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MOUSSES DE L'OUBANGUI

Située approximativement entre 5" et 10" lat. N., et entra 17

et 25° longit. E., méridien de Grcenwich, la région de POubangui ost

longtemps demeurée inexploré.' au point de vue bryologique. Au
cours de la mission Chari-Lac Tchad (1902-1904), M. A. Chevalier n'a

fait pour ainsi dire que de l'effleurer, en parcourant le pays situé

entre Bangui et le confluent de la Kémo, se dirigeant par Fort Sibut,

vers le Nord, sur le Haut-Chari. Les muscinées qu'il a rapportées

de là représentent les premier et . re i
'«

. -^am documents par-

venus en France. Elles ont été étudiées par M. Corbière [7]. En
ne tenant compte que des espèces provei;.-'.; ' <l- i'()u\ .. c.ui, on trouve

dans ce travail la description de 8 mousses et 9 hépatiques nouvelles.

En 1921, M. Le Testu, administrateur des colonies, a recueilli un cer-

tain nombre d'espèces aux environs de Yalinga et de Bria. Il a même
poussé des pointes jusqu'à Ouanda-Djalé et au Kaga Couloungoulou,

près de la frontière du Soudan anglo-égyptien, se rapprochant ainsi

de la région qu'avait explorée plus à l'Est Schweinfurth en 1865-

1870 [13]. Préoccupé de rapporter des échantillons complets, c'est-

à-dire fructifies, il a restreint ses récoltes. L'examen de celles-ci m'a

pourtant donné un premier total de 34 espèces dont 12 espèces nou-

velles [22]. Une récente révision de ces matériaux m'a amené à y
reconnaître encore trois autres espèces qui m'avaient échappé.

Parmi ces trois, l'une est un Fissidem nouveau, qui sera décrit plus

loin. A part ce dernier, toutes les espèces nouvelles trouvées en

Oubangui par M. Le Testu ont été décrites dans le Bulletin de la

Société Botanique de France [17-18]. Depuis lors, le R. P. Tisserant,

de la mission catholique des Pères du Saint-Esprit à Bambari, a

exploré avec beaucoup de zèle et de persévérance, au cours de ses

tournées et visites de postes dans la brousse, dans un rayon d'en-
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viron 50 kilomètres, les environs de Bambari, Moroubas, Ippy. Aux
espèces de M. Le Testu, dont il a retrouvé un bon nombre, sont ve-

nues s'ajouter beaucoup d'autres avec une forte proportion de nou-

veautés [17-18-19-20] et même un genre nouveau [21]. Ses plus

récentes trouvailles sont décrites ici pour la première fois. Certaines

de celles-ci se rapportent à des genres qui n'avaient pas encore de
représentants sur le continent africain (Trachycarpidium, Anacamp-
todon) ou n'étaient pas représentés dans la zone tropicale (Archi-

dium) .

En comprenant les récoltes de M. Chevalier, dont M. Corbière
a eu l'amabilité de m'adresser la liste détaillée avec échantillons à
l'appui, nous arrivons à un total de 134 espèces ou variétés très no-
tables, total dans lequel les nouveautés découvertes par M. Le Testu
et le R. P. Tisserant comptent pour 39 (36 espèces et 3 variétés).
Ce chiffre de 134 mousses, quoique intéressant, est certainement
assez loin de représenter la population bryologique d'un territoire
aussi vaste que celui dont nous entreprenons l'étude. Même en te-

nant compte de quelques réductions d'espèces, très probables, lorsque
les documents amassés permettront de mieux comprendre l'étude
des variations, il est logique de prévoir une notable augmentation.
La liste présentée aujourd'hui est donc fort incomplète. Je me dé-
cide cependant à la publier telle qu'elle est en raison des circons-
tances. En effet M. Le Testu a quitté l'Oubangui pour un poste du
Gabon, où il a fait d'admirables récoltes. De son côté, le R. P. Tisse-
rant a dû prendre momentanément à Bambari même des fonctions
presque sédentaires, de sorte que pendant un certain temps les en-
vois de l'Oubangui se sont raréfiés. Il a paru opportun de profiter
de ce relatif temps d'arrêt dans les récoltes pour marquer le point
ou nous en sommes de nos connaissances sur la bryologie de cette
région. Il ne s'agit ici, bien entendu, que d'un travail préliminaire,
destine a servir de base pour les recherches ultérieures.

D'après les renseignements qu'a bien voulu m'adresser le R P
Tisserant sur l'écologie de la région qu'il a parcourue, le bassin de
1 Ouaka, où il a surtout récolté, est caractérisé par deux sortes de
flores

:
1° les galeries forestières et boisées ;

2° la savane.
Dans les galeries, parfois marécageuses, on trouve beaucoup de

mousses, mais relativement peu d'espèces en proportion des peuple-
ments Les hautes branches des arbres supportent cependant une
végétation moins



Dans la savane elle-mêim il L'aui eneor distinguer :

a. Les parties non boisées ne p i sédant que quelques mousses,

fixées généralement dans les endroits plus frais. Ce sont en général

des espèces annuelles (Fissidens).

b. Les parties boisées de la savane où la végétation bryologique

est confinée sur les plus haute oies, c'est-à-dire sur

celles qui sont assez élevées pour o pa être atteintes par les incen-

dies périodiques de la brousse. La flore y est assez variée et offre des

types intéressants (Rhachithcchpuy, Aiiorumptodon), mais souvent

d'un accès difficile. L'Atiucom^i '•>
\ n- exemple n'a été trouvé que

sur un arbre abattu. On trouve là aussi d'immenses espaces dénudés
(latérite) ainsi que des blocs de rochers relativement élevés, dans
les fentes desquels poussent arbres et arbustes qui sont couverts de
lichens et de mousses lorsque leur situation les met eux-mêmes à
l'abri du feu. Enfin ces savanes soni fréquemment coupées par des
forêts de plateaux non humides où les mousses se trouvent assez nom-
breuses à la base des troncs. Il est vraisemblable que ces caractères,
loin d'être spéciaux au bassin de l'Ouaka, sont ceux de l'ensemble
de la végétation bryologique, dans tout VOubangui.

Ces observations sur la répartition des mousses, émanent d'un
botaniste consciencieux qui les a faites sur place. Elles ont donc une
valeur que ne sauraient acquérir les considérations que nous pour-
rions risquer, sur les relations existant entre la flore bryologique
de cette région et celle des régions voisines, et sur les limites entre

ces flores. Toutefois pour essayer d'en dégager les affinités, nous
pourrons à titre d'essai, extraire de la liste générale, les listes sui-

Espèces cosmopolites tropicales.

Espèces à aire très étendue en Afrique.

iïidi-ii* i>hit)fb'njoidt's Ehachithfriuin transi

Calymperes NostirCo

Garckea Moenkemei
Hyophila crenulata
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Espèces communes avec la Guinée française.

