuM (Dub.) Jæg., Adumbr., Il, p. 448 (1877-1878). 

Hypnum mecasporun Dub.,in Mém. Genève, 1876, p. 12, pl. I, fig. 4. 

Ruspninosrecium MEGasporuM Besch., F1. bryol. Réunion, elc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, 

p. 307 [166] (1881). 

Ru. cuspinarum Sch., apud Jæg., Adumbr., Il, p. 457 (1877-1778), et apud Wright, in 

Journ. of Bot., XXVI, p. 267 (1888), nomen solum. 

Synoicum. Cespites cohærentes; caulis secundarius repens d—10 cent. lonpus, 

ramis pinnalis erecto-patentibus uncialibus vel minoribus apice plerumque cuspidatis 

simplicibus vel ramosis lutescentibus nds. Foha secunda ovato-lanceolata, concava, 

acuta, apice ob margines involutos canahculata, integerrima vel tantum summo acu- 

mine parcissime denticulata basi haud brevissima sed supra cellulas ventricosas con- 

stricta, ecostata vel obsolete bicostata ; celluhs alaribus auranhacis ad angulos nume- 

rosis maximis ventricosis sæpe decoloratis ; flores copiosi, fois paucis vapinantibus 

abrupte irregulariter acuminatis denticulatis ecostatis. Capsula in pedicello brew 

1 centim. vix longo purpureo e medio scabro erecta, minuta, ovato-cylindrica, oper- 

culo late conico aciculari. Peristomi dentes externi angusti, interni æquilongi ciln- 

Jormes flanidi. Calyptra e cellulis spiralibus formata, apice scabriuscula. Spore 

maxime. (Bescherelle, loc. cit.) 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé). 
DisrriBuTioN GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice, Comores. 

PI. 97. — 3. a a’, feuilles caulinaires X 24. b, cellules moyennes X 300. c, cellules alaires 

X 170. d d', folioles périchétiales X 4o. e, sommet de la foliole x 170. jf, capsule X 24. 

g, pédicelle X 170. k, fragment du péristome et de l’exothèque X 170. à, spores X 300. 

Var. pexsux Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belg., XXXV, 1° part., p. 321 [209] 

(1897). Ren., Prodr., p. 232 (1897). 

À forma typica differt: cæspiibus compactis, caule valde ramoso, ramis confertis , 
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intertextis, brevioribus, apice haud cuspidatis, folüs patulis vel erecto-patulis haud 

homomallis, minoribus, brevius acuminats. 

Zone moyenne des forêts : entre Fianarantsoa et Mananjarÿ (D' Besson). 

PI. 98. — 1. a a’ a”, feuilles caulinaires X 24. b, cellules alaires X 170. 

Duby attribue à sa plante une inflorescence dioïque et un pédicelle lisse ; 

Bescherelle la prétend synoïque et décrit le pédicelle comme scabre dans la 
moitié supérieure. Nos échantillons, le plus souvent stériles, paraissent tous 

dioïques, et le pédicelle est légèrement scabre dans le haut. D'après un exem- 
plaire original qui m'a été communiqué par le Jardin botanique de Kew, le 

Rhaphidostegium cuspidatum Sch. (Madagascar : leg. Pervillé) est identique au 

S. megasporum. Sur cet échantillon, j'ai trouvé dans un périchèze fertile un 

organe paraissant être une anthéridie jeune ou avortée; l'espèce est donc 

peut-être polyoïque. — Sur nos exemplaires des Comores, les gazons attei- 

onent une hauteur de 10 à 12 centimètres. (J. Cardot.) 

2. SemaroPayLLum LÆVIFOLIUN Ren., Prodr., p. 293 (1897). 

Monoicum. À «S. subscabrello» Ren. et Card. differt habitu robustiore, crassiore, 

fous basi lahoribus, acute vel subobtuse acuminatis, integerrimis, reti densiore, 

lænissimo, haud chlorophylloso, scarioso, cellulisque lonprioribus et angustioribus, 

lævibus, palhdissimas. Capsula in pedicello 3-4 mul. longo, lævi, erecta, 1 mul. 

longa, sub ore constricta, ob cellulas exothecu dorso rotundate prominentes rug'ulosa. 

Operculum longe rostratum. 

Zone supérieure des forêts : Ankeramadinikä (Comm‘ Dorr, RR. PP. Camboué et Cam- 

penon). 

PI. 98. — 5. « a’, feuilles caulinaires X 24. 4”, feuille eaulinaire X 4o. b b', sommet de la 

feuille X 170. c, cellules moyennes X 300. d, cellules alaires X 300. e, capsule x 24. 

PI. 101. — 4. « a/, feuilles caulinaires X 24. b, sommet de la feuille X 170. ec’, folioles 

périchétiales X 4o. d d', capsules X 24. e, fragment du péristome et de l’exothèque X 170 

(capsule vieïille). f, fragment de l’exothèque x 300. g, spores x 300. k, fragment du péristome 

X170 (capsule verte). :, spores X 300. 

Cette espèce rappelle beaucoup le S. convolutum (Br. jav.) Jæg., de Java et 

de Bornéo, mais en diffère par son tissu complètement lisse. Ses faibles dimen- 

sions, ses feuilles beaucoup plus étroites, ses sporogones très petits, à pédi- 

celles très courts, ne permettent pas de la confondre avec le S. mepasporum 

(Dub.) Jæg. — L'acumen des feuilles est tantôt subobtus, tantôt très aigu, 

souvent brisé. (J. Cardot.) 
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3. Semaropayizum srezzarum Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Bely., XXXV, 1° part. , 

p. 320 [208] (1897). Ren., Prodr., p. 233 (1897). 

Humile, pallide vel lutescenti-viride, mitidum. Cauls repens dense et inordinate 

ramosus, ramuis erechs 3—4 mull. longis, apice haud cuspidatis. Foha patula, haud 

subsecunda, ovata vel oblonga, breviuscule acumunata, 1-1 1/2 mal. longa, su- 

perne convoluta, integra vel apice parcissime denticulata, enerwa, celluhs alaribus 

2—3, vesiculosis, ceteris linearibus, vermicularibus, lonp. cirea 40 1x, parienbus 

incrassaus et subsinuosis, dorso, præcipue in parte superiore foi, papilhs sparsis 

obtuse sed distincte prominentibus scabridis. Cætera desunt. 

Zone inférieure des forêts : forêt à l’ouest de Mahambô, environs d’Andovorantd, forêt de 

Fito (Perrot frères). 

PI. 98. — ». « a’ a" «”, feuilles caulinaires X 24. b, cellules moyennes X 300. c, cellules 

alaires X 170. 

Se distingue facilement du S. mepasporum (Dub.) Jæg. par sa taille plus 
faible et ses feuilles plus petites, plus brièvement acuminées, un peu papil- 

leuses sur le dos. Cette Mousse se rapproche davantage du S. lamprophyllum 

(Mitt.) Jæg. (—S. scabrellum | Lac.] Par.), des îles Samoa et de l'archipel 

Malais, ainsi que du S. convolutum (Bryol. jav.) Jæg., de Java et de Bornéo, 

mais elle diffère de l’un et de l'autre par ses feuilles plus larges, plus courtes 

et plus brièvement acuminées ; elle se distingue en outre du premier par sa 

taille plus forte et par ses cellules à parois plus épaisses, et du second par un 

port différent et par les feuilles plus étalées. (J. Cardot.) 

4. Semarornyzium susscagrezLum Ren. et Card., Wusci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXV, 1° part., 

p- 321 [209] (1897). Ren., Prodr., p. 233 (1897). 

Tenellum, gracile, viride. Caulis fiiformis, erecto-flexuosus, basi denudatus, 

10—2 0 null. longus, parce ramosus, ramis brevissimis plumosis. Folia erecto-patentia 

subflexuosa, convava, cirea 1 mul. longa, angustissima, lanceolato-lineahia, sensim 

lenuiter acumainata, acumine semitorto, superne minute crenulato-denticulata, ecos- 

tata, ret chlorophylloso, cellulis late hnearibus, medio papillosis, chlorophyllo et utri- 

cul primordialis veshioro valde repletis et obscuraus, long. circa 30 px, apicalibus 

mulio brevioribus, elongate oblongis, alaribus 3 luteis vesiculosis, oblonpis, curvatis, 

papillis latis, dorso obtuse sed distinctissime prominulis. Cetera desunt. 

Zone inférieure des forêts : environs d'Andovorant, au milieu d’autres Mousses (Perrot 

frères). 
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PI. 98. — 4. a a! a”, feuilles caulinaires X 24. «”, feuille caulinaire > 4o. b, sommet de la 

feuille X 170. c, marge de la feuille montrant les papilles X 300. d, cellules moyennes *X 300. 

.e, cellules alaires X 300. 

Cette espèce a beaucoup d’analogies avec le S. lamprophyllum (Mitt.) Jæg. 

(—S. scabrellum [ Lac.] Par.), de archipel Malais et des îles Samoa; elle s’en 

distingue par ses feuilles plus étroites, moins finement acuminées, et par son 

tissu très chlorophylleux, formé de cellules plus courtes et plus larges. Ces 

caractères la séparent également du S. rubricaule (Besch.) Card., qui, de plus, 

a les feuilles assez distinctement denticulées, au moins dans le haut, et les cel- 

lules un peu papilleuses par leur extrémité supérieure, et non au milieu du 

lumen. Enfin le port différent, le tissu papilleux et les feuilles moins raides 

et moins finement acuminées-cuspidées la séparent du S. rufoviride (Besch.) 

Broth. (J. Cardot.) 

5. SEMATOPHYLLUM RUBRICAULE (Besch.) Card., comb. nova. 

Raspmposrecrun RuBRICAULE Besch., F1. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 36 [10], et 

FT. bryol. Réunion, etc., in Ann. sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 302 [161] (1881). 

Monoicum. Caulis repens cortice purpureo, pinnatim ramosus, ramis sæpius lon- 

gitudine æquahbus ramosis vix 1 cent. lonpis. Foha flavida mitentia, basi anpuste 

ovata lanceolata, concava, e basi erosa ad apicem torquatum denticulata, ecostata ; 

cellulis anguste hexagonis levibus, alaribus lonpioribus subvesiculosis pellucidis 

Jlavids. Folia perichætialia longiora, subvaginantia, subabrupte long'issime acuminata 

denticulata, celluhis opacis areolata. Capsula in pedicello 2 cent. lonso leur rubro 

torth inchinata vel horizontalis, collo tuberculoso ; operculo late hemisphærico rostro 

Jere capsulam æquante. Peristomium munutum dentibus externis incurvis apice 

subaduncis dorso scabro, internis æquilongis in membranam elatam products, cilis 

singulis vel duobus tune coahus. (Bescherelle, F1. bryol. Réunion, elc., p. 302 

[161)}). 

Zone inférieure des forêts : Nosy bé, troncs d’arbres (Pervillé). 

PI. 102. — 1 (sub nom. : Raphidostegium rubricaule). — « a a”, feuilles caulinaires X 4o. 

b b', sommet de la feuille < 170. b", sommet de la feuille < 300. c, cellules moyennes X 300. 

d, cellules alaires x 300. 

J'ai pu examiner un échantillon original de cette espèce, récolté par Per- 

villé à Nosy bé (n° 805) et conservé dans les collections du Muséum. Brothe- 

rus (Musci, p. 1110) la place encore dans les Rhaphidostegium, sect. Cupressi- 

nopsis, mais elle n’a nullement le port des espèces de ce groupe, ni leurs 
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feuilles homotropes-falciformes, et il me parait préférable de la classer dans les 

Sematophyllum. 

La description de Bescherelle, reproduite ci-dessus, n’est pas très exacte, 

et il importe de la compléter et de la rectifier sur certains points : feuilles 

un peu comprimées ou très étalées dans tous les sens, légèrement 

flexueuses, étroitement ovales-lancéolées et un peu concaves dans le bas, 

oraduellement rétrécies en un acumen très allongé, aigu, subulé, souvent à 

demi tordu ; bords plans, entiers ou un peu sinués vers la base, légèrement 

denticulés dans le haut; tissu subscarieux, cellules très étroites, linéaires, sub- 

flexueuses, à parois un peu épaissies, tantôt lisses, tantôt un peu saillantes 

sur la face dorsale par leur extrémité supérieure. 

On peut rapprocher cette espèce du S. lamprophyllum (Mitt.) Jæg. (— S. sea- 

brellum | Lac.] Par.), des îles Samoa et de l'archipel Indien, auquel elle res- 

semble beaucoup par le port, mais dont la différencient les feuilles distincte- 

ment denticulées aux bords dans le haut, le tissu moins scarieux et les cellules 

à parois un peu épaissies, tantôt lisses, tantôt Iéoèrement saillantes sur le dos 

par leur extrémité supérieure. (TJ. Cardot.) 

6. SexaroPHYLLuM RUFOVIRIDE (Besch.) Broth., Musci, p. 1121 (1908). 

Ruspmwosrecrun rurovinie Besch., F1. bryol. Nossi-Bé, in Rev. bryol., 1880, p. 35 [9], et F1. 

bryol. Réunion, ete., in Ann. Se. nat. Bot., 6° sér., X, p. 298 [157] (1881). 