Fisddens Fouta-Djalloni Macromitrium Pobeguini

Calymperes perlîmbai u

m

Trachyphyllum pinnatum
.-/,/, upltyllum tenuinerve

Hyophila glauco-viridis Stereophyllum guineense

Hyophila ligulaefolia Sematophyllwm laetevirens

Hyophila excuvretiiuu rois Trichosteleum Pobeguini

Splachnobryum. rostratum Taxithelium suboctodiceras

Brachymenium angustelimbatum Taxithelium Pobeguini

Brachymenium Maclaudii Taxithelivm subrotundatulm

Erpodium Pobeguini

Espèces communes avec le Camerun.

Fissidens coriaceifolius Leucodontopsis Cameruniae

domoides r<,rol ricliiuii punctulatum

Fissidens glauculus \'i'ci; f r&psis spuriotruncata

Bryum subalbulum Isopl, ri/gium conangium

Floribundaria juvi boana Taxithelium rotundatulum

Mm-! <,init ,-iiitii stii-rotrichum Taxithelium compri'ssicicuh-

Jaegerinopsis Cameruniae Vesicularia oreadelpha

Espèces communes a-vec le Congo belge.

Fisxidpv; Marthae Sterrnphylhim contcrminum

Calymperes subdecolorans Aranlhofladiella congoana

Rhachitheciopsis Tisserantii

Fi.-s id c n s siihïUitiï a tu s

Jaegerina brevici'spes

Acanthocladium albescens

De la lecture de ces listes qui n'ayant d'ailleurs rien d'absolu

pourraient être allongées et multipliées, quelles conclusions tirer qui

ne risquent d'être prématurées et, bientôt peut-être, démenties dans

un avenir prochain ? Il semble que la seule suggestion que l'on puisse

prudemment accueillir, est celle d'une certaine homogénéité dans la
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composition de la flore bryologique continentale et tropicale. Les

différences notées entre diverses régions tiennent en grande partie

à l'insuffisance des explorations. A mesure que celles-ci se multiplie-

ront on verra les flores se pénétrer mutuellement et s'uniformiser.

Il en serait donc des muscinées comme des essences des grands mas-

sifs forestiers qui leur fournissent abri et support. Pour les forêts

en effet, Chevalier (1) admet comme vraisemblable « une constitution

très analogue d'un bout à l'autre de l'Afrique tropicale avec de très

légères variations locales » et d'autre part d'après ses observations

personnelles (2) faites sur place « la végétation des plateaux de

latérite est ordinairement très uniforme ». Pour ce qui est spécial à

la répartition des mousses, on remarquera à l'appui de cette thèse,

la forte proportion d'espèces du Camerun et de la Guinée française

que l'on retrouve en Oubangui. Or la Guinée française comptait déjà

en 1908 trente espèces dont la première découverte avait été faite au

Camerun [15].

Il est, par contre, intéressant de noter certaines absences remar-

quables. C'est ainsi que les Leucobryacées ne sont représentées que

par le cosmopolite Octoblepkarum aïbidimi et un Ochrobryum, tandis

qu'au Gabon et au Camerun, ainsi que dans la Guinée française exis-

tent plusieurs espèces de Leucobnjum et de Leueophant s. Egalement

absent jusqu'à ce jour le genre Syrrhopodon qui a tant de représen-

tants dans le Mayumbe et le Congo I résent nous

n'avons jamais observé le Rhizogonivm 'forme, *i i épandu dans

les flores tropicales, et en particulier au Gabon. Constatons aussi la

rareté des Météoriées. Si les récoltes de l'avenir ne devaient pas

combler les lacunes, l'Oubangui des ca ad ïristi-

ques négatives vis-à-vis de l'Afrique occidentale dont il n'aurait pas

toutes les composantes, mais un certain nombre seulement. Reste-

raient à expliquer les raisons d'ab ei ce des autres : ceci devra être

réservé aux botanistes explorateurs.

Quant aux espèces spéciales il est un peu tôt pour décider si

l'Oubangui en possède vraiment. Tôt ou tard celles que l'on pourrait

ainsi désigner se retrouveront en grande partie dans d'autres régions

bassin de la Haute-Cav;
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voisines douées du même climat. Le fait que des espèces nouvelles

ont été découvertes dans les limites d'un territoire quelconque n'im-

plique rien au sujet de leur dispersion et ce serait une erreur de

les qualifier d' « endémiques » comme l'a fait un peu vite Paris à

propos des « spcc. nov. » de la Guinée française. On constatera en

effet dans la suite de ce travail que certaines espèces récemment

décrites se sont trouvées presqu'en même temps à des centaines de

kilomètres de distance en Gabon et en Oubangui. Quand on voit par

exemple le Rhiœhiih > > / ">l'< use longtemps considéré comme

confiné dans le Transvaal, Lflrcuvé ensuite en Rhodésie [10] puis

abondammci'L rceoH . divci } oints de POubangui, de Bambari

jusqu'à Yalinga, on a le droit de témoigner quelque scepticisme à

l'endroit des espèces erdémiqvci qui peuvent exister à l'intérieur

d'une flore continentale.

En même temps que nous dressons les listes d'espèces communes

à diverse; il nous est permis de faire un triage

parmi les l p< .

1

iles. Fn réunissant de la sorte :

Pottia stenocarpa

Acrocryphaea robusta

Acrocryphaea Tisserantii

A rchidium petroph ilu

m

groupe remarquable en ce sens que ses

affinités sont plus grandes avec des espèces de l'Amérique du Sud

qu'avec aucune autre plante africaine. Le nombre de ces mousses

pourrait être accru en y joignant d'autres espèces récentes de con-

trées relativement voisines (Gabon par exemple). Chaque espèce
s comme un fait a peu d'importance en elle-même. Mais

l'ensemble des faits forme un faisceau impressionnant au point de

logénique, si on tient compte en même temps des phanéro-

games qui manifestent des affinités analogues (1).

J'ai donné à ce travail un peu plus d'extension qu'à un simple

de noms d'espèces et de localités dans le but do faciliter

l'étude des mousses exotiques ;iu-- bvyolo u lébu -*• f a i si qu'aux

collecteurs coloniaux dont je souhaite le nombre toujours croissant.

Fm- l'uim m, ;..\. iv,u i !!•



Sans chercher à rédiger une flore, j'ai fait précéder les descriptions

d'espèces de notes abrégées sur les familles, les genres, et parfois

les sous-genres auxquels elles appartiennent, comprenant ces grou-

pes comme les a compris le professeur Brotherus [5] dans son bel

ouvrage, auquel je reconnais avoir largement recouru. L'état de

fructification dans lequel j'ai souvent reçu certaines plantes, m'a

permis parfois de compléter les données que l'on possédait sur des

espèces connues seulement à l'état stérile, ou avec des sporogones

incomplètement développés. Ceci expliquera l'allongement donné à

certaines descriptions. Une mention spéciale doit être faite pour la

famille des Archifissidentacées dont le nom apparaît ici pour la pre-

mière fois dans la nomenclature. Les belles récoltes du R. P. Tisserant

m'ont mis à même de bien étudier et de bien comprendre une des

mousses les plus curieuses de l'Afrique, le Nanobryum Dummeri
Dix., décrit en 1922 [9]. Pour des raisons exposées plus loin, j'ai été

amené à transposer cette espèce de l'alliance des Dicranales, où elle

«tait rangée, dans celle des Fissidentales et à créer pour elle la

famille des Archifissidentacées. Si le paragraphe relatif à ce chan-

gement est un peu long, c'est qu'il m'a paru indispensable de moti-

ver la création nouvelle.

En terminant, qu'il me soit permis d'exprimer ma reconnais-

d'abord à M. Le Testu et au R. P. Tisserant, grâce auxquels

j'ai eu la grande satisfaction de pouvoir étudier la flore africaine

tropicale
;

puis à MM. Brotherus, Dixon et Thériot, pour la bienveillance

avec laquelle ils ont examiné mes spécimens critiques ;

à M. Corbière, pour la communication des récoltes de Chevalier ;

à M. Mangin, Directeur du Muséum de Paris, pour la commu-
nication des types congolais de Cardot

;

à M. Lesage, professeur à la Faculté des Sciences de Rennes,

pour celle des types de l'herbier E. G. Paris
;

au Dr. Reimers, assistant au Muséum de Berlin, pour celle des

types de C. Millier ;

enfin à M. Viguier, professeur à la Faculté des Sciences de Caen,

pour l'hospitalité qu'il accorde aux « Archives de Botanique » à ce

mémoire modeste et très incomplet.

Lez-Eaux, par Saint-Pair^sur-Mer (Manche).



FISSIDENTACEAE
Appareil i cgétaiif trè . pé "ial caractérisé par des feuilles semi-

embrassantes, très fortement carénées et pour cela parfois comparées

à celles d'un Iris. Côtés de la carène ou duplicature (lamina vera)

ordinairement très inégaux, le plus petit se fondant par sa partie

antérieure dans le plan du plus grand à des niveaux variant depuis

la nervure jusqu'au bord supérieur de la lame. Prolongement du plus

•;•;- i,.i côté formant en avant et en dessus de la nervure la lame api-

apical ). v \ : urvue inférieurement d'un appen-

dice foliacé ou lame dorsale {lamina dorsalis), plus ou moins déve-

loppé, atteignant ou non l'insertion de la feuille sur la tige.

FISSIDENS Hedw.

t du g. Fissidens i

s. g. POLYPODIOPSIS (

ibaricus Bnlh. vur. acutifoli

Synofqtte ou polyoïque (?). Grêle et fragile ; feuilles molles,

dressées, toutes nettement aiguës, les supérieures progressivement

plus longues (jusqu'à 2 et 3 fois) que les inférieures; cellules : 20 X
30 jt. y les marginales beaucoup plus petites formant une marge très

vague. Pédicelle de 3 mm., très grêle, pâle ; capsule asymétrique. —
(Fig. 1).

1V-* \gono, 20 km. N.-O. Bambari (R. P. Tiseerant).



F. Chevalieri Corb. [7]

Dioïque. Touffes lâches ; tige grêle, dressée, épaissie infé-

rieurement, radiculeuse, rougeâtre, simple mais émettant de longs

rejets stériles ; environ 6 paires

de feuilles écartées, étalées, molles,

presque pellucides, d'un vert sale,

oblongues-lingulées, obtuses ou

subobtuses, décurrentes, les supérieures un peu plus longues (1,75

0,5 mm. environ) et moins obtuses ; cellules hexagones, 60 >( 24 ,,.,

les marginales (unisériées) plus courtes et plus étroites, presque car-

rées. Fleurs mâles terminales à 2 feuilles périgoniales incurvées,

presque égales, 12-15 anthéridies. Pédicelle dressé, terminal, pâle,

n'atteignant pas 2 mm. ; capsule symétrique ovale (0 mm. 45 de

largeur, mm. 5 de hauteur sans l'opercule) ; opercule conique fine-

ment rostre. — (Fig. 2).

Haut Oubangui : Fort Sibut, associé à Cyathodium aureonitem (Che-

valier).

Le Fissid< ns Clx rolieri se distingue facilement du F. usamba-

ricus par son pédicelle épais et très court, ainsi que par sa capsul
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s métrique. Il s'éloigne encore davantage du P. Wageri Dix. : cette

espèce de l'Afrique du Sud a les feuilles très aiguës, absolu-

ment sans marges, et la capsule inclinée. Le F. . m rvis Sim, de créa-

lion récente [24], en serait peut-être plus voisin, mais dans cette

nousse les feuilles sont encore très aiguës avec des cellules margi-

nales bien nettes.

s. g. EUFISSIDENS Mitt.

,\
chylomidium C. M.

«
! ï::::::

:>apilleuses, obsci



sert. Bryoidium CM.

F. platybryoides C. M.

Vert clair ; tiges de 5 à 6 mm., simples ; feuilles seulement un
peu crispées par la sécheresse ; lame vraie atteignant environ la

moitié de la longueur totale de la feuille ; lame apicale largement lan-

céolée, finement acuminée ; lame dorsale atteignant l'insertion par
un large sinus ; nervure brièvement excurrente en un épais mucron

;

limbe composé de 3 à 4 séries de cellules à la base de la lame vraie,

allant progressivement en diminuant vers la pointe jusqu'à n'avoir

qu'une série, bisérié dans la lame dorsale, sauf aux deux extrémités
où il est unisérié

; cellules basilaires mesurant environ 30-35 X
15-18 (l, les moyennes et supérieures irrégulièrement hexagonales
larges de 12 à 15 ^ Pédicelle de 8 mm. de hauteur, rougeâtre pâle;
capsule verdâtre, à peine mm. 5 de haut.

se*. Pycnothallia G. M.