Habitu &R. ruficaulir Mit. simile. Cespites densi rufo-virides subsericei. Caulis 

decumbens fasciculato-ramosus, ramis brevibus plumosis. Foha patentia, rigida, apice 

lorquata, angustissina, elongate lanceolata, temuiter cuspidata, concaviuscula, obso- 

lete denticulata, ecostata, cellulis incrassatis lævibus, alaribus tribus oblonpis vesicu- 

losis fuscidulis, basilaribus inter angulos intense fuscis. Folia perichæhalia minora, 

vaginantia, latiuscula, cuspidata, argute serrata. Capsula in pedicello 7-8 mull. 

longo e medio scabro horizontalis vel ob curvaturam pendula, minuta, ovata ; oper- 

culo lonpirostro capsulam æquante. Peristomium ? Calyptra sublævis, basi infima 

pilis erectis raris hirta. (Bescherelle, FE. bryol. Réunion, ete., p. 298 [157].) 

Zone inférieure des forêts : Nosy Kombä (Marie). 

DisrriBurioN GÉOGRAPHIQUE : Seychelles. 

PI. 98. — 5. a a’, feuilles caulinaires X 24. a” «”, feuilles caulinaires X 4o. b, sommet de la 

feuille X 170. c, cellules moyennes X 300. d, cellules alaires X 300. 

J'ai vu la plante des Seychelles, qui m'a été obligeamment communiquée 

par le Muséum; mais je n’ai pu voir aucun spécimen de Nosy Komba; ce que 
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Bescherelle lui-même m'a donné de cette provenance sous le nom de Rhaphido- 

stepium rufoviride n'est qu'une forme du À. sinuosulum Besch. — La plante 

des Seychelles, qui est probablement aussi celle figurée par Renauld sur la 

pl. 98, se distingue facilement des autres Sematophyllum de petite taille des 

iles mascaréno-malgaches par son port spécial, dû à ses rameaux fasciculés, 

par ses feuilles sinuées-subdenticulées aux bords et par son tissu lisse, d’un 

aspect très particulier : toutes les cellules sont remplies de chlorophylle for- 

mant une bande flexueuse, qui obscureit le tissu ; les parois des cellules infé- 

rieures sont fortement épaissies sur toute leur longueur et poreuses, tandis 

que les parois des cellules moyennes et supérieures ne présentent d'épaississe- 

ment que vers les extrémités des cellules; ce caractère n’est pas suffisamment 

indiqué sur la figure 36 de la planche 98. (J. Cardot.) 

ACANTHOCLADIUM Mitt. 0). 

(Brotherus, Musci, p. 1075.) 

1. Acaxrmoczanrum RurexserGrt (CG. Müll.) Broth., apud Par., Znd. bryol., ed. 2, I, p. 2 (1903). 

Hypxux Rurexserenr C. Müll., in Abhandl. naturvissens. Ver. Bremen, VIE, p. 213 (1881). 

Hyzocomiow (?) Rurexserent Par., nd. bryol., ed. 1, p. 591 (1895). 

SemaropayLLun RurenserGrt Ren., Prodr., p. 234 (1897). 

Deplanatum, Jungermannis intertextum, lutescens, ntidum; cauls pinnatus, 

ramis fasciculato-pinnatis compressiuseuls ; foha caulina cavruscula ovato-lanceolata 

acuminata apice denticulata, margine subrevoluta, enervia, ramea lonpius cuspidata, 

cellulis perangustis elongatis basi flavidis, alaribus paucis quadrats fuscescentibus. 

Cetera ignota. — « H.(Stereodonti) sureulari» Mit. indico affine. (G. Müller, loc. cit.) 

À la suite de cette diagnose origmale un peu succincte, je crois utile de 

donner une description plus complète, faite sur les échantillons assez nom- 

breux que nous avons pu examiner : 

Cespites laxi, extensi, depressi, intricati, sordide vel lutescenti-virides. Caulis 

prostratus, densiuscule irregulariter pinnatus et parce bipinnatus, ramis curvulis, 

complanatulis, inæqualibus, attenuatis, sæpe ramulos flagelhformes, filiformes, mi- 

crophyllos emttentibus. Folia concava, patentia, caulina late ovata, sat abrupte et 

breviuscule acuminata, marpinibus plerumque reflexis, apicem versus sinuato-denti- 

© J'ai exposé ailleurs ( Bull. Soc. bot. Genève, placer ce genre dans les Sématophyllacées plutôt 
2° sér., IV, p. 383) les raisons qui me font que dans les Hypnacées. (J. Cardot.) 

65. 
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culatis, nervis binis brevibus vel obsoletis ; folia ramea ovato- vel oblongo-lanceolata, 

superne remote et irregulariter serrulata, cellulis linearibus, angustis, lœvibus vel 

apice leniter prominulis, alaribus 2-4, magnis, vesiculosis, hyalinis vel lutescen- 

tibus ; folia ramulorum flagelliformium minuta, appressa, anguste lanceolata, sensim 

longe acuminata, integra. Cætera desiderata. 

Semble répandu dans toute la zone silvatique et jusque sur le Plateau central. Diégo-Suarez 

(Chenagon), entre Vinanitelë et Ikongô (D° Besson), forêt à l'est d’Ambatondrazakä (Ruten- 

berg), Imerinä (R. P. Villaume : herb. Meylan), monts Ankaraträ (Borgen), Ambohimahatsarä 
(R. P. Berthieu), Ambositrä dans le pays Betsileo (R. P. Soula). 

PI. 98. — 6 (sub nom. Sematophyllum Rutenberot). — a a', feuilles caulinaires X 4o. 

b b', feuilles raméales X 4o. e, sommet de la feuille X170. d, cellules moyennes x 300, 

e, cellules alaires X 300 ©. 

Var. EFLAGELLARE Card., var. nova. 

À forma genuina ramulorum flagelhformium defectu, et fois caulims e basi 

lahore magis abrupte in acumen longius protractis, margtnibus planis et integris 

diversum. 

Zone inférieure des forêts : Diéro-Suarez (Chenagon). 

Cette espèce se rapproche de VA. surculare (Mitt.) Broth., de l'Inde, par la 

présence habituelle des flagelles, mais celui-ci a les feuilles caulinaires ter- 

minées par une longue pointe subpiliforme. (I. Cardot.) 

1° Acavrnoccanrum Bessont (Ren. et Card.) Broth., apud Par., nd. bryol., ed. 2, I, p. 1 (1903). 

Micrormamnium Besson: Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIT, 1° part. 

p.111 [123](1894). 

Semaropayzium Bessoxt Ren., Prodr., p. 234 (1897). 

Pulchre lutescens, mitidum. Caulis depressus vel ascendens, 4-6 cent. longus, 

pinnatus et sæpe bipinnatus, subdendroideus, ramis numerosis, plerumque incurvatis. 

Folia conferta, subimbricata, caulina majora (long. 1-1,50 mull., lat. 0,60-0,75 

mill.), late ovata, breviter et late acuminata, irregulariter plicatula, e medio denticu- 

lata, apice serrata, margimibus partim reflexis vel revoluts, costa gemella brewi vel 

obsoleta ; folia ramea minora (long. 0,50—1 mall.) concava, oblongo-lanceolata, 

acute acuminata, e medio vel fere e basi serrulata ; cellulis alaribus inferioribus pro 

® La figure G d n’est pas exacte: les cellules ont les paroïs minces ou peu épaissies. (4 P 
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more lutescentibus, elongato-quadratis, amplhoribus subvesiculosis, ascendendo mino- 

ribus, hyalins, quadrats, cæteris densis, anguste linearibus, subflexuosis, lævibus 

vel apice leniter promunulis. Cætera desunt. 

Zone moyenne des forêts : plateau d’Ikongd (D° Besson). Zone du Plateau central: Imerinä, 
(R. P. Vilaume : herb. Ch. Meylan). 

PI. 99. — 9 (sub nom. Sematophyllum Bessoni). — «à a’ a”, feuilles caulinaires x 4o, 

b b', sommet de la feuille X 170. c, cellules moyennes X 300. d d', cellules alaires X 300. 

e e', feuilles raméales X 4o. f, cellules moyennes X 300. #, sommet de la feuille X 170. 

Cette espèce diffère de la précédente par son port plus robuste, plus raide, 

souvent subdendroïde, par sa teinte d'un beau jaune doré, par sa ramification 

plus fournie, généralement bipennée, par l'absence de rameaux flagelliformes, 

enfin par ses feuilles plus orandes, plus larges et plus imbriquées. B plus 8 
On trouve à la Réunion une autre espèce, l'A. protensum (Ren. et Card.) 

Broth., voisine des À. Rutenberou et Besson, se rapprochant davantage du 

premier par le port et la coloration, mais différant d'ailleurs de l'un et de 

‘autre par ses feuilles caulinaires à bords plans, entiers ou subentiers, et plus l'autre p P 
brusquement contractées au sommet en un acumen court, ou subapiculées. 

(J. Cardot.) 

CA] PI. 99. — 1 (sub nom. Sematophyllum protensum). — a a’ a «”, feuilles caulinaires X 40. 

b b', sommet de la feuille X 170. c, cellules moyennes x 300. d, cellules alaires X 300. 
CAC] e ee” e”, feuilles raméales x 4o. f, sommet de la feuille X 170. p, cellules alaires x 300. 

3. Acavrmocranrum (?) rLexice (Ren. et Card.) Broth., apud Par., Jnd. bryol., ed. 2 , 1, p. 1 (1903). 

Micrormamnium FLExILE Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXIX, 1° part., 

p. 185 [25] (1891). 

SemAToPHYLLUM FLExILE Ren., Prodr., p. 235 (1897). 

Hypxom aLamazauTRENsE Kiær, in sched. 

H. azawazaurrense var. Berruret Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIT, 

1" part., p. 116 [128] (1894). 

Caulis repens, flexihs, elongatus, 4-10 centim. longus, vage pinnatus, ramis 

compressuls. Folia caulina sat conferta, patentia vel patula, apice reflexiuscula vel 

subsecunda, e basi late cordato-ovata longe vel breviuscule acuminata, marginibus 

mune plans, munc plus minus reflexis revolutisve, integris, sinuatis, vel superne ser- 

rulatis, nervis binis, inæqualibus, longiore interdum usque ad tertiam vel dimidiam 

partem fol producto, cellulis elongatis, Unearibus, apice haud prominulis, alaribus 

quadratis vel oblongis, majusculis sed, haud vesiculosis, lutescentibus, supraalaribus 
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paucis, minutis, quadratis, sæpius obscuris. Folia ramea ovato- vel oblong'o-lanceolata 

sensün et longe acuminata, superne vel fere e basi remote serrulata. Cætera ipnota. 

Répandu dans les zones moyenne et supérieure des forêts, ainsi que sur le Plateau central : 

parait manquer totalement dans la zone silvatique inférieure. Forêt d'Analamazaoträ (Borgen, 
RR. PP. Camboué et Campenon), Anosibé (herb. G. Paris), entre Fianarantsoa et Mananjarÿ 

(D' Besson), vallée de l'Ofikä, pays des Betsimisarakä du Sud (herb. G. Paris) ©, Analamaintÿ 
(R. P. Campenon), Ambatomangä (R. P. Talazac), environs de Tananarive (R. P. Camboué), 
Imamë (R. P. Camboué : herb. Lacouture), pays Betsileo (R. P. Villaume), Ambohimahatsarä 

près d’Ambositrä (R. P. Berthieu). 

PI. 99. — 3 (sub nom. Semathophyllum flexile). — a a! a" a", feuilles caulinaires X 4o. 

b b', sommet de la feuille x 170. c, cellules moyennes X 300. d, cellules alaires X 300. 

e e', feuilles raméales X 4o. f, cellules moyennes X 300. g 9’, cellules alaires X 300. 

(1 

La plante des environs de Tananarive que nous avons décrite primitive- 

ment sous le nom de Wicrothamnium flexile est une forme grèle, à feuilles un 

peu espacées et très étalées ; celle que nous avons publiée ensuite sous le nom 

de Hypnum alamazautrense var. Berthiæi, provenant d’Ambohimahatsarä, est 

une forme plus dense, plus contractée, qui ne diffère pas sensiblement de la 

Mousse récoltée par Borgen dans la forêt d’Analamazaoträ et retrouvée plus 

tard dans la même localité par les RR. PP. Camboué et Campenon. Comme 

le nom de Hypnum alamazautrense Kiær est resté à l’état de nomen nudum, nous 

n'avons pas cru pouvoir changer le nom de notre espèce, régulièrement 

publiée avant que nous ayons reconnu son identité avec la Mousse de Kiær. 

Cette espèce diffère des autres Acanthocladium de la région par sa ramifica- 

tion moins régulière, jamais bipennée, par ses rameaux non cuspidés, par ses 

feuilles plus étalées, plus longuement et moins brusquement acuminées, enfin 

par ses cellules alaires beaucoup plus petites, moins différenciées, nullement 

vésiculeuses. Ce dernier caractère rend même fort douteuse son attribution 

au genre Acanthocladium et à la famille des Sématophyllacées; mais il ne 

semble pas possible, en l'absence de la fructification, de lui assigner actuelle- 

ment une place plus satisfaisante. 

® La plante de cette localité est désignée Cette variété n’a jamais été décrite, et je n’en 
par le général Paris (Rev. bryol., 1902, p. 3) ai pas vu d'échantillons. (J. Cardot.) 
sous le nom de var. fuscoalare Ren. et Card. 



DE MADAGASCAR. 519 

RHEGMATODONTACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 1125.) 

RHEGMATODON Brid. 

(Brotherus, Musci, p. 1125.) 

Rasewaronox secuxous Kiær, Gen. Musc. Macrohymenium et Rheomatodon rev., in Christ. Vidensk. 

Fôrhand., 1882, n° 24, p. 31 et 38, pl. Il, fig. 5-7, pl. IT, fig. 1-5. 

Robustior; ram teretes curvat, non clavati; folia ramea dense imbricata, 

appressa, apice et infra homomalla, late oblongo-ovata, integerrima, costa ultra me- 

dium producta; folia perichetialia interiora eroso-dentata distincte costata ; pedicellus 

7-11 null. altus ; capsula erecta vel cernua, e basi ovata cylindrica, processus dis- 

tincte hyalino-hmbat. (Kiær, op. cit., p. 31.) 

On trouve dans le mémoire de Kiær, p. 38 à Lo, une description très 

détaillée de cette Mousse. 

Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen : herb. Kiær). 

PI. 92. — 9. a a! a”, feuilles caulinaires x 4o. b,- cellules marginales moyennes X 300. 

e, cellules juxtacostales moyennes X 300. d, cellules basilaires x 300. 

MACROHYMENIUM C. Müll. 

(Brotherus, Musci, p. 1126.) 

Macromsmexiux acmopox (Mont.) Doz. et Molk., Musci. frond. ined. Arch. ind., p. 168(1854). Besch., 
El. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 291 [150] (1881). Kiær, Gen. 

Muse. Macrohymenium et Rheomatodon rev., in Christ. Vidensk. Forkand., 1882, n° 24, p. 20 

et22, pl. I, fig. 1 et ©. 

Leskea Acmonon Mont., in Ann. Sc. nat., 1845, p. 96, et Syll., p. 19 (1856). 

Macronvuexron rurum C. Müll., in Bo. Zeit., 1847, col. 826, pro parte. 

Ruecwaronox rurus C. Müll., Syn., Il, p. 30 (1851), pro parte. 

Ru. acrdoDox Par., Ind. bryol., ed. 1, p. 1108 (1897). 

Ru. mapaçassus Geh., in Abhandl. naturmissens. Ver. Bremen, VIT, p. 211 (1881). 

Darroxrs mangcassa Sch., in herb. et apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 267 (1888), 

nomen nudum, saliem pro parte ! 

Monoicum, dense cespitosum, rufescens, nitens, ramis brevibus dense foliosis sim- 

plicibus vel parce dinisis robustis ascendentibus. Foha caulina et ramea subpatentia 

Jere heteromalla, ovata vel ovato-lanceolata, concaviuscula, oblique acuminata, basi 

rotundata, ad insertionem breviora, ecostata, margtnibus integerrimis vel obsolete 
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denticulatis anguste recurvis; cellulis flavidis grosse ovato-ellipucis obsolete hexa- 

gonis, ad angulos superioribus paucis brevibus, inferioribus majoribus quadratis 

Juscis. Perisonia ad perichæt vicinitatem sila, ovata, minutissima, fois paucis 

ovatis valde convolutis apiculatis marginibus erosis, antheridüs 10—15 brevibus. 

Perichætia longe exserta cylindrica, folüs erectis majoribus anpuste lanceolahs longe 

acuminatis denticulatis, costis bims brevibus inæqualibus fuscis. Capsula in pedicello 

9-12 mall. longo torto lœvi erecta, ovata, rufa, basi strumosa, apice vix coarctata, 

exannulata ; operculo basi late conico longe et oblique rostrato capsulam æquante. 

Calyptra conica capsula brevior, uno latere profunde fissa, basi breviter lacimiata. 

Peristomu dentes externi breves obtuse lanceolati dense trabeculati in linea divisurali 

exarati subito in cuspidem long'am cilüformem e duabus seriebus cellularum composi- 

tam producti, intern duplo longiores carinati rigidi lutei fere omnino inter articula- 

tiones hiantes perforati. (Bescherelle, loc. cit.) 

Nord-ouest de Madagascar (Pervillé). Zones moyenne et supérieure des forêts et Plateau 

central : forêt à l'est d’Ambatondrazakä (Rutenberg), et forêt d'Ankeramadinikä (R. P. Cam- 

boué); monts Ankaraträ (Borgen : herb. Kiær). 

DisrmBurion GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Seychelles. 

PI. 93. — a a’ a” a", feuilles caulinaires x 4o. b, cellules marginales moyennes X 300. 

c c', cellules internes moyennes x 300. d, cellules alaires X 300. e e’, folioles périchétiales x ho. 

f; sommet d’une feuille x 300. #, cellules moyennes x 300.  k', capsules X 24. à, fragment 

du péristome et de l'exothèque vu sur la face interne X 170. j, membrane basilaire X 170. 

k, dents externes du péristome et fragment de l'exothèque X 170. /, spores X 300. m, sommet 

d’une dent interne * 300. 

Les parois fortement épaissies des cellules sont généralement poreuses vers 

les extrémités, ce qui n’est pas indiqué sur les figures de la planche 93. 

Un échantillon de Daltonia madecassa Sch., Madagascar, leg. Pervillé, com- 

muniqué par le Jardin botanique de Kew, appartient évidemment au Macro- 

hymentum acidodon. Bescherelle (Florule, p. 292 [151]) a décrit cette même 

plante de Pervillé comme forma acutissima, ainsi caractérisée : folus longio- 

ribus erecto-patentibus apice angustius acutis, capsula ætate badia, calyptra maps 

lobata, et Kiær a rapporté à cette forme le Rhepmatodon madagassus Geh. 

(I. Cardot.) 
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BRACHYTHECIACEZÆ. 

(Brotherus, Musci, p. 1128.) 

PLEUROPUS Griff. 

(Brotherus, Musci, p. 1136.) 

Pceuropus nILGHERIENSIS (Mont.) Card., comb. nova. 

Isoruecru xicenerrexse Mont., in Ann. Sc. nat., 1842, p. 256, et Syll., p. 17 (1856). 

Preuropus renesrraTus Griff., Muscol. itin. Assam., in Calcutta Journ. Nat. Hist., IV, p- 273, 

tab. xvur (1843?). Broth., Musci, p. 1138 (1908). 
Hypxun neeLGaeriENse C. Müll., Syn., Il, p. 462 (1851). 

H. Boxpzanon Müitt., Muse. Ind. or., p. 77 (1859), non Leskea Bonpranon Hook. 
ORTHOTHECIUN NEELGHERIENSE Jæp., Adumbr., Il, p. 368 (1877-1878). 
Leuconox sussericeus CG. Müll., in sched. 

Hoxacoruecrun Borvruranum Besch., Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p.239 

[152] (1881). 

Pazamoccanrun NezLGRERIENSE et P. Borvinranun C. Müll., in Flora, 1896, p. 465. 

HowaLoraeciun Borvinr Ren., Prodr., p. 228 (1897). 
Parsmoczanrux sussericeun Broth. et Par., in Rev. bryol., 1906, p. 101. 

Pceuropus Borvinranus et P. sussericeus Broth., Musci, p. 1138 (1908). 

Bracayraecron Mrrreir E. G. Britt. et Ren., apud Ren., Suppl. Prodr., p. 84 (1909). 

Cespites laxi, robust, lutescentes, subsericei. Cauls primarius repens ramis 

brevibus simplicibus vel breviter ramulosis erectis vel sciuroideis apice sæpe in 

Jlagellam laxifoliam protrachs flexuosis inordinate ramosis. Folia caulina lanceo- 

lata, latiuscule acuminata, dense imbricata, erecta, flexuosa, biplicata, undique denti- 

culata, costa infra apicem evanida ; celluhs linearibus obsolete hexaponis, alaribus 

numerosis laxe quadratis pranulosis amphoribus. Perichetia squarrosa albicantia 

Jolus externis brevibus ovato-lanceolatis vag'inantibus , superioribus lanceolats lonpis- 

sime cuspidats, cuspide divaricata denticulata, longe costats. Capsula sæpe gemina 

in pedcello 25 mull. longo valde tort lœvi erecta, longe cylindrica (4 null.) 

migrescens, ore vix angushore; operculo basi late conico longe et oblique rostrato. 

Calyptra cucullata, levis, uno latere alie fissa, operculum solum involvens. Peri- 

stomium normale duplex (ut videtur). (Bescherelle, Loc. cit.) 

Plateau central : pays Betsileo (R. P. Villaume : herb. Ch. Meylan). Un échantillon pro- 
venant de Madagascar, mais sans indication de localité ni de collecteur, dans lherbier Mitten. 

Disrrisurion céograpuique : Réunion, Comores, Somali, Inde, Chine, Japon, Java. 

J'ai reconnu qu'il fallait rapporter à cette espèce l’'Homalothecium Boivinia- 

num Besch., des Comores et de la Réunion, le Palamocladium subsericeum Broth. 
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et Par., de la Somali, et le Brachythecium Mitteni E. G. Britt. et Ren., de Mada- 

gascar. D'après Brotherus (Musci, p. 1138), les P. Boivinianus et subsericeus 

se distingueraient cependant de la Mousse d'Asie par leur péristome interne 

irrégulier, dépourvu de cils ; mais Bescherelle dit qu'il n’a vu que des capsules 

en mauvais état du P. Boivimanus, et Paris, qui a décrit le P. subsericeus, 

parait n'avoir eu sous les yeux que des échantillons stériles de cette plante. 

Une plante très voisine du P. milgheriensis est le P. sciureus (Mitt.) Card. 

(Homalothecium sciureum Besch.) du Japon, à feuilles plus imbriquées et terminées 

par un acumen plus long et plus fin. Le P. sericeus (Hornsch.) Broth., de 

l'Afrique australe, a les rameaux plus épais, les feuilles plus dressées, imbri- 

quées, plus étroitement acuminées, et les cellules alaires plus grandes et plus 

translucides. 

Tsothecium niloheriense Mont. date de 1842, tandis que Pleuropus fenestratus 

Griff. parait n'avoir été publié que l'année suivante ; il est donc préférable 

d'employer le premier de ces deux noms spécifiques. (I. Cardot.) 

BRACHYTHECIUM Bryol. eur. 

(Brotberus, Musci, p. 1140.) 

1. Bracuvrurarux Borcexn (Hpe) Jæg., Adumbr., IT, p. 388 (1877-1878). 

SoruronyPNum Borcexn Hpe, in Linnæa, XXXVIIT, p. 220 (1874). 

Hypxun arrorueca Dub., in Mém. Genève, 1876, p. 7, tab. nr, fig. 9. 

Isoprerx@rux arrorueca Jæg., Adumbr., Il, p. 499 (1877-78). 

Bracuvrnecrum arroruecA Besch., Æ. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., X, 6° sér., X, 

p.294 [153](1881). 

B. mezaxax@run C. Müll., apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 267 (1888), nomen solum. 

B. ixnisnnerun G. Müll., apud Ren., Prodr., p. 230 (1897), nomen solum. 

B. rseunonepressun CG. Müll. , x sched. 

Monoïcum, gracile, longe repens, prostratum, pallide lutescens. Cauls trregula- 

riler piunalim ramosus, ramis flexuosis attenuatis inæqualibus. Folha caulina laxe 

imbricata erecto-patula, concava, late ovato- vel subcordato-lanceolata acuminata re- 

mote denticulata, nervo pallido supra medium fol evanido ; ramorum angustiora 

ovato-lanceolata, basi contracta, alis parum reflexis, concava, subbistriata, cellulis 

omnibus pellucidis, alaribus subquadratis, cæteris subrhombeis elongatis ; perichætia- 

la late oblong'o-ovata subloriforme acuminata reflexa, subintegerrima, laxius reticu- 

lata, enervia. Seta erecta uncialis rubens lævis. Theca brevis parum curvata ereclo- 

horizontalis rubens, operculo crasso conico apiculato concolore. Peristomium tnmaturum. 

Perioonii folia ovato-lanceolata acuminata subintegerrima apice patula laxius retieulata 
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hyalina enervia, antheridüs luteis (6) paraphysibus hyalinis paucis. — Ex habitu 

« Hypni albicantis», sed reticulatione foliorum diversum. (Hampe, loc. cit.) 

Parait manquer dans la zone inférieure des forêts, mais très répandu à parür de Ja limite 

inférieure de la zone moyenne, jusque sur le Plateau central. Bords de l’Iarokä à Marovatanä 

(herb. G. Paris), Analamazaoträ (R. P. Camboué), entre Vinanitelé et Ikongë (D° Besson), 

cercle militaire des Barä, secteur d’Ivondrô, province d’Imamÿ (R. P. Villaume : herb. Lacou- 

ture), monts Ankaraträ (Borgen : herb. Kiær), Ambatovorÿ (R. P. Camboué), Andrangoloakä 

(Hiüdebrandt), Amperiferÿ (R. P. Campenon), Ambatomangä (R. P. Talazac), Ambohibelomä 

(R. P. Camboué : herb. Lacouture), Ambohimangä (Cabanès : herb. Mus. Par.), Imerinä 

(R. P. Villaume; herb. Lacouture); environs de Tananarive (Miss E. Sibree : herb. Dixon) 

pays Betsileo (RR. PP. Montaut et Villaume), environs d'Ambositrä (herb. G. Paris), Fiana- 
rantsoa (D Besson). 

DisrriBurion cÉoGrAPmIQuE : Réunion, Maurice, Usambara. 