F. glauculus C. M. Il

Monoïque. Gazons fournis mais peu denses ; tiges dressées,

arquées à l'état sec, atteignant 10 mm., les stériles simples, compre-
nant jusqu'à 20 paires de feuilles, les fertiles généralement rameuses
au sommet

; feuilles des rameaux stériles étalées, les inférieures
petites, passant sans transition sensible aux plus grandes, atteignant
presque 2 mm. de longueur, glauques, largement lancéolées, arquée;
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î'euiile >.
la lame vraie.
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secondes et à bords révolutés, ondulés à l'extrémité par la séche-

resse (l'ondulation persiste mais moins prononcée à l'état humide) ;

lame vraie atteignant les 3/5 de la feuille, tronquée obliquement,

aiguë ; limbe composé de 3 séries de cellules à la base de la lame

vraie, manquant à l'extrême pointe apicale ainsi qu'à la base de la

lame dorsale ; cellules moyennes larges de 5 à 6 P , les supérieures

plus petites, les inférieures plus grandes ornées de 2 à 3 papilles

aiguës hautes d'environ 3 p. Pédicelle rougeâtre de 6 à 7 mm. ;

capsule de mm. 7">, inclinée, arquée, très resserrée sous l'orifice

après la sporose ; spores vert clair, lisses à fines granulations inter-

nes, épaisses de 6 à 9 p.

inga (Le Testu). Sur

F. monostictus Brotli. et l\ de la V. [48]

Vert pâle. Plantes de 4 à 5 mm. de haut, éparses ; feuilles par 7

à 8 paires, longuement et étroitement lancéolées à limbe bisérié, lon-

gues de 2 à 3 mm., larges de mm. 3 ; nervure finissant dans l'acu-

men ou le dépassant à peine ; lame vraie atteignant 1/3 de la lon-

gueur totale ; cellules basilaires près de la nervure 50-55 X I5 p- à

parois minces, les supérieures irrégulièrement hexagones, pellucides,

inégales, larges de 9 à 12 /*, ornées d'une seule papille obtuse, ce qui

rend le tissu moins opaque que chez les autres espèces de la section.

Pédicelle jaunâtre de 7 à 8 mm. ; capsule obovoïde de mm. 5 ;

spores vert terne, lisses, de 12 /*.— (Fig. 3)

.

A terre, Yalinga (Le Testu).

F. Tisserantii Broth. et P. de la V. 18

Gazons denses d'un vert foncé ; tige haute de 8 mm. environ,

généralement simple ; feuilles par 10 et 16 paires, rapprochées, lin-

gulées, 1 mm. 5 de long, mm. 25 de large, fortement ondulées cris-

pées par la sécheresse, demeurant encore ondulées après ramollis-

sement ; lame dorsale atteignant l'insertion par un brusque sinus ;

lame vraie éteignant la moitié de la feuille ; limbe à peu près cons-

tant d'épaisseur dans toute la lame vraie et bisérié ; nervure percur-

rente en un court mucron. Pédicelle rougeâtre de 4 mm. ; capsule

haute de 1 mm. presque cylindrique. — (Fig. 3).

Sur termitières près de Boedou et dTppy ; sur argile prèi

(R. P. Tisseront).



Cette espèce diffère du F. congolensia Ren. et Card. (fig. 3) par

les feuilles lingulées obtuses, à lame apicale non recourbée en faux,

et par la nervure excurrente.

F. subdurus Brotli. el P. <lc la V. [20]

Autoïque. Rameaux mâles et femelles presque égaux, provenant

fréquemment de la régénération d'une vieille tige ; feuilles par 8 à

10 paires, linéaires-lancéolées étroites, lon-

gues de 1 mm. au plus, larges de mm. 20 à

mm. 25, les périchétiales plus larges; lame

vraie atteignant la moitié de la longueur de

la feuille ; limbe composé de 2 à 3 séries de

cellules ; nervure formant un court mucron.

Pédicelle roussâtre ; capsule horizontale ou

inclinée, d'un vert obscur ; opercule longue-

ment et obliquement rostre ; spores vertes,

très finement ponctuées, épaisses de 12 p. —
(Fig. 4).

,
*2g*

t'
dfl BrotfaTeï

Talus d
'un ruisseau près rivière Bayedou,

p ;ie la v .

2f
,, ;„;.„,: no km. X. Iiainhari (R. P. Tisserant).

Broth. et Par. (a. feuil- Le Fissldens subdurus diffère du F. durus

Y 200) '

P°m eS
^ar * e^ Broth. (fig. 4) par la taille et tous

les organes plus petits, par la nervure excur-

rente ; il est distinct d'autre part de F. congolensis Ren. et Card.

(fig. 3) par le limbe plus large, le mucron, la forme des feuilles.

F. subelimbatus Broth. et P. de la V. [18]

Tige rampante de 1 cm. ; 25 à 30 paires de feuilles lancéolées

acuminées ; lame vraie atteignant la moitié de la feuille ; nervure

se diluant dans la pointe ; limbe rudimentaire n'existant qu'à la

base de la lame vraie, composé de 2 à 3 séries de cellules ; cellules

de la lame, 5 à 6 fi. Pédicelle 4 à 5 mm., jaunâtre ; capsule oblique,

à peine 1 mm. de hauteur avec l'opercule conique, orangé. —
(Fig. 3).

Yalinga, mêlé à F. monostictus (Le Testu). Talus près de la rivière

( r nibuni r»,") km \ B; mlciri abondant dans un ravin près de la mission

de Bambari (R. P. Tisserant).

F. bambariensis P. de la V. sp. nov.

Autoicus. Flores çf axillares. Lamina vera ultra médium pro-

ducta ; Hm rlotus ad médium laminae verae evanes-



cens (ad basim bixerialus) ; coxta flccuoxu >>i rein rois. Capsule tin-

binata, minuta ; sporae laeves, 15-21 M crassae.

Autoïque. Fleurs mâles axillaires, très petites, gemmiformes.
Plante de petite taille, haute de

5 à 7 mm. ; 10 paires de feuilles

environ dans les tiges stériles, 5

à 6 paires seulement dans les

tiges fertiles ; feuilles à base ovale,

étroitement lingulées et briève-

ment acuminées, longues d'envi-

ron 1 mm. et larges de mm. 25,

très finement denticulées par la

saillie des cellules ; lame vraie dé-

passant le milieu de la feuille ;

cellules à peu près uniformes sur

toute la longueur de la feuille,

assez régulièrement hexagonales,

larges de 5 ^ environ, celles des

bords un peu plus grandes; limbe

hyalin composé en majeure partie

d'une seule série de cellules, et de

deux séries seulement au bas de la

feuille, disparaissant d'ailleurs dès

le milieu de la lame vraie ; ner-

vure verte, flexueuse, atteignant

le sommet sans le dépasser. Pédi-

celle pâle haut de 3 mm. ; capsule

petite, dressée, turbinée, haute de

mm. 5 sans l'opercule, et de

1 mm. avec l'opercule ; dents du

péristome d'un orange éclatant,

profondément divisées (environ

jusqu'aux trois quarts de leur lon-

gueur) ; spores vertes, lisses, larges de 15 à 21 p. — (Fig. 5).

' Sur la 1 ar trlaiseuse de la rivière Kpalato près le jardin de la mission

catholique de Bambari (R. P. Tisserant).