Il faut, à mon avis, rattacher au B. Borseni (Hpe) Jæg. le B. atrotheca 

(Dub.) Besch. de Maurice et de la Réunion, et les B. melananpium, indistine- 

tum et pseudodepressum G. Müll. de Madagascar (Andrangoloakä, leg. Hilde- 

brandt). Les échantillons de Maurice et de la Réunion qui constituent le 

B. atrotheca sont généralement plus robustes et plus verts que ceux de Mada- 

gascar, représentant le B. Borpenn ; mais on trouve, aussi bien aux Masca- 

reiones qu à Madagascar, des transitions entre ces deux formes. Les B. mela- 

nangium et pseudodepressum ne diffèrent pas sensiblement du B. Borpenu, et 
le B. indishnctum n'est qu'une forme appauvrie et très grêle de la même 

espèce. 

Le B. Borgenn constitue ainsi un type très polymorphe ; plante plus ou moins 

robuste; gazons d'un jaune pâle ou d’un vert plus ou moins foncé; feuilles 

caulinaires terminées par un acumen plus ou moins long et fin, tantôt denti- 

culées dès la base, tantôt serrulées dans le haut seulement, et parfois même 

subentières; nervure s'arrétant vers le milieu de la feuille ou s’avançant jus- 

qu'aux deux tiers; feuilles raméales plus ou moins longuement acuminées, 

rapprochées et subimbriquées, ou plus lâches et très étalées, diversement 

dentées; sporogones de dimensions fort variables (longueur du pédicelle: 6 à 

30 millim.). Dans la description de son Hypnum atrotheca, Duby dit du pédi- 

celle : seta. . . brevissima, 2-3 centim. alta. M est vraisemblable qu'il y a là une 

erreur typographique, et qu'il faut lire lœvissima. Hampe attribue également 

à son À. Borgent un pédicelle lisse ; Bescherelle, en redécrivant l'espèce de 

Duby, dit : pedicello lœvi vel superne scabriusculo, mais, sur tous les échantillons 

fertiles que j'ai examinés, j'ai vu le pédicelle entièrement lisse. La coloration 

66. 
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foncée de la capsule, qui a valu leur nom au B. atrotheca et au B. melanan- 

gum, est loin d'être générale, même sur les vieux sporogones. 

C’est à tort que Brotherus (Muse, p. 1147) classe dans le sous-genre Grri- 
phyllopsis les B. Borgenti, atrotheca et indistinctum : par Tensemble de leurs 

caractères, ces plantes doivent plutôt prendre place dans la section Salebrosa 

du sous-genre Salebrosium; elles rappellent un peu les B. erythrorrhizon et 

Thedeni Bryol. eur., d'Europe, mais s'en distinguent déjà par leur inflores- 

cence monoïque, et par leurs feuilles plus triangulaires, non ou à peine plis- 

sées. (J. Cardot.) 

2. BracuyTHECIUM DECURRENS Card., sp. nova. 

B. arroraeca vel BorGexir forme dioïque ? Ren., Prodr., p. 229 (1897). 

Dioicum, molle, sericeum, laxe lateque demisso-cespitosum, pallide lutescens vel 

lutescenti-viride. Caulis pracilis, procumbens, parce radiculosus, elongatus, usque 

10 cent. longus, pluries divisus, subrepulariter pinnatus, ramis elongatis, tenuibus, 

Jlexuosis, attenuatis, apice interdum radiculosis, simplicibus vel parce ramulosis. 

Folia caulina e basi valde decurrente latissime triangulari-cordata, deltoidea, fore 

sensim Un acumen anoustum, elongatum, subulatum, sæpe recurvum, pro more 

apicem versus denticulatum protracta, inferne utroque cost@ latere excavato-plheata, 

margiibus nunc subinteoris, nunc fere e basi minute et remote denticulatis, plus 

minus reflexis vel revolutis, rarius planis, costa tenui, ultra medium vel ad 3/4 fol 

producta, cellulis anguste rhomboïdali-linearibus, alaribus sat numerosis, subquadra- 

us ; fola ramea minora, plus minus conferta, erecta vel erecto-patentia, ovato-lan- 

ceolata, basi excavata, sensün longe acuminato-subulata, marginibus he illie et 

precipue ad basin acuminis reflexis, in dmidio superiore vel fere e basi remote ser- 

rulatis, apicem versus grossius et acute dentatis, costa sæpe flexuosa, ultra medium 

producta, plerumque ad 2]3 vel 3/4 foli evanida, reti ut in folüs caulinis. Folia 

perichætialia laxius reticulata, sensim in acumen longissimum filiforme attenuata, 

inteora vel subintepra. Cetera ionota. 

Zone supérieure des forêts : Ambondrombé (R. P. Talazac). Zone du Plateau central : 

entre Tananarive et Betafô (R. P. Caussèque), Ambohimahatsarä (R. P. Berthieu), pays Betsileo 

(R. P. Villaume : herb. Lacouture). 

Cette Mousse, que Renauld (Prodrome, p. 229) considérait avec doute 

comme une forme dioique du B. Borgenü ou atrotheca, diffère de cette espèce, 

outre le caractère fourni par l'inflorescence, par ses feuilles caulinaires plus 
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longuement décurrentes, plus largement triangulaires-cordiformes, à base 

excavée de chaque côté de la nervure, à bords presque toujours plus ou moins 

réfléchis ou révolutés, et par les feuilles raméales également excavées à la base, 

à bords réfléchis, surtout vers la naissance de lacumen, et à nervure plus 

longue, souvent flexueuse. Elle se rapproche singulièrement du B. Thedenn 

Bryol. eur., de Suède, de Finlande et de Sibérie, dont elle diffère seulement 

par les feuilles nullement homotropes, à nervure plus mince. J'avoue que, 

s'il s'agissait d’une plante de la zone boréale, je n’hésiterais guère à la réunir 
au B. Thedenï; mais 1 paraît bien peu vraisemblable qu'une Mousse de la 

région subarctique, qui n’a même pas été signalée jusqu'à présent sur les 
hautes montagnes de l'Europe centrale, puisse se rencontrer à Madagascar 

où la végétation alpine de l'hémisphère boréal ne compte aucun représentant, 

(TJ. Cardot.) 

EURHYNCHIUM Bryol. eur. 

(Oxyrrayvemun Warnst. Broth., Musci, p. 1154.) 

EurayNoaIUM sPINULINERVE Kiær, apud Wright, in Journ. of Bot., XXVI, p. 267 (1888), nomen 

solum. 

Caulis repens, vage et laxe pinnatus, ramis complanatis, attenuats, laxe fohosis. 

Folia remota, compressa, subdistiche patula, elliptica vel oblongo-lanceolata, late et 

breviter acuminata, marginibus planis, fere e basi serratis, costa validiuscula, sat 

longe ab apice evanida, plerumque dorso apice spiniformi valde prominente, cellulis 

mediüs rhomboïdali-linearibus, superioribus brevioribus, rhomboideis, alaribus vix 

dshinchs. Cetera desiderata. 

Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen : herb. Kiær). 

C'est à tort que Renauld (Prodrome, p. 230) a rapproché cette Mousse du 

Fhynchostegium distans Besch.; elle en est bien distincte par la forme de ses 

feuilles et par sa nervure beaucoup plus forte, plus longue et généralement 

fortement spinuleuse au sommet sur le dos de la feuille. Si l’on admet la nou- 

velle division proposée par Warnstorf et acceptée par Brotherus, cette plante 

devrait prendre place dans le genre Oxyrrhynchium. Elle ne peut être rappro- 

chée d'aucune des espèces du Domaine mascaréno-malgache, mais elle est fort 

voisine d’une espèce de l’Inde, encore inédite, VE. ovatum Card., qui en diffère 

par ses feuilles plus larges, ovales, par sa nervure moins généralement et 
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moins fortement spinuleuse au sommet, et par son tissu plus serré ; cette 

espèce, qui est dioïque, a le pédicelle scabre. (J. Cardot.) 

RHYNCHOSTEGIELLA (Br. eur.) Limpr. 

(Brotherus, Musci, p. 1160.) 

RuyxcHosreGieLLA microruecA (Ren. et Card.) Broth., Musci, p. 1162 (1909). 

Rayncuosrecrun microraeca Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belo., XXXIIT, 2° part., 

p- 130 [156] (1895). Ren., Prodr., p. 239 (1897). 

Tenellum, cortcibus adfixum. Habitu « R. curviseton europæo haud dissimile sed 

tenerius et laxius, colore smaragdino-viridi. Caulis repens, brevis, ramis depressis, 

plumosis, nitidulis. Folia laxe disticha, stricta, patula, anguste lanceolata, sensim 

acuminata, 0,20—0,7 mall. longa, marpinibus planis, sinuatis, costa paulo ultra 

medium evarida, cellulis linearibus, attenuatis subflexuosis, parietibus crassiuscuhs, 

utriculo primordiali dishncto, basilaribus brevioribus, alaribus paucis quadratis. 

Capsula in pedicello levi, vix à null. lonpo, rubello, apice curvato, horizontal, 

minute ovato-subglobosa, sicca sub ore valde constricta. Cætera desunt. 

Zone inférieure des forêts : Diégo-Suarez, sur écorces (Chenagon). 

On pourrait comparer cette espèce au À. curviseta (Brid.) Limpr., d'Europe; 

mais elle en diffère essentiellement par son pédicelle lisse, sa capsule beau- 

coup plus petite, et ses feuilles plus étroites. 

RHYNCHOSTEGIUM Bryol. eur. 

(Brotherus, Musci, p. 1162.) 

1. Rayvonosreciun pisrans Besch., Fl. bryol. Réunion, etc., in Ann. Sc. nat. Bot., 6° sér., X, p. 297 

[156] (1881). 

R. xomarogozax C. Müll., apud Besch., oc. cit. (1881). 

R. Comoræ, Besch. in sched., non (C. Müll.) Jæg. 

Monoicum. Caulis elongatus arcuato-decumbens fasciculate vel vape ramosus, 

ramis longis erectis vel arcuatis apice radicantibus laxissime foliosis pallide viridibus 

sericeis. Folia remotissima valde dstantia, patentia, scariosa, subdishicha, elongate 

ovata, inferiora minora obtuse ovata ecostata, media basi rotundata acute et torquate 

acuminata, marginibus serrats, costa tenella ad medium evanida; cellulis laxis chloro- 

phyllosis vel utriculi primordialis vestisio notatis, superioribus laxioribus. Peri- 

gonû folia integra. Perichæt folia vaginantia, ovata, costata, abrupte in cuspidem 
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longam tenuem patulam subintepram continua. Capsula in pedicello 25-30 null. 

longo purpureo levi horizontalis vel arcuato-pendula, ovata, sub ore coarctata; oper- 

culo crasso ascendente rostrato basi albido apice brunnescente. Peristomi dentes extern 

eristat, longe capillacei, intern vix liantes, cilüs tribus brevioribus articulans. 

Calyptra levis. (Bescherelle, loc. cit.) 

Zone inférieure des forêts : Diévo-Suarez (Cbenagon), environs d'Andovoranté et forêt d’Am- 

bohimitombë (Perrot frères). Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen : herb. Kiær), 

Amperiferÿ (R. P. Campenon), Imerinä (R. P. Camboué). 

Disrrmuriox GÉOGRAPHIQUE : Réunion, Maurice, Comores; Afrique orientale : Usambara , 
région lacustre. 

Bescherelle compare cette espèce au R. herbaceum (Mitt.) Jæg., du Sikkim, 

mais celui-ci a les feuilles plus larges, la nervure plus forte et plus longue, 

le tissu plus lâche, formé de cellules plus larges et plus courtes. Le À. distans 

se rapproche beaucoup plus du À. javanieum (Bel.) Besch., des îles de la 

Sonde, dont il me paraît même difficile de le séparer spécifiquement : il n’en 

diffère, en effet, que par ses feuilles en général moins longuement acuminées 

et plus vivement dentées; ce n’est fort probablement qu'une race régionale 

de cette espèce. 

Le À. distans est d'ailleurs très variable. C’est une plante plus ou moins 

robuste, à rameaux comprimés ou non; feuilles plus ou moins espacées, plus 

ou moins larges, ovales-lancéolées ou oblongues-lancéolées, assez longue- 

ment ou brièvement acuminées, plus ou moins fortement dentées; nervure 

mince, très alténuée au sommet, disparaissant au delà du milieu ou vers les 

2/3 ; tissu plus ou moins serré. 

Ï me semble impossible de séparer du À. distans le R. homalobolax G. Müll., 

de Maurice, dont les échantillons authentiques, que j'ai pu examiner, ne 

m'ont présenté aucun caractère distinctif. Des échantillons récoltés par Ed. 

Marie à l'ile Mayotte, lune des Comores, déterminés et distribués par Bes- 

cherelle sous le nom de À. Comoræe (G. Müll.) Jæg., ne représentent qu'une 

forme grêle du À. distans, à rameaux très comprimés, à feuilles étroites, lon- 

guement acuminées, à tissu serré, à pédicelles plus courts et à capsules plus 

petites que dans le type de Sainte-Agathe (Réunion). H est peu probable que 

ce soit le vrai À. Comore (G. Müll.) Jæg., auquel G. Müller attribue des 

feuilles largement ovales, brièvement acuminées, et un tissu assez lâche. 

— Les var. breve et cordifolium Kiær, mentionnées dans la liste de Wright 
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(in Journ. of Bot., XXNI, p. 267), sont des formes à feuilles larges, briè- 
vement acuminées chez la première, assez longuement acuminées dans la 

seconde. 

Enfin je mentionnerai ici une Mousse de la Réunion qui se trouvait en mé- 

lange avecle R. distans dans un échantillon déterminé par Bescherelle et commu- 

niqué par le Muséum, et que j'ai trouvée aussi parmi les matériaux indéterminés 

de l'herbier Renauld. C’est une espèce nouvelle, que je désigne sous le nom de 

R. pseudodistans Card., et que l'on peut caractériser ainsi : Dioicum ? lutescens 

vel lutescenti-viride, nitidum, habitu « R. distanti» Besch. sinillimum, sed jolis latius 

ovatis, late et breve acuminatis, costa validiore, longiore, ad 3/4 fol vel ultra pro- 

ducta et apice plerumque dorso dentiformi, sporogonioque majore, pedicello crassiore, 

usque 4,5 centim. longo diversissimum. La Réunion (Richard, in herb. Mus. 

Par., mélangé à R. distans Besch. et à Isopteryotum taxirameum [ Mütt. | Jæg.); 

Rivière-du-Mât (Rodriguez; herb. Renauld, sub nom. R. distans var.?) Cette 

espèce rentrerait dans le genre Oxyrrhynchium Warnst. (J. Cardot.) 

2. Ruynouosrecrum aneusrirozium Ren. et Card., Musci exot., in Bull. Soc. bot. Belr., XXXV, 

1% part., p. 318 [206] (1897). Ren., Prodr., p. 231 (1897). 

Monoicum, tenellum, humale, luteo-viride. Caulis repens, in ramos praciles 

Jlexuosos, superne attenuatos inordinate divisus, laxe foliosus. Folia erecto-patula, 

anguste oblongo-lanceolata, basi truncata, coarctata, longe et tenuiter acuminata, 

acumine plerumque semitorto, marginibus nunc plans, nunc inferne revoluts, toto 

fere ambitu remote denticulatis, costa tenu, medium versus vel paulo ultra continua, 

reli sat denso, cellulis anguste rhomboïdali-linearibus, pallidis, inferioribus laxiori- 

bus, brevioribus, hyalinis vel parce pranulosis, quadratis vel rhombais. Perichetialia 

longe loriformi-acuminata, remote dentata. Perigonialia acuminata , parce denticulata. 

Cætera ignota. 

Zone moyenne des forêts : forêt d’Analamazaoträ (RR. PP. Camboué et Campenon). Zone 

supérieure : Ankeramadinikä (Comm: Dorr). 

Diffère du À. distans Besch. par ses faibles dimensions, son port beaucoup 

plus grêle, ses feuilles plus étroites et son tissu basilaire plus lâche. On peut 

le comparer aussi au À. raphidorhynchum (GC. Müll.) Jæg., de l'Afrique australe, 

mais celui-ci a le port plus raide, les feuilles plus larges à la base, qui est 

arrondie, sans cellules basilaires lâches, et l’acumen plus court. 
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3. Ruyxcuosreerux (?) xervosux (Kiær) Broth., Musci, p. 1051 (1908). 

Microraamviun Nervosun Kiær, apud Wright, in Journ. of Bot., XXNI, p. 267 (1888), nomen 

solum. Ren., Prodr., p. 244 (1897). 

Laxe depresso-cespitosum. Caulis repens, 2-3-furcatus, gracihs, flexuosus, 

4-6 centim. longus, pinnatim ramosus, radiculosus, ramis luxe foliosis, compres- 

subis, plumulosis. Folia caulina remota, patula, apice plus minus flexuoso-squarrosa, 

e basi subtriangulari-ovata raptim acuminata, denticulata, usque medium versus vel 

paulo ultra costata. Fola ramea erecto-patula, ovato- vel oblong'o-lanceolata, 2 milline. 

longa, fere sensim in acumen elongatum, subfleruosum, acutum, valde dentatum 

attenuata, marginibus planis vel inferne reflexis, e basi denhieulatis, superne acute 

serratis, costa tenui, superne valde attenuata, apicem versus sæprius dorso denticulis 

minutis paucis predita, cellulis basilaribus laxiusculis subhexagoms, cæteris elong'ate 

subhexagonis vel linearibus, apicibus attenuatis. Cætera ionota. 

Zone du Plateau central : monts Ankaraträ (Borgen; herb. Kiær). 

J'ai dans ma collection, sous le nom de : « Microthamniun nervosum Kiær, 

in monte Ankaraträ, leg. Borgen, ex herb. Kiær», deux échantillons apparte- 

nant à deux espèces bien différentes: l'une est le Wittenothamnium madagassum 

(Besch.) Card.; l'autre, qui est probablement la plante que Kiær avait entendu 

désigner sous le nom de Microthamnium nervosum, a été décrite par Renauld 

(Prodrome, p. 242), et c'est cette description qui est reproduite ci-dessus, 

avec quelques modifications de détail. Comme le faisait justement remar- 

quer Renauld, la nervure unique, assez forte, dépassant le milieu, le tissu 

assez lâche de la base des feuilles et l’absence de saillies papilliformes à l’ex- 

trémité des cellules ne permettent pas de classer cette plante dans les Mero- 

thamnium (Mhttenothamnium), malgré certaines analogies dans le port et la 

forme des feuilles. Brotherus a cru devoir la placer dans le genre Rhyncho- 

stegium, où je la laisse provisoirement, bien qu'elle ne me semble pas y 

avoir d'affinités bien marquées. (J. Cardot.) 
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LOS 00 ge 1. Leucoloma Rutenbergii (sub nom. : L. arbusculum). — 9. Leucoloma dichely- 

moides. — 3. Dicnemoloma Sieberi (sub nom. : Leucoloma Sieberi). 
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XLVIL.... Calymperes hispidum. 

XLVIIT... 1. Calymperes hispidum (sub nom. : C. reduncum). — 9. Calymperes decolorans. 
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XLIX..... Calymperes nossibeanum (sub nom. : Syrrkopodon nossibeanus var. borbonicus ). 

ISERE Syrrhopoden Chenagoni. 
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Acrocryphaca subintegra (sub nom. : Cryphaea subintegra). 

1. Potamium Sanctae Mariae (sub nom. : Pterogomtella Sanctae Muriae), — 2. Meio- 

thecium diversifolium (sub nom. : Pterogoniella madagascariensis). 

. 1. Meiothecium diversifolium (sub nom. : Pterogomtella diversifoha). — 2. Rhaphido- 

slegium Renauldii (sub nom. : Pterogoniella obtusifolia). 

1. Leucodon Rutenbergïi. — 2. Campylodontium flavescens (sub nom. : Lepyrodon 
maurilianus ). 

- Jaegerina solitaria. 

Jaegerina stolonifera. 

1. Erpodium madagassum. — 9. Orthorrynchidium planifrons. 

1. Pterobryopsis patentissima (sub nom. : Garovaplia patentissima). — 2. Pterobry- 

opsis Bescherellei (sub nom. : Gurovagliu Bescherellei). 

Renauldia hildbrandticlloides. 

1. Cryphaea Rutenbergïi (sub nom. : Renauldia dichotoma). — 9. Pterogoniella (?) 

fallax (sub nom. : Camptochuete (?) fallax ). 

1. Hildebrandtiella longiseta. — 9. Hildebrantiella cuspidans. — 3. Hildebrand- 

tiella pachyclada. — 4. Hildebrandtiella rotundifolia. 

1.-h. Papillaria africana (sub nom. : P. ankaratrensis, P. africana, P. Boivin et 

P. Boivin ?). 

1. Trachypus laetus (sub nom. : Papillaria laeta). — 2. Trachypus appendiculatus 

(sub nom. : Papillaria appendiculata). — 3. Papillaria Borchgrewinkii. — 

L. Papillaria acinacifolia. 

1 et 2. Floribundaria floribunda (sub nom. : Papillaria fulvastra et P. floribunda). 

1. Floribundaria patentissima (sub nom. : Papillaria pseudofulvastra). — 9. Trachy- 

podopsis serrulata (sub nom. : Trachypus serrulatus). 

. Pilotrichella pseudoimbricata. — 9. Orthostichopis subimbricata (sub nom. : Pi- 

lotrichella subimbricata). 

. Orthostichopsis subimbricata var. Flageyi (sub nom. : Pilotrichella subimbricata 

var. Flageyi). — °. Pilotrichella Isleana (sub nom. : Pilotrichella imbricatula). 

. Pilotrichella Grimaldi. — 2. Squamidium biforme (sub nom. : Pilotrichella 

biformis ). 

. Squamidium biforme var. congestum (sub nom. : Pilotrichella biformis var. 
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congesta). — 2. Pilotrichella mascarenica. 

. Orthostichopsis longinervis (sub nom. : Pélotrichella lonpinervis). — 9 et 3. Aero- 

bryidium subpiligerum (sub nom. : Aerobryum pseudocapense et 4e. subpili- 

= 

gerum). 

. Aerobryidium subpiligerum (sub nom. : Aerobryum lanosulum). — °. Barbella 

capillicaulis (sub nom. : Aerobryum capillicaule). — 3. Neckeropsis Boiviniana 

(sub nom. : Neckera Boivini). — 4. Neckeropsis madacassa (sub nom. : Neckera 

madagassa). — 5. Neckera pygmaea. 
. Neckeropsis Lepineana var. Comorae (sub nom. : Veckera Comorae). — 2. Neckera 

Borgeniana. — 3. Neckeropsis Lepineana var. Pervilleana (sub nom. : Neckera 

Pervillei). 
. Homalia exigua (sub nom. : À. Valentini). — 2. Porotrichum comorense. — 

3. Porotrichum mucronulatulam. — 4. Porothamnium pennaefrondeum (sub 

= 

= 

= 

nom. : Porotrichum madagassum). 
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. EXXXVIT.. 1. Porothamnium pennaefrondeum (sub nom. : Porotrichum subsecundum). — 

2. Pinnatella Gechebii var. Chenagoni (sub nom. : Porotrichum Chenagoni). — 

3. Pinnatella tamariscina (sub nom. : Porotrichum tamariscinum ). 

. LXXXVITT. Porotrichella scaberula (sub nom. : Porotrichum scaberulum ). 

. LXXXVIIL. 1. Erythrodontium Lacouturei. — 2. Fabronia Lachenaudi. — 3. Fabronia Garnieri. 

PI. LXXXIX.. 1. Fabronia Campenoni. — 2. Fabronia fastigiata. — 3. Fabronia crassirelis. 

PI. LXXXIX 4. 1. Fabronia Villaumi. — 2. Fabronia Vallis-pratiae. — 3. Fabronia Campenoni. 

PINCE ARE 1. Fabronia Motelayi. — 2. Helicodontium fabroniopsis. 

PI. XC a. 1. Pseudoleskea obtusiuscula. — 9. Pseudoleskea claviramea. — 3. Funaria Re- 

nauldii (sub nom. : Entosthodon Renauldü). — 4. Epipterygium diversifolium. 

PIX CEE 1. Rauia subfilamentosa (sub nom. : Pseudolesliea subfilamentosa). — 2. Thuidium 

subscissum. — 3. Thuidium Chenagoni. 

PINXCITEEREE 1. Thuidium aculeoserratum. — 2. Rhegmatodon secundus. 

PI. XCIIT .... Macrohymenium acidodon. 
PI. XCIV..... 1 et 3. Trachyphyllum fabronioides (sub nom. : Leptohymenium fubronioides et L. 

Ferriezü). — 2. Trachyphyllum Borgenii (sub nom. : Leptohymenium Borpenii). 

— hi. Trachyphyllum dilatatam (sub nom. : Leptohymenium dilatatum). 

PIX OMEREEE 1. Trachyphyllum fabronioides var. imbricatum (sub nom. : Leptohymenium Ferriezit 
var. abbreviatum). — 9. Entodon Corbieri. 

PI. XCVI..... 1. Entodon Felicis. — 2. Entodon Rutenbergii. 

PI. XCVII.... 1. Entodon Rutenbergii. — 2. Lindigia Hildbrandtü. — 3. Sematophyllum mega- 

sporum. 

PI. XCVILA... 1. Lepidopilidium Corbieri (sub nom. : Lepidopilum Corbieri). — 9. Hookeriopsis 
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diversifolia (sub nom. : Lepidopilum diversifolium). — 3. Lepidopilidium sub- 

revolutum (sub nom. : Lepidopilum subrevolutum). 

. XCVIIT... 1. Sematophyllum megasporum var. densum. — 2. Sematophyllum stellatum.. — 

3. Sematophyllum rufoviride. — 4. Sematophyllum subscabrellum. — 5. Se- 

matophyllum laevifolium. — 6. Acanthocladium Rutenbergii (sub nom. : 

Sematophyllum Rutenberoii). 

PIEXCIX EE 1. Acanthocladium protensum (sub nom. : Sematophyllum protensum). — 9. Acan- 

thocladium Bessoni (sub nom. : Sematophyllum Bessoni). — 3. Acanthocla- 

dium (?) flexile (sub nom. : Sematophyllum flexile). 

PAGES 1. Rhaphidostegium Duisaboanum. — 2. Taxithelium ovalifolium (sub nom. : Rha- 

phidostegium ovalifolium ). 