Cette petite espèce est assez semblable au premier abord au

F. Tisserantii Broth. et P. de la V. (fig. 3) . Elle s'en distingue par

ses feuilles nullement ondulées, la nervure finissant en même temps

30 ([..
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que la pointe de la feuille qu'elle remplit sans toutefois former de

mucron, enfin par le limbe hyalin très rudimentaire, qui, même dans

les feuilles supérieures, s'arrête environ à la moitié de la lame vraie

et n'est composé que d'une seule série de cellules allongées, sauf à

l'extrême base où il offre 2 séries sur la longueur de 3 cellules envi-

ron. La forme des feuilles la rapproche ainsi que sa nervure du

F. congolensis Ren. et Card. (fig. 3) , mais cette dernière espèce a les

feuilles plus étroites par rapport à la longueur, plus courbées au

sommet, un limbe bien formé et des cellules beaucoup plus grandes.

Par son limbe rudimentaire, mais qui existe même chez les tiycs

stériles, cette espèce est comme la précédente aux confins de la sec-

sect. Crenularia C. M.

F. alomoides C. M. [11]

Tige dressée, haute de 5 mm. ; feuilles par 12 paires sur les

rejets stériles, 8 paires pour les tiges fertiles ; feuilles légèrement

arquées par la sécheresse, étalées à l'humidité, longues de 1 mm.,

largement lancéolées, subacuminées ; nervure vert pâle, légèrement

flexueuse dans la partie supérieure, finissant avec la pointe, plutôt

que nettement excurrente ; lame vraie atteignant la moitié de la

feuille, aiguë ; lame dorsale arrondie à la base, atteignant à peine

l'insertion ; cellules inégales, hexagones ou arrondies au:: angles.

Pédicelle de 18 mm., coudé à la base ; capsule horizontale eu légère-

ment inclinée, ovale, symétrique ; opercule conique, brièvement ros-

tre ; spores vertes, de 13 à 16 fi.

Haut-Oubangui : Fort Sibut, par brins isolés sur écorces (Chevalier).

F. Marthae Card. [6]

Très petite espèce corticole d'un vert clair ; plantules éparses

sur l'écorce ; feuilles pectinées, secondes par la sécheresse, longues

d'environ 1 mm. à 1 mm. 25, larges de mm. 5 ; lame vraie dépas-

sant la moitié de la feuille ; lame apicale souvent un peu courbe,

arquée à l'extrémité ; lame dorsale atteignant l'insertion par un

brusque sinus ; nervure finissant dans la pointe, sans être excur-

rente ; cellules inégalement hexagonales, mesurant 6 /* dans la pointe

et la partie moyenne et jusqu'à 10 fi dans la lame vraie ; à la base

de celle-ci, dans les feuilles supérieures, existe une marge rudimen-

taire intralaminale de 5 à 6 séries de cellules (45 X 10 m) à parois



épaisses. Capsule petite, verdâtre, obconique, légèremc

sous l'orifice, munie d'un col court, haute d'environ mm. 5, sur
pédicelle verdâtre haut de 1 mm. 5 ; cellules de l'exothecium mamil-
leuses, gonflées ; dents du péristome rouge-orange, striées, à peine
papilleuses.

Sur ècorce de liane, vivier,. Gbatimoze, 15 km. N. Bambari (R. P. Tis-

Cardot compare cette espèce à F. sarcophyllus C. M. ; elle est

également proche de F. alomoidcy,, par ta l'orme des feuilles. Elle

se distingue aisément de cette dernière espèce, par la présence d'une
marge intralaminale constante dans les feuilles supérieures.

F. Fouia-Djalloni Par. '11-1.",

Monoïque. Fleurs mâles terminales sur des rameaux spéciaux
aussi longs que les rameaux femelles, ou bien formant un gros bour-
geon au milieu d'une tige. Plantes de petite taille d'un beau vert,

en gazons très denses
; tige de mm. 5 à 3 mm. ; tiges femelles

plus courtes à feuilles inférieures squamiformes, les supérieures for-
mant brusquement un bouquet terminal, longues de mm. 75, larges
de mm. 20, lingulées aiguës

; nervure flexueuse disparaissant avant
le sommet

;
lame vraie atteignant les 2/3 du limbe ; lame dorsale

n'atteignant pas l'insertion
; tiges mâles et tiges stériles ayant un

aspect très différent, ayant jusqu'à 10 et 15 paires de feuilles lin-
gulées obtuses, les supérieures souvent plus arrondies au sommet

;

toutes les cellules munies de 3 à 4 papilles obtuses, denses, rendant



18 Archives de Botanique — T. 1, Mém. 3

très opaque le tissu, sur lequel se détache en clair la nervure. Pédi-

celle 1 mm. 5, parfois un peu courbé ; capsule brun verdâtre, deve-

nant brun clair, cylindrique, à peine mm. 5 de haut ;
dents du

péristome papilleuses. — (Fig. 6)

.

Forêt sèche près les sources de la rivière Donzo, à Ippy ; associé à Fa-

bronia, près rivière Kocyo, 40 km. S.-E. Ippy ; branches d'arbres près rivière

Ngukeni, 20 km. S. Ippy ; environs de Karade, arbres sur latérite, 20 km. E.

Bambari ; sur racines, près rivière Mburu, 10 km. E. Bambari ; associé à

ïclurttsrhkni BroUwci, arbre sur latérite près rivière Debago, 20 km. E.

Moroubaa ; arbre près rivière Dangara, aux Moroubas ; vieux troncs près ri-

vière Bayedou à 20 km. S. Ippy ; arbres sur gneiss près rivière Bayedou,

30 km. S. Ippy (B. P. Tisserant).

En décrivant cette espèce (ainsi qu'il ressort de la comparaison

des échantillons de son herbier et de sa diagnose) Paris n'a tenu

compte que des tiges fertiles. Aussi le caractère qu'il définit ainsi :

« Folia... inferiora subsquamaeformia, comalia subito majora » est-

il loin d'être général. Il met seulement en relief une particularité

qui se retrouve dans d'autres espèces très touffues, dans lesquelles

les rameaux femelles sont très serrés. Faute d'avoir décrit la plante

complète, il a justifié plus tard, l'établissement du F. Therioti Corb.

[7] qui ne me paraît pas être spécifiquement distinct du F. Fouta-

Djalloni Par., dont il semble n'être qu'une forme à feuilles plus larges

et plus obtuses. Sur des matériaux abondants, comme ceux qu'a re-

cueillis le R. P. Tisserant, on constate une grande variabilité à ce

point de vue.

sect. Amblyothallia C.*M.

F. coriaceifolius C. M. [11]

Tige dressée, simple, recourbée par la sécheresse ; feuilles éta-

lées ascendantes, secondes, peu rapprochées, d'un vert pâle, circinées

par la sécheresse, encore recourbées en hameçon à l'état humide,

atteignant 2 mm. 5 de longueur, lancéolées aiguës ; nervure vert

jaunâtre disparaissant sous le sommet ; cellules moyennes de 6 à

7 fi, les inférieures plus grandes à parois épaissies ; lame vraie dé-

passant le milieu de la feuille, acuminée, aiguë ; lame dorsale arron-

die à la base. Pédicelle de 5 à 6 mm., jaune d'or ; capsule presque

dressée, atteignant à peine 1 mm. de long sans l'opercule, légère-

ment courbée.

Haut-Chari : région des sources du Bamingui (Chevalier).



Mousses de l'Qubangui I

1
)

D'après Fleischer (1), cette mousse doit rentrer dans le cycle

des formes du F. Zipp< lianus Bry. jav. répandu et polymorphe.

F. Fremyi P. <lr la Y. s/j. nor.

nferioribus foliis distincte dccvnrntc, foliis anyiixtiorilms, papillis

\.,i
, ;
auiiaiu.; ï.upërieuivment

; tige jaune, radiculeuse, ramifiée
;

12 à 15 paires de feuilles lancéolées aiguës ; lame vraie dépassant
la moitié de la longueur totale de la feuille mais inférieure aux 2/3,
aiguë

;
lame dorsale rejoignant l'insertion par une courbe plus qu

moins molle dans les feuilles inférieures, s'arrondissant dans les

feuilles moyennes pour devenir un sinus bien prononcé dans les

feuilles supérieures
; prolongement formé par la lame dorsale et la

(1) Die Musci der Flora von Buitenzorg, vol.
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lame apicale, en forme de lancette régulière ; nervure jaunâtre fle-

xueuse, large de 24 ^ à la base et de 15 ^ au sommet, finissant dans

la pointe, non excurrente ; cellules assez homogènes dans toute la

longueur de la feuille, irrégulièrement polygonales, mesurant 9 /x en

diagonale, à parois épaisses, pourvues de papilles obtuses très sail-

lantes, dépassant 3 et 4 fi de hauteur. — (Fig. 7)

.

Chute d'eau près de Yalinga, sur rochers, associé à Taxithelhim suboc-

todiceras (Le Testu). Sur rochers, rivière Dongo, près Torogwadé, 60 km. E.

Bambari (R. P. Tisserant).

Cette plante très voisine du F. Laurentiorum Card. (fig. 7),

que l'on trouve au Congo dans des conditions analogues, s'en dis-

tingue sûrement par la lame dorsale atténuée à la base dans les

feuilles inférieures, et ± décurrente dans les feuilles moyennes, tan-

dis que dans l'espèce de Cardot elle est brusquement échancrée avant

l'insertion qu'elle atteint après ce sinus, et cela aussi bien dans

les feuilles inférieures que dans les feuilles supérieures. Elle s'en

distingue encore par l'étroitesse plus prononcée de la lame apicale,

la nervure finissant plus tôt dans la pointe, les papilles plus élevées.

Par la largeur de ses feuilles elle s'éloigne complètement de F. cris-

patulus Ren. et Card. et de F. pulcher C. M. D'autre part les feuilles

supérieures dont l'insertion rappelle celle de F. Laurentiorum Card.

l'écartent de F. sigmocarpus C. M. qui appartient au même groupe.

Je suis heureux de dédier cette espèce à M. l'abbé Frémy, algologue

émérite et habile collecteur de Fissidens aquatiques !

s. g. OCTODICERAS (Brid.j Mitt.

F. bessouensis Corb. [7]

Autoïque. Tige filiforme, flexueuse, atteignant jusqu'à 6 cm.,

peu ramifiée ; feuilles distantes, linéaires, lancéolées, longues de

3 mm. 5, larges de mm. 5, vert pâle, sans limbe, marges générale-

ment érodées crénelées ; nervure étroite, flexueuse, disparaissant

sous le sommet; lame vraie atteignant la moitié de la feuille; pointe

subobtuse ; lame dorsale arrivant à l'insertion à la base de la ner-

vure. Nombreuses fleurs axillaires, les mâles petites, radiculeuses,

le plus souvent accolées aux fleurs femelles ; fleurs femelles sur un
petit rameau, arqué à la fin ; feuilles périchétiales à imbrication

dense, les deux supérieures plus grandes, dilatées, brusquement et

brièvement acuminées. Capsule subsessile complètement incluse,

longue de 1 mm. à orifice pourpre ; opercule conique ; dents du
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péristome inégalement divisées, à branches d'un jaune orangé ± co-

hérentes, le plus souvent libres jusqu'à la base. — (Fig. 8).

Haut-Oubangui : Bes-

confluent de la Kémo, pen-

dant des branches des

arbres, à la hauteur

atteinte par les crues

(Chevalier).

Par ses feuilles non

marginées, longuement

lancéolées-linéaires, cet-

te mousse appartient au

groupe important dont

F. Julianus (S a v.)

Schimp. peut-être con-

sidéré comme étant le

chef de file. D'après M.

H. N. Dixon une très

grande partie des espè-

ces de ce groupe d'ori-

gine australienne et

sud-américaine, un bon

nombre également de

celles de l'Afrique mé-

ridionale, doivent ren-
8. — Fis*ifh>)is beuomeèti» Corb. : o. port,

ichèze ouvert, c. feuille périchétiale externe,
lille périchétiale supérieure, e. fleur mâle,
suie, g. péristome (a. original, b-g. d'après

trer dans le cycle des

variations de ce type à

large extension. La
plante de l'Oubangui

s'en écarte franchement par les dimensions considérables de la lame
vraie, par rapport à l'ensemble de la feuille et par sa capsule sub-

sessile, non turbinée à la maturité, pourvue de dents profondément
divisées.

C'est sur la demande même de M. Corbière que j'ai rectifié la

graphie primitive et incorrecte de F. bessonensis.

Plantes gaz<

logue à celui d'i

MOENKEMEYERA C. M.

nantes de petite taille ; appareil végétatif ana-

Fissidt ns, la feuille étant composée des mêmes
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éléments ; bords entiers ; cellules petites, hexagonales, ± arrondies

aux angles, parfois ± mamilleuses. Pédicelle terminal, court; péris-

tome profondément inséré en dessous de l'orifice, à dents courtes,

indivises, à couche externe non striée (ces caractères des dents du

péristome séparent essentiellement Moenkemeyera de Fissidens).

M. Mans G. M.

Autoïque. Fleurs mâles sur de courts rameaux basilaires. Ga-

zons touffus mais peu cohérents, d'un vert clair, brunissant à la

longue ; feuilles largement lingulées ; lame vraie dépassant la moi-

tié de la feuille ; lame apicale courbée en pointe ; lame dorsale pre-

nant naissance loin de l'insertion, par ui ence ; ner-

vure jaunâtre finissant dans la pointe ; marges faiblement crénelées

principalement à l'extrémité par la saillie des cellules ; cellules

irrégulières et inégales à parois épaisses ; lumen variant de 3 à 6 M ;

à la base de la lame vraie, ébauche d'un limbe distinct, composé de

3 séries de cellules. Capsule obovoïde, brun foncé, haute de mm. 5

sur un pédicelle épais, haut de 1 mm.
Bria, sables près de la Kotto (Le Tcstu). Sur pavoi argileuse, tranchée

de la route près rivière Ngudjara, •.'il km. S. K. Momiilms (R. P. Tisserant).