PAGES ET 1. Semathophyllum rubricaule (sub nom. : Rhaphidostegium rubricaule). — 2. Tri- 

chosteleum leptorhynchum (sub nom. : Rhaphidostepium  Pervilleanum). — 

3. Rhaphidostegiam Cambouei. — 4. Sematophyllum laevifolium. 

PIACIEEEEE 1. Rhaphidostepium dubium. — 2. Trichosteleum leptorhynchum (sub nom. : Rha- 

phidostegium Pervilleanum ). 

PCI" 1. Trichosteleum microdontum. — 2. Trichosteleum microdontum var. megapterum 

— 3. Taxithelium loucoubense (sub nom. : Trichosteleum trachypyxis). 

BIAC RES 1. Trichosteleum Perroti. — 9. Trichosteleum Perroti var. eurydictyon. — 3. Tri- 

chosteleum adhaerens. 

PIN EMER AE 1. Taxithelium loucoubense (sub nom. : Taxithelium serratum). — 2. Taxithelium 

confusum (sub nom. : Trichosteleum (?) loucoubense). — 3. Taxithelium decolor. 
PICUERECEE 1. Trichosteleum leptorhynchum. — 2. T. leptorhynchum var. madagassum. 
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1. Trichosteleum borbonicum. — +2. Taxithelium planulum. — 3. Taxithelium 

planulum (sub nom. : T°. laetum). — 4. Taxithelium glaucophyllum. 

. Taxithelium nossianum. — 2. Taxithelium argyrophyllum. — 3. Taxithelium 

loucoubense (sub nom. : T. serratum). — h. Isopterygium gracile. 

1. Isopterygium argyroleucum. — ». Isoptervgium leptoblastum. 

1. Isopterygium subleptoblastum. — 9. Isopterygium Boivini. — 3. Isopterygium 

Boivini var. terrestre. 

= 

1. Isopterygium Combae (sub nom. : I. (?) appressum). — 2. Isopterygium intor- 

tum. — 3. Isopterygium minutum. 

1. Isopterygium Maniae. — 2. Isopterygium leiotheca. — 3. Isopterygium citri- 
nellum. 

1. Isopteryginm ambreanum. — +. Isopterygium Combae (sub nom. : I. Boivini 
var. costatum). — 3. Calagonium nitens (sub nom. : Acrocladium Auberti). — 

L. Isopterygium austrodenticulatum (sub nom. : Plagiothecium austrodenticula- 

tum). 

1. Éctropothecium regulare. — 2. Ectropothecium regulare (sub nom.: E. nano- 

cristacastrensis). — 3. EÉctropothecium Seychellarum. 

1. Ectropothecium Ghenagoni. — 2. Ectropothecium Pailloti. — 3. Ectropothecium 

Perroti. — 4. Ectropothecium intertextum. 

1. Ectropothecium mauritianum (sub nom. : Æ. arcuatum). — +. Isopterygium 

podorrhizum (sub nom. : Ectropothecium (?) podorrhizon). 

1. Vesicularia sphaerocarpa (sub nom. : Ectropothecium sphaerocarpum). — 9. Vesi- 

cularia crassiramea (sub nom. : Ectropothecium crassirameum). 

. 1. Vesicularia sphacrocarpa (sub nom. : Ectropothecium galerulatum). — 2. Vesicu- 

laria Ayresii (sub nom. : Éctropothecium Ayresi). 

1. Vesicularia alboviridis (sub nom. : Ectropothecium alboviride). — 9. Vesicularia 

Lepervanchei (sub nom. : Ectropothecium subsphaericum). 

Vesicularia Bescherellei (sub nom. : Ectropothecium Bescherellei). 

Vesicularia Rodriguezii (sub nom. : Echropothecium Rodriguezü). 

. 1. Vesicularia Combae (sub nom. : Ectropothecium Combae). — 9. Vesicularia albo- 

viridis var. rufula (sub nom. : Ectropothecium alboviride var. rufulum). 

1. Stereophyllum combaniense. — 9°. Hygrohypnum Caussequeiï (sub nom. : Hypnum 

Caussequei). 

1. Hypnum aduncoïdes. — °. Isoplerygium luteonitens (sub nom. : Hypnum 

luteonitens ). 

1. Rhacopilum praelongam. — 2. Rhacopilum mauritianum. 

1. Rhacopilum Ayresii. — 2. Rhacopilum africanum. — 3. Rhacopilum madagassum. 

1. Rhacopilum tomentosum. — 9. Rhacophilum Cardoti. 
1. Rhacopilum plicatum. — 2. Rhacopilum ellipticum. — 3. Rhacopilum plicatum 

(sub nom. : Rh. capense). 

1. Rhacopilum brevipes. — 2. Rhacopilum leptotapes. — 3. Rhacopilum ortho- 

carpoides. 

1. Rhacopilum speluncae. — 2. Rhacopilum thomeanum. 

1. Rhacopilum Schmidii. — 2. Rhacopilopsis Pechueli (sub nom. : Rh. Dupuisi). 

Sphagnum Arbogasti. 

Sphagnum mauritianum. 
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Sphagnum Rehmanni. 

Sphagnum obovatum. 

Sphagnum Rutenbergii. 

Sphagnum tumidulum. 

Sphagnum obtusiusculum. 

Sphagnum purpureum. 

Sphagnum Bessoni. 

Sphagnum Cardoti. 

. Sphagnum pseudocuspidalum. 

. Sphagnum Bernieri. 

. Sphagnum ikongoense. 

. Leucobryum Boryanum. 

. 1. Leucobryum Boryanum. — 2. L. Perroti. 

. Leucobryum pseudomadagassum. 

Leucobryum Isleanum. 

Leucobryum Isleanum var. molle. 

1. Leucobryum acutifolium. — 2. L. cucullatum var. Rutenberoïi. 

Leucobryum comorense. 

Leucobryum Sanctae Mariae. 

Leucobryum madagassum. 

. 1. Leucobryum madagassum. — 2. Leucobryum mayottense. 

. 1. Leucobryum parvulum. — 2. L. Galinoni. 

1. Leucobryum Galinoni. — 2. Ochrobryum sakalavum. — 3. Leucophanes Rodri- 

guezii. 

1. Leucophanes Rodriguezii. — 2. Leucophanes angustifolium. 

1. Leucophanes Seychellarum. — 2. Leucophanes mayottense. 

1. Leucophanes mayottense. — 2. Leucophanes Hildebrandtii. — 3. Leucophanes 

Renauldi. 

Cardotia heterodictya. 

1. Cardotia heterodictya. — 92. Cardotia heterodictya var. Boiviniana. 
1. Cardotia heterodictya var. Boiviniana. — 9. Cardolia heterodictya var. micro- 

phylla. — 3. Octoblepharum albidum. 

Octobtepharum albidum. 

Ocloblepharum africanum. 
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DES FAMILLES, GENRES ET ESPÈCES. 

(Les noms des synonymes et ceux des espèces étrangères à Madagascar sont en italique.) 
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Bessoni Broth. (PI. XCIX, fig. 2).... 

(?) flexile Broth. (PI. XCIX, fig. 3).. 

prolensum Broth. (PI. XCIX, fig. 1). 

Rutenberoïi Broth. (PI. XCVIIF, fig. 6). 
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subpiligerum Card. (PI. LXXXII, 

fig. 2 et 3; PL. LXXXIV, fig. 1).. 
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pseudocapensis Fleisch............. 

subpihipera Fleisch............... 

AEROBRYUM. 
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capillicaulis Card. (PI. LXXXIV, fig. 2) 
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307 trichodes Fleisch................. 
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364 afroduriuscula G. Müll............ 

37 Brotheri Broth. (PI. LXIT 4, fig. 4). 
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ha Kiaerü Broth. (PI. XLIT, fig. 2)... .. 

ha (?) madagassa Ren. et Card. (PI. XLIT, 

296 a GMboopoosocosocsocoo00ve 

297 mucronulata Ren. et Card. (PI. XLIT, 
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296 punctulata Broth. (PI. XLIT 4, fig. 4) 

297 sporaphylla Ren. et Card.......... 
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Borgenianum Hpe. (PI. LXIIT, fig. 1). 

capitulatum Par. (PI. LXIV, fig. 2).. 

ecuelBEOlAaYe eee e co 278, 

Jeæifolium Br. et Sch........ 289, 

Heribaudi Ren. et Gard............ 

HinealeRen: et\Carde:--- 1.10. 

madagassum Hpe. (PI. LXIIT, fig. 2).. 

nepalense Hook............. 283, 

nigrescens Besch. (PL LXIV, fig. 3). 

Philonotula Broth. (PI. LXIV, fig. 1). 
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purpurellum Ren. et Card... ...... 
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anguslissimifolium C. Müll......... 

apiculatum Schwaegr............. 

appressum Ren. et CGard........... 

appressum Var. Forsyth Ren. et Card. 

arachnoideum G. Müll............. 
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Auber1eBTIU Te RENE NE 

austroventricosum Ren............ 
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madagassoramosum Broth......... 

MarerdBeschee er CCE EEE 

inicrotheca  C:Mull.- "700€ 

nanopy TS AC MUI RPC EC CEE 

nanorrhodon C. Müll....... 7 

nitidonigrum C. Müll............. 

pendulinum Hpe................ 

penicillatum Hpe.....-..-° 

Phlonous Hpe- ct e re RPE nCe 

Philonolula Mpe.." "etre 

prohiferum Sibth...........4""% 



DES FAMILLES, GENRES ET ESPÈCES. 

pseudotriquehrum Schwaegr......... 

purpureonigrum Dub............. 

radiales Ge MU Il EPA CRE 

ramosum Mitt......... 

roseum Sm 60.0 C0 0-00 LiOCD' O0 ob voopo 

semilimbatum Kiaer............... 

spinidens Ren. et Card............ 

squarripilum G. Müll............ 

subappressum Ren. et Card........ 

Subargentourn Hpe. nr 

suberythrocaulon Ren. et Card... .... 

subgracilescens Ren. et Par........ 

subhomalobolax Ren. et Card....... 

truncorum Bory.... 295,296, 298, 

DORETICOSUMDICKS ee CRC ee 

MIDOSUUMEBES Che EEE EE AE 

VotaounIdLee sc céocceuco 

Prruu-Porr4. 

enjihioraula bad eee e tree 

RSR Litbocoevevoooce douco 

Géencosnenrataeo PEER EEE CNE 

andumance Co Mule CC 

helerophylla Ren. et Card.......... 

ICONE JE booo cooper oanoc 

pajoiiEtA lie cocoecocecoucotco 

prabatkiana Bryol. jav....... 

Pétoninainecsondoococeopobac 

CAPYMPERACE BR CRE rene 

CADYMPERES OWNER 

Borenn IEEE 0 ob 00000 nie à 

cennensemMiEe ee RCE 

crassilimbatum Ren. et Card. ( PI. XLV). 

crassilimbatum Ren. pro parte... .... 

decolorans C. Müll. (PI. XLVIIT, fig. 2) 

diatatumateMUIRee nee 

disjunctum Besch. (PI. XLIIT, fig. 1). 

erosulum Ren. et Par. (PI. XLVII 4, 

hispidum Ren. et Card. (PL XLVIT. 

BL ML nee ecbceece 

incertum Card. (PI. XLIV, fig. 1)... . 
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drepanocladium Broth............. 71 

patentifolium Ren. et Par. (PI. INT 4, 

M -2)booocococosoocvooociocde 71 
adine Ness ,cocceecooccoc 70 

scopareolum Ren. (PI. XXI, fip. 2. 

LIT ne S)oooooccegoosce 70 

Dicravuw. 

Boryanum Schwægr.............. 69 

rade LG ésuousboceocooceo 72 

Glen bone ooscoocoaoe 127 

chrysobasilare C. Müll. ........... 7h 

Commersonianum CG. MüH.......... 72 

cunejo impec Ce CL 87 

dichelymoides G. Müll. ............ 103 

dibionrmoiMeibesaecccocodecose 69 

Hiionmeschwaesr EP PPPC PEER EEE 62 

Hildebrandti G. Müll.............. 195 

megalophyllum Brid.............. 

pumlumaAC Mure EC CPE EC Eee 

pycnoloma CG Mu EPP Peer 

RutenberonnCAMulE PR PErrECr te 

scopareolum C. Müll. .......... TRUE 

ScopariumiHelWe eee ere CRETE 

TT onboccnccouarococ 

squarrosulum GC. Müll. ............ 

thraus tn Ape EE PE EC 

AO IE 60866 aaoosoac 

Diyuorox Hedw. ................. 

compressus Schwaegr............. 

cylndricus Br. et Sch............. 

distichus Schwægr.. .............. 

epunctatus Jaeg.................. 

squarrosus Hook................. 

subrevolutus Broth. (PI. XLIT, fig. 5 ). 

LENUIMOSIMIS VAS ee ee ec 

DIPLOSTICHACEÆ................. 

Drpcosricaum Mont................. 

istichumACar PERRET EE 

longirostre Gard. ................ 

longirostre Mont................. 

Pæppigu GC. Müll................ 

Drssonon. 

borbonicus Par. ................. 

Ibn ER ooocoaboceonocebe 

madagassus G. Müll. ............. 

serratus G. Müll. pro parte... 

Drrricuux Hpe.................... 