Le genre Moenkemeyera est actuelle] en Afrique

par quatre espèces, dont trois ayant la lame vraie entourée d'un

limbe rudimentaire, ont entre elles les plus étroites affinités. On
peut distinguer ces trois espèces d'après l'examen des feuilles su-

1
j

tites M. mirabilis ('.. M.

.,
\

,J '":"

^ M. macrocarpa Brotli. et Par.

La quatrième espèce africaine est M. Etessei Broth. et Par. de
la Casamance. Par ses feuilles dépourvues de limbe, elle fait partie

d'un groupe de mousses, ordinairement corticoles, qui est largement
représenté en Amérique du Sud et spécialement au Brésil. Ce M.
Etessei, non encore récolté en Oubangui, rentre dans la catégorie des

plantes aux affinités sud-américaines, signalées plus haut.
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ARCHIFISSIDENTACEAE
Dix. et P. de la V. nov. famil.

Protonéma persistant plusieurs années, à filaments se soudant

par juxtaposition en pseudo-thalles irréguliers. Appareil végétatif

constitué comme chez les Fissidentaccae, la feuille étant composée

des mêmes éléments : lame vraie, lame apicale et lame dorsale, l'une

ou l'autre étant ± rudimentaire. Cellules linéaires ou rhombo-

linéaires.

NANOBRYUM Dix.

Dioïque (1) . Tiges mâles et femelles de petite taille très disper-

sées au milieu d'un protonéma abondant et vivace
;
plante mâle

exiguë
; plante femelle haute de 2 à 3 mm. et de 5 à 7 mm. avec la

fructification ; feuilles peu nombreuses, les inférieures petites, pa-

raissant très concaves, en réalité équitantes, à nervure plus ou moins
développée, souvent presque nulle, à ailes inégales, tout au plus

presque égales, à lame dorsale nulle, les supérieures beaucoup plus

grandes, au nombre de 2 à 4, longues d'environ 2 mm. ; lame vraie

largement obovale, composée de 2 parties ou lobes très inégaux,

l'un, le plus grand, se prolongeant en une lame apicale filiforme, fle-

xueuse, formée en majeure partie de l'excurrence de la nervure,

l'autre beaucoup moins important (pouvant même être confondu
avec un pli) , variable en développement, à extrémité supérieure
libre (c'est-à-dire ne se soudant pas avec le grand lobe), mais attei-

gnant la nervure soit presque perpendiculairement par une courbe
brusque (dans le cas d'un très petit lobe) soit tangentiellement (dans
le cas d'un petit lobe plus longuement développé) ; tissu composé de
cellules étroites. Pédicelle de 3 à 4 mm. de hauteur ; capsule très
petite de 0,5 mm. sans l'opercule, horizontale ou pendante, pourvue
d'un col plus ou moins distinct, courbée, à large orifice, leptoderme

;

péristome semblable à celui de certaines petites espèces du g. Fissi-
dens

: dents s'étalant fortement à l'état sec, recourbées et infléchies

à l'intérieur de la capsule à l'état humide
; plaques externes densé-

i signiflcatioi
i Cette d

les diagnoses, à savoir que les plantes :

alternent séparées. Ceci n'implique pas forcément
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ment trabéculées
;
plaques internes à trabécules élégamment ornées

de crêtes ; branches des dents filiformes épaissies en spirale ; oper-

cule conique élevé, à bec subcylindrique, obtus ; coiffe conique ne

couvrant que l'opercule.

N. Dummeri Dix. [9]

Adisothecium pallidisetum P. de la V. [20]

Protonéma d'un vert obscur, à rhizoïdes rameux et à filaments

très déliés, densément serrés, souvent soudés
;
plante mâle réduite

à un bourgeon sessile, très petit, le plus souvent composé de 2 feuilles

périgoniales, équitantes, cuspidées, profondément échancrées au som-

met (comme dans le g. Fissidens) ; anthéridies nombreuses, ovoïdes ;

tige fertile avec très peu de feuilles ; les feuilles inférieures petites,

au nombre de 3 environ (voir aux caractères du genre), les supé-

rieures au nombre de trois, très rarement de cinq ou six, beaucoup

plus grandes, sans transition avec celles de l'étage inférieur, dres-

sées ou parfois presque secondes (voir aux caractères du genre) ;

bords entiers mais avec, çà et là, une cellule faisant saillie denti-

forme ; nervure mince à la base, assez forte vers le sommet, excur-

rente, formant la plus grande partie de la lame apicale ; cellules

larges de 8 à 13 n, les supérieures linéaires ou rhomboïdales-linéaires,

ehlorophylleuses, à fortes parois sans épaississements dans les an-

gles, les inférieures plus courtes et plus larges (10 - 16 fi) à parois

minces. Fleurs femelles terminales ; environ 10 archégones à para-

physes presque nulles. Pédicelle très mince, pâle, long de 3 à 4 mm.
;

capsule horizontale à l'état humide, pendante ou inclinée à l'état

sec ; cellules de Pexothecium très lâches, assez régulièrement dispo-

sées, hexagono-rectangulaires, ou isodiamétriques, larges d'environ

60 fi, à parois minces collenchymateuses, celles de l'orifice en séries,

épaissies, rectangulaires, très surbaissées ; spores lisses, vertes ou

verdâtres, 12-13 M , rarement 15 p, (1). — (Fig. 9).

prôs nvHMc Kombula. rouf.' <l<> K<-ymV,|r à Ziibii^i. ><> Km. S." [ M ,y fli. P.
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Le Nanobryum Dummeri Dix. était rangé jusqu'à ce jour parmi

wwk
les CamiJiflopoih'oideae de l'alliance des Dicranalc*. En en faisant

aujourd'hui le type d'une nouvelle famille de l'alliance des Fissiden-
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taies, il semble utile de donner quelques explications pour justifier

cette conception.

Le genre Nanobryum a été créé en 1922 par H. N. Dixon [9].

Après avoir minutieusement décrit AT
. Dummeri Dix., l'auteur re-

marquait que la place taxonomique de cette mousse était quelque

peu incertaine, les caractères de l'appareil végétatif évoquant l'idée

d'affinités possibles avec les Séligériées ou les Dicranellées, tandis

que le sporophyte était manifestement celui de certains petits Fissi-

dens exotiques. Brotherus dans la 2 e édition des Naturlichen Pflan-
zcnfo milieu [5], p. 525, tranche la question et place Nanobryum
parmi les Campylùpodioideae entre les genres Dicranella et Campy-
lopodium. L'allure et le tissu du Nanobryum ont un caractère dicra-

noïde si accusé que lorsque je rencontrai cette plante une première
fois dans les récoltes du R. P. Tisserant, je la décrivis comme espèce
nouvelle sous le nom d'Anisothecium pallidisetum [20], la plaçant
ainsi dans le même voisinage. Plus récemment, dans un remarquable
ouvrage sur les Muscinées de l'Afrique australe, Sim [24] a égale-

ment placé ce genre parmi les Dicranacées, entre Ceratodon et

Rhabdoweisia.