Boryanum Hpe.................. 

difficile Fleisch.................. 

leptorhynchum Hpe. .............. 

madagassum Par................ 

pallidum Hpe............... 60, 

Ecrrororaectun Broth. ............. 

alboviride Ren. ................. 

appressum Broth................ 

arcuatum Pen. et Card............ 

AyrestASch eee ECC 

Bouin MU RER EEE EREE 

Chenagoni Ren. et Card. (PI. CXIV, 

id) oo oodpoocoabocopnoo 

Combæ Ren."et Card..." "1#""17" 

crassirameum Pen. et Card......... 
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crimes oconsoddectdaoba 

galerulatum Jaeg................ 

hyjenobiumBesch..e"""""" "0e" 

NMUNAUMNR EN ES EEE 

intertextum Ren. et Gard. (PI. CXIV, 

fig. Head oaodocccossoncoso 

mauritianum Ren. et Card. (PI CXV, 

A d)ocobconocooodeauoo co 

monumentorum Jaer.............. 

Canin re oo eva ace do 

nanocristacastrensis Kindh.......... 

Pailloti Ren. et Card. (PI. GXIV, fig. 9). 

Perroti Ren. et Card. (PI. CXIV, fig. 3). 

podorrhizum Ben. et Card... ........ 

regulare Jaeg. (PL CXIIT, fig. 1 ete). 

ropulare var. minus Ren........... 

rufulum Ren. et Card............. 

Seychellarum Besch. (PI. GXITE, fig. 3). 

sphærocarpum Besch.............. 

subsphæricum var. laxifoluun Ren. ct 

RATES SP AA RE TE 

tamativenscnbroth ee rene 

PalentinaiD eSCh ASE EEE 

virentipinnalum G. Müll............ 

Exporricnuu. 

patentissimun Jaew............... 

inox (CoNlbeocepocccouose ac 

Corbieri Ren. et G. (PI. XV, fig. 2). 

Felicis Ren. et Card. (PI. XCVE, fig. 1). 

Havescens {Miles che ES PEER Ene 

RP ROB EEE EE à 240006 00 

madagassus GC Müller 

Diorepens Na es EEE RER RNIE 

Rutenbergii G. Müll. (PI. XGVE fig. 2. 

HEC) 80 eo cv 06 

ENDODUNTACEA ER CE ere etreree 

Exrosrnopox. 

borbonicus Besch...= 6. 

maroinatulus G. Müll............. 

marpinatus G. Müll. .... 268. 

MOURULLNUSAS CDS EE PC TE 

CONDATUMADUS EEE ET 

diversifolium Ren. et Par. (PI. XC 4, 

L18 

80 

82 

8h 

h5h 

55 

453 

8 

48 

50 

50 

h67 

48 

50 

h86 

h59 

180 

8h 

453 

h592 

180 

341 

387 

388 

387 

390 

388 

389 

388 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

DisenACAMU Ie RER EEE 

oeil eco ocoboogeavanc 

ERPODIACE EE TERRE 

Bonus oboodoodoacdoda 

MOSS UE CAC ANR EEE PET 

madagassum Par. et Ren. (PI. LXX 4, 

Envrunoponrium Hpe. .............. 

EnpleniBro there tee EPP ERRRE 

Le hot QBLO Na ee eee 

Evraynourua Bryol. eur............. 

rip (Cnil oocouegesssoe 

spinulinerve Kiaer..."" "#1" rte 

simatumiBryolteur #6 "PACE 

Evsricur4. 

longirostris G. Müll. pro parte... .... 

norvesice CO MU ee PEL ONE 

Evcazrpra. 

SqUarTOSa BA CRETE EE 

HABRONTA NEA DER EN RE 

Campenoni Ren et Card. (PI. LXXXIX, 

fig. 1. PI. LXXXIX 4, fig. 3)... 

crassiretis Ren. et Card. (PI. LXXXIX, 

rhd)bocoodomsscocopantoso 

fastigiata Ren. et Gard. (PI. LXXXIX, 

fn Bibabooteloabvcocopt ge oo 

MlavescensADAR eR ER REAECECENT 

Garnieri Ren. et Par. (PI. LXXXVIIT 4, 

MB bon deep sé ou boé oo 

Guienzu pe "re eee hoo, 

Lachenaudi Ren. (PL LXXXVIIT 4, 

Mo )bopdémondoococoobossc 

Motelayi Ren. et Card. (PI. XC, fig. 1). 

HET eee oppoocooo va 

sata Muse ee PERTE RENE 

Vallis-Gratiæ Hpe. (PI LXXXIX 4, 

D) danodoosautc 398, 399, 

Vallis-Gratiæ var. Garnieri Ren. et Par. 

Villaumi Ren. et Car. (PI. LXXXIX 4, 

ioni)pecooconconcdcospoocco 

FABRONIACEÆ ES RE E ETRENRE 

ErssipevstHe we EPP EEE 
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angustifolius Sch................ 

Arbogasti Ren. et Gard. (PI. XXXV, 

ie Dhocbcocsbeccdopopocdec 

BoivintiRen metre ee Ce 

Boivinianus Besch. (PI. XXXV, fig. 2). 

BoruanusBesch RERO 

comorensis G. Müll. (PI. XXXV, fig. 1). 

exasperatus Ren. et Card. (PI. XXXV, 

ferrugineus GC. Müll. (PI XXXVI, 

Hf5 Mjboocooooocoscoocbotocs 

fils Nfbooeooocogscouooooc 

favolhimbatus Besch: PERTE 

glaucescens Var. mahorensis Besch. . . . 

grandiretis Ren. et Card. (PI. XXXVI, 

hymenodon Besch. (PI. XXXV, fie. 5). 

Ercouture her ere Eee 

uxifolius Hornsch. .............. 

leucocinctus Hpe. "#11". 

ligulinus G. Müll. (PL. XXXV, fig. 6). 

luridus Ren. et Card. (PI XXXVIT, 

nossianus Besch. (PL XXXVI, fig. 5 ). 

obsoletidens GC. Müll. ............ 

(NET EL cénobosococonendeue 

platyneuros Ren. et Gard. (PI. XXXVI, 

seleromitrius Broth. (PI. XXXVIT, 

Zippelianus subsp. Savellii Par. et Ren. 

FISSIDENTACEÆ 2 EC RE 

ÉrorieuxDarIA CG. Mull..."Nn 

MOUSSES DE MADAGASCAR. 

171 

167 

169 

169 

172 

166 

164 

capillicaulis Broth................ 

floribunda Fleisch (PI. LXXVIT, fig. 1 

patentissima Fleisch (PI. LXXVIIT, 

LE D AO A De Doi 0 ci 0 0 

RENAN liée ouecoeecoucsoo0s 

calvescens Schwaegr. . ........... 

hygrometrica Yax. calvescens Br. et Sch. 

imerinensis Card...........,.,... 

maroginatula Card. .............. 

Renauldii Card. (PI. XC 4, fig. 3)... 

subleptopoda Hpe............... 

EUNARIAGERPE EE CREER CR ee 

CARCKEMMC MUR RTE re 

Bescherellei C. Müil.............. 

Hildebrandti G. Müll.............. 

Dhascoites OC MUI EE REC EEE Ee eee 

GARovAGLIA. 

BescherellemRense te -ce-ct-e 

roi Nlibeebosccovoosopeoee 

patentissima Par................. 

planifrons Ren. et Par............ 

Croce (Ce Mitibocecomecosouodene 

GLYPROMITRIUM. 

Su Oiboovcococooocdoodoa ge 

Grimes NT ae Re 

madagassa Ren. et Card. .......... 

GRIMMIAGEÆE ECC ee ce cree 

Hapconponrion Hpe................ 

don rollnoe cer eetoeeun 

Jabronioides Gard. ............... 

pos CHibooeosovoccovooone 

Hannisonwra. 

Humboldtu Sprenpcert re 

HeDwicra Pal=Beauv. . 0... 

CHiataibr etiSch eee tree De 

Humboldtn ook ee er CE CRC 

HDDUIIND D ADS osomoodosotoocsoc 

Hezrcoponrium Schwaegr............ 

fabroniopsis G. Müll. (PI. XC, fig. 2). 

Hicoseranoriezca CG. Mull.. .......... 

69 
INPRIMERIE NATIONALE. 
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cuspidans Besch. (PI. LXXIV, fig. 2). 

endotrichelloides G. Müll. ......... 

longiseta Ren. et Card. (PI. LXXIV, 

Ho t)ooooveoapoueovoococove 

madagassa G. Müll. .............. 

pachyclada Besch. (PI. LXXIV, fig. 3). 

rotundifolia Ren. (PI. LXXIV, fig. 4). 

HoromrTRIONbrId ee re L APCE 

affine Card (CLHTbÉ RP EEE CE 

affine var. obtusifolium Thér......... 

borbonicum pe rec crReereenee 

flagelare CAMUI LE REC ERA 

Ramon CAMP EME 

Hildebrandu CG: Mull..... 

vaginalum Auct. pro parte. ........ 

vaginatum Var. obtusifolium Besch. . 

HowArraBryol eur Eee 

ankaratrensis Kiaer. ............. 

exigua Bosch et Lac. (PI. LXXXVI, 

in oovocosoontaoado soc 

Digne uiBro DEEE ERPERE CC CCECE 

PalentinAbes che eee REP RE 

HowALIODENDRON. 

emouumaillelsthe eee ere 

How4zornecrum. 

BoiviniRent es et ee 

BowunanumiBesch..... "0e 

SciuneunIDeS Ch EE ARTE PRET EE 

HookEnta. 

ANTAMANAAP AT Eee CEE CRUE 

Albert CG MU RENE 

lacerans AMOR eee 

nn Nono soboebaososeubec 

Perron Ren et Card. 42" "Fr ce 

SEMISCAPTUNAT EL EE CPE CLR CEE 

DURS AR Ce res CAE 

HOOKERIA GE RER ETES CE LCL LE 

Hookeriopsis Jaeg. ................ 

Gonbiernbrotl ER PEER CEA 

DarutysaBroth ere rer h19, 

diversifolia Broth. (PI. XCVIT 1, fig. 2). 

HGROMMEN MAIN A EE RE 

Caussequei Card. (PI, GXXIL, fig. »). 

Hycocowivu. 

C)ERutenbermtPar ee Fee ECCer ee 

Bou IDillbodsoccoogoonoouseuec 

3h4o 

339 

L13 

h19 

hlo 

ha 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

acutiuscula Broth................ 210 

angustifolia Par. et Ren. (PI. XLI , 

TS) PR RO CUP TD 0 0 00 0 210 

clavicostata Ren. et Card. (PI. XLIT, 

ME POS O ae D DD 0e due 00 0 213 

Dorrii Ren. et Card. (PI. XLI, fig. 4). o12 

Girodi Ren. et Card. (PI.XLTA,fig.1). 211 

ED INTONNbdo ne dot 00 0 à dat 0 0 0 o 211 

HO AGDE DD 007 00 800 090 d 00 

leioneura Ren. et Par. (PI. XLI 4, fig. 4). 912 

lanceolata Ren. et Card. (PI. XLLfig.2). 209 

MicholiteuIBro le ere 208 

parietalisAOard PEER EREEECE 209 

HU Recéosaococoo noce co 21/4 

Potieri Besch. (PI. XLE, fig. 1)...... 208 

sakalavensis Par. et Ren. (PI. XLI 4, 

HE bonpogsbocodounenoonoo 210 

subplicata Ren. et Card. (PI. XLI, fig.3). 9214 

usambaricaibroil Pere 211 

HYPNACE Er a der ho 

HYPNELTA GC AMULE ER EEE RER RE ha1 

semiscabra Ren. et Gard... ......... TE 

viridis Ren. et Gard.............. h11 

Hvenom Hed Tee 455 

aduncoides G. Müll. (PI. CXXIIE, fig.1). 456 

afrocupressiforme G. Müll........... 455 

afrodemissum G. Müll.............. h98 

alamazautrense Kiaer... ........... 517 

anguslissimum CG. Müll............. h93 

arpyroleucum G. Müll.............. h59 

airotheca Dub EE CAPE PP PRÉERE 522 

Auberti Schwaegr. ............... h69 

biidumiBeid RME RC ECErCE CEE 72 

Boivin iMU IE PEER 80 

BompianduiMilt-CeECECEER EEE 521 

borbonicum C. Müll............... 5o1 

Borchorevinki G. Müll............. 386 

BoswelhiGels.c+ FREE PIE h98 

Caussequei Ren. et Card. .......... hha 

crassiuseulum Brid. .............. h95 

cupressiforme Hedw.............. h55 

Dino CANNES 6600000000 h79 

Duisabonae GC. Müll..: : 496 

ericetorum Brid......:."... 366 

Joribundum G. Müll. ............. 39 

galerulatum Dub. pro parte... ...... L80o 
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Hildebrandui G. Mül.............. 

anmunduniCe Musee cc 

aiortumAPaAlAPEAUN..- ee ee 

JCraro Ce MINI soso vanocsaoncoco 

reine Ode ocooooccccccoo 

latocespitosum G. Müll. ............ 

leptorhynchum Brid. pro parte. ...... 

(rome Caitboosooccagooconobo 

luteonitens Ren. et Card............ 

madagassum G. Müll.............. 

Tone cs ocscbce0oucce 

microthamnioides G. Müll........... 

mundum Wright................. 

nanocristacastrensis G. Müll. ........ 

cornes (Ce NNIES ee ee 0e 

modele MaGlkosaccdasccosscoo 

neelgheriense G. Müll. ............ 

Asie Hinoossosccodecomcece 

PernileannmeSchee eee RCE 

porrectirameum G. Müll. ........... 

oanente MMIBSe cc ec0e000 

relie CONEMEe Se 53306006 00 

RuienberAGMlE EEE EEE EEE 

somme EL oocoocoscoccduace 

sphaerocarpum G. Müll. ........... 

SIRUUUOpIERSAUAMUIL ERP EEE EEE PRET 

Grdonuees (Ce MUNIE Eer22606 6600 

trachypyæis G. Müll. pro parte... .... 

Zickendrathii Ren. et Card.......... 

Hypxum-STEREODON. 

Aire itbecbentacoodonraeo 

cupressiformis var. aduncoides Brid. . . 

cupressiformis var. revularis Brid. . .. 

HVMPOPTERYGAGER EEE TT 

Hypopteryeium Brid................ 

Campenoni Ren. et Card........... 

Clio Mbococowccoccocace 

grandistipulaceum Ren. et Card. .... 

dore Ce Nibsoconooesocoecce 

nie ME ne er rue ne 

laricnum Brid. pro parte... ....... 

lOnDINOSMUNTSCR RE EE CCE 

mauritianum Hpe................ 

nossibeanum G. Müll. ............. 

379 
84 

AG4 

456 

L18 

455 

5ol 

h43 

66 

SioroCE Nil ooooocovonoeocec 

PMP) Nillboooogoodoocsococo 

silvaticum subsp. forulosum Kindb.... 

sphaerocarpum Ren.............. 

SAIIERIbecocooccococben 

subhumile Ren. et Card. .......... 

Tamarisci subsp. Hildebrandtii Kindb. 

tenellum subsp. subhumile Kindb. . . 

(ORUIOSUTSChE ER PE PETER 

appressum Ren. et Card............ 

Gels roline se eee 

argyroleucum G. Mül. (PI. CIX, fig.1) 

argyroleucon Ren................. 

UNORECUNae PE ee CE er 

austrodenticulatum Broth. (PI. CXT, 

Boivini Besch. (PI. OX, fig. a et 3).. 

Boivin var. costatum Ren. et Card. ... 

Combae Besch. (PI. CXI, fig. 1. PI. CXIT, 

(9) oovcoocooooaconoooce 

distichaceum Jaeg. ............... 

gracile Ren. et Gard. (PI. GVIIT, fig. 4). 
intortum Jaeg. (PI. CXE, fig. 2)..... 
leiotheca Ren. et Card. (PI CXI, 

leptoblastum G. Müll. (PI. CIX, fig. 2). 

luteonigrum Broth................ 

luteonitens Ren. (PI. CXXUIT, fig. 2). 

Maniae Ren. et Par. (PI. CXI 4, fig. 1). 

Meylanii Card..." "120 

minutum Ren. et Gard. (PI. GXI, fig. 5). 

podorrhizum Card. (PI. CXV, fig. 2). 

subleptoblastum GC. Müll. (PI. GX, 

fe ao oncecpobooosec 

taxurameoides Broth.............. 

lazirameum Jaeg. "NN 

Teysmanni Jaep... °°" "nr 



DAS 

ÎsoraEcruu. 

Jlexile Brid. pro parte. ............ 

nor tumnaiBTId EEE PEN 

nilgheriense Mont................ 

TAEGERINANCS MU CR CEST EEE 

mon Cabo cdssescoacoocconts 

solitaria Jaeg. (PI. LXIX).......... 

stolonifera CG. Müll. (PI. LXX)...... 

stolonifera Ren. pro parte .......... 

Lasra. 

Borcen AC MUR E EC CCE LE 

PETOMITRIOMAMI TE ee EN 

appendiculatum Card. (PI. LV, fig. 2). 

plicatum Mitt (PI. LV, fig. 1)....... 

Renauldii Card. (PI. XLVIIT 4, fig. 1). 

subappendiculatum Card. (PI. XLVIIL 4, 

if2O)osococcesconcobosdaupe 

DEPIDOPILIDIUN BrOiN.. .............0 

ChenaponiGardr eee CEE 

Corbieri Card. (PI. XCVIT 4, fig. 1). 

cyrtostepium Gard................ 

péuinnn (EEE 60 npebro0cooe 

subrevolutum Card. (PI XCVII 4, 

D Shboodovsooodooodosocero 

ÉEbmorumibrideee-- eee ne 

Chenagoni Ren. et Card............ 

CorbiermRen. et Gard..." 

diversifolium Ren. et Card.......... 

Humbloti Ren. et Gard... .......... 

TIROIHONEN o soosonenoovsacooc 

subrevolutum Ren. et Card.......... 

subsubulatum Geh. et Hpe.......... 

SUD Nlbsoooacocoosooosoc 

GRAAMUD INR 6 os o0occ evene 

Hildebrandi C. Müll. ............ 

SQUATROSUMAPAT EE EEE ee EC ee 

LEPTONYMENIUM. 

Borgeni Ren. et Card............. 

IR QuMAREN EEE EE 

fabronioides Besch................ 

On NE eo ooocousocoocede 

Ferriezii var. abbreviatum Ren. et Card. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Leprorricatu. 

Boryanum GC. Müll............... 

leptorhynchum Sch........... 61, 

madagassum Ren. et Card.......... 

LEPyRroDow. 

mauritanus (CO. Mull. "000 

LEsKE4. 

ACUOAON AMONT EEE 

borbonicaiBel RENE ER 

Dusabonae Mont. "Fer 

Jloribunda Doz. et Molk............ 

DESKEACEÆE EE ER Er 

LEskr1. 

NATENSABT Ie NE EI ES 

LEUCOBRVACE FR ER RE 

LEUCOBRYUM pe ee. CCE 

acutifolium Card. (PI. CXLIX, fig. 1). 

Boivinianum Besch. .............. 

Boryanum Besch. (PI. XL. PI. CXLIV. 

PIACXP ARE M) RER EEE SRE 

Cambouel Career Pre ere 

Camerumae CG. Müller 

CAN LOU T AT ee RE TETE AE 

capuatumait MU eee PER EE tree 

comorense C. Müll. (PI. CL)........ 

cucullatum Broth. (PI. CXLIX fig. 2). 

Galinoni Card. el Par. (PI. CLIV, fig. 2. 

DCE NRE Macoooosoccosco 

GuienaniGr Müll PERRIER 

heterodictyon Besch............... 

Hildebrandu CG. Muller 

irrepulare Besch ee MEET 

Isleanum Besch. (PI. XXXVIIT, fig. 1. 

PI. CXLVII et CXLVIIL). ........ 

PGM IbeDordonoboosdoocooo 

Taeve MIT RENE 192, 

madagassum Besch. (PI. XXXVIIN, 

fig. 2. PI. XXXIX, fig. 1. PL CLIT. 

PIACLIIE Ip 1) EEE EEE CET EEE 

madagassum G. Müll.............. 

mayottense Card. (PI. CLUT, fig. 2)... 

ROUE CAMILLE EEE Eee 

neilwherrense G. ML RE EEE 

parvulum Card. (PI. CLIV, fig. 1)... 

Perroti Ren. et Card. (PI XXXVIT, 

AC ABC UNE fe SEcsosoco 133 
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pseudomadagassum Card.(Pl.CXLVI). 134 

Rutmineno(loliibsoconececcecce 136 

Rutenbergu Besch................ 132 

Sanctae-Mariae Card. (PI. CLI) ..... 141 

selaginelloides G. Mül............. 19 

selaginoides G. Müll.............. 142 

Leucorox Schwaegr. : .............. 330 

BeccaraCiMu RER RE 330 

GATOTSS SE caocccboscesccrovo 330 

madagascariensis Brid............. 189 

Rutenbergüi C. Mall. (PL LXVIIT, 

Mb boossebvodobocsacceooce 330 

Subseniceus 0 MU ER EEE 591 

BEUCODONTA GEAR AE Eee ne 330 

EUGOROMA NBA EEE EEE CET CN 72 

ACTUEL EN NS PE PER Ne En 81 

albocinctum Ren. et Card. (PI. XVI, 

1m AMONT ENREER) CRETE 93 

albulum Sulliv. (PI. XV 4, fig. 3).... 102 

amblyacron G. Müll. (PI. XII, fig. 2). 86 

ambreanum Ren. et Card. (PI. XIII, 

ie ep HEONIEMS Sp 2e 88 

amoenevirens Mitt. . .:............ 97 

angustifolium Brid.?............. 72 

creed Collbesooeeco0cccos 100 

bifidum Brid. (PI. IE, Gy. 2)....... 72 

Boivin Rene een En 98 

Boivinianum Besch. (PI. XVIII, fig.1). 98 

Boivinianum var. brevifolium en... 99 

Brotheri Ren. (PI. XV À, fig. 1)..... 91 

caespitulans G.Müll. (PI. XIT,fig.1).85, 86 

candidulum CG. Müll.( PI. XV, fig. 1)... 1 

nf IH dédococdodcausle 9? 

capillifolium Ren. (PI. XVI, fip. 3. 

BL EE Diooce eee see 102 

Cheesemani Ren. (PI. XV 4, fig. 2)... 79 

chrysobasilare Jaeg. (PL. VI, fig. 1).. 74 

cinclidotioides Besch. (PI. VIIL, fig. 2). 80 

cirrosulam Ren. (PI. XIII, fig. 1).... 85 

Comorae Ren. (PI. IX, fig. 1. PL. XXI, 

convolutaceum Ren. (PI. XIV, fig. 2). 89 

Crepini Ren. et Card. (PI. X, fig. 1. 

BL Moecorenceoecee 81 

cuneifolium Wright. (PI. XII, fig. 2). 87 

delicatulum Ren. (PI. XIV, fig. 1).... 89 

dichelymoides Jaeg. (PI. XX, fir. 2. 

PIN AON Per PE CEE 

CIN ec cboceonéccocse 

Dubyanum Besch. (PI. XVIT, fig. 3).. 

fuscifolium Besch. (PI. XVIL, fig. 2). 

Garnieri Ren. et Par. (PIN 5, fig. 4). 

graclicaule Ren. (PI. VIE, fig. 3)... 

Grandidieri Ren. et Card. (PI. XI)... 

holomitrioides CG. Müll............ 

Isleanum Besch. (PL XV, fig. 2)..... 

Lepervanchei Besch. (PI. IV, fig. 2)... 

leptocladum Ren. (PI. IT », fig. 2).. 

Levieri Ren. (PI. VIT à, fig. 1) ..... 

mafatense Ren. (PI. VI, fig. 2. PI. XXI, 

ochrobasilare Ren. (PI. VII, fig. 1. 

PAL I &, Me nbocpcocoecconte 

persecundum C. Müll. (PI. XV, fig. 3). 

procerum Ren. (PI. V, fig. 2. PL XXI, 

es SL oocoocoscococotecocobe 

pumilum Wright (PI. XVE, fig. 2)... 
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ERRATA. 

20. Ajouter Leucophanella à la liste des genres spéciaux à la région inférieure des forêts, 
A 

et Taxithelium à celle des genres à peine représentés en dehors de cette même 

région. 

21, colonne 2, ligne 3. Supprimer le (?) avant Chenagom. 

32, colonne 2, ligne 11. Au lieu de : albolimbatum, lire : albomarginatum. 

35, colonne 2, ligne 19 en remontant. Au lieu de : Eutodon, lire : Entodon. 

39, colonne », ligne 3. Au lieu de : Sanctae Maeiae, lire : Sanctae Mariae. 

52, ligne 1, en remontant. Au lieu de : basiliaire, dre : basilaire. 

79, ligne 3, en remontant. Au lieu de : PI 3, kre : PI. 3 A. 

87, ligne 14, supprimer les parenthèses à : Hpe. 

164, ligne 4. Au lieu de : PI. 3, bre : PL 36, fig. 3. 

196, ligne 14. Au lieu de : eb as, lire : e basi. 

214, lignes 8 et 10, en remontant. Au lieu de : Dydimodon, Are : Didymodon. 

298. ligne 13. Il y a lieu de changer le nom de Bryum albolimbatum en celui de Br. albo- 
marginatum, parce qu'il existe déjà dans la nomenclature un Br. albolimbatum (Hpe) 
Mitil., espèce mentionnée dans les deux éditions de lIndex bryolopicus de Paris, par 
suite d’une erreur typographique, sous le nom de altolimbatum. 

309, ligne 14. en remontant. Au lieu de : sur le sommet, dre : sous le sommet. 

324, ligne 13, en remontant. Au lieu de : Pohtrichum, lire : Polytrichum. 

391, ligne 19. Au lieu de : Coppy, lire : Coppey. 

369, ligne 10, en remontant. Supprimer : (sub nom. : Calyptothecium plamfrons). 

375, ligne 6. Au lieu de : Boren, lire : Borgen. 

391, ligne 15. Après Synopsis, ajouter : IL. 

436, ligne 6. Supprimer les mots : sur la côte Est et sur la côte Nord-Ouest. 

471, ligne 18. Au lieu de : laetum, lire : planulum. 

472, ligne h.-Au lieu de : glaucophillum, lire : glaucophyllum. 

479, ligne 18. Au lieu de : A. Dozyanum , lire : Hypnum Dozyanum. 

513, ligne 7, en remontant. Au lieu de : PL. 102, lire : PI. 101. 
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