Comparant plus tard ma diagnose et mes dessins avec la descrip-
tion et la planche de Dixon, j'étais frappé de certaines particularités

communes aux deux plantes que nous avions décrites, chacun de
notre côté, à tel point que j'en étais arrivé à penser qu'elles pour-
raient bien ne pas différer spécifiquement. Cette supposition devait
se changer en certitude, lorsque ayant reçu du R. P. Tisserant, de
nouveaux échantillons de mon « Anhothecium » je les comparai à
quelques brins de Nanobryum Dummeri de l'Uganda, communiqués
par M. Dixon. Le nom que j'avais imposé tombait donc en synonymie,
mais je faisais en même temps une découverte beaucoup plus intéres-
sante en constatant que les feuilles supérieures étaient réellement
equitantes du fait de la présence d'un petit lobe d'importance varia-
ble. Comme celles des Fissidentacées, les feuilles supérieures présen-
tent donc

: 1- un lamina vera (dont les lobes ou feuillets sont très
inégaux)

;
2° un lamina apicalis d'abord prolongement du grand

lobe puis en grande partie constitué par l'excurrence de la nervure
qui s'élargit vers le haut ;

3° un lamina dor&dis très étroit (parfois
presque nul pour la première feuille, vers le bas, de l'étage supé-
rieur) .

Je notais en même temps que les feuilles inférieures et moyen-
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nés n'étaient pas seulement très concaves et embrassantes, comme
celles de certains petits Dlcranella, mais qu'elles offraient elles aussi

une véritable duplicature, avec lame dorsale nulle, et les deux feuil-

lets de la partie embrassante plus ou moins inégaux, mais jamais

parfaitement égaux, rappelant en quelque sorte les feuilles de la

section Heterocaulon du genre Fissidens. Ces détails morphologi-
ques ont une grande importance systématique. Ils peuvent facilement

passer inaperçus ou être mal interprétés : les faits sont là d'ailleurs

pour le prouver. La raison principale me semble être que la disposi-

tion distique des feuilles n'est pas très frappante, et que la lame
apicale est filiforme, souvent seconde ou arquée, et qu'elle donne à
l'ensemble un air dicranoïde d'autant plus trompeur que le petit

lobe du lamina vera est parfois très réduit. M. Dixon auquel je faisais
part de mes observations d'après les plantes de l'Oubangui, voulait
bien les contrôler sur les échantillons de son herbier et constater leur
caractère général. Une première conclusion s'imposait : Nanobryum
Dummeri ne pouvait demeurer parmi les Dicranales, mais devait
être rangé parmi les Fissidentales. La structure des feuilles, la cons-
titution de la plante mâle, en tous points semblable à celles de nom-
breux Fissidens (fîg. 9 c), la nature des cellules de l'exothecium, l'o-

percule, la coiffe, le péristome, tout concordait pour faire adopter
cette nouvelle manière de voir.

Mais, y avait-il lieu d'inscrire simplement le genre Nanobryum
parmi les Fissidentaceae qui sont actuellement l'unique famille de
l'alliance des Fissidentales ? Après avoir échangé nos impressions
sur ce sujet, nous sommes tombés d'accord, M. Dixon et moi, pour
convenir qu'il y avait lieu de créer une famille à part. En effet la
nature du protonéma et celle du tissu foliaire sont si différentes de
celles des Fissidentaceae que ranger le Nanobryum parmi celles-ci,

équivaudrait à élargir singulièrement le cadre de la famille.

En examinant le Nanobryum, M. Dixon avait bien remarqué,
comme il l'a inique dans sa diagnose, que le protonéma était persis-
tant, mais il notait en même temps la tendance qu'ont les filaments

à se souder ensemble par juxtaposition de manière à former un
thalle, ou plutôt une petite lame ayant l'apparence d'un thalle. Mais
les matériaux dont il disposait, étaient trop vieux et le protonéma
ne pouvait être cultivé. Ses recherches à ce sujet ne furent pas pous-
sées plus loin, et je n'en ai eu connaissance que par ce que M. Dixon
a bien voulu m 'écrire.
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Un peu plus tard, Wager [25] faisait des observations analo-

gues. Dans une brève note accompagnée de dessins il admettait que

des sortes de thalles pouvaient être formés par division latérale des

cellules du protonéma. Les nouvelles cellules ainsi formées conserve-

raient la propriété de pouvoir émettre des bourgeons filamenteux,

il en résulterait des groupements irréguliers d'aspect très parti-

culier. Les abondants matériaux récoltés près de la rivière Kombola
me permettent de confirmer en grande partie les observations de

Wager. Sur un point cependant, je crois qu'il est bon de faire des

réserves : les pseudo-thalles ne sont pas formés par division latérale

des cellules, mais par juxtaposition des filaments. Comme mode d'ac-

croissement du protonéma on observe soit des bourgeonnements
latéraux (fig. 10 «.), soit des bourgeons terminaux parfois géminés
(fig. 10 o, D). D'ailleurs si l'on cherche à se rendre compte de la for-

mation des pseudo-thalles en étudiant des fragments de protonéma
à différents âges, on constate toute une série de processus.

Au début le protonéma est filamenteux comme tout protonéma.
Les rameaux que j'ai pu isoler étaient issus par régénération soit de
vieux tronçons (fig. 10 a, b) soit de portions de rhizoïdes (fig. 10c).
Dans ce dernier cas, qui paraît très fréquent, les rameaux sont très

rapprochés et plus ou moins parallèles. En continuant de s'accroître

les filaments sont pressés les uns contre les autres, et comme les

cellules sont gorgées de protoplasme qui fait pression et que les

parois sont tendres, il y a soudure par juxtaposition. Trois cas de
soudure peuvent se présenter :

1° La soudure des faces latérales d'un rameau avec les faces
latérales des cellules d'un rameau parallèle, et ainsi de suite (fig.

10 d). Cette soudure n'est pas toujours complète, soit par défaut de
parallélisme des rameaux, soit par pression insuffisante. Il existe
alors des solutions de continuité ou méats (M) qui peuvent subsister
longtemps.

2° La soudure a lieu aussi fréquemment entre parois latérales
des cellules d'un rameau, d'une part et parois antérieures des cel-

lules d'un autre rameau. Ce cas se produit lorsque des innovations

«, p, issues d'un tronc commun et ayant des directions différentes
arnvenl a se rencontrer. Il se forme ainsi à l'intérieur des parties
soudées une boucle ou lacune (L) . Celle-ci sera le plus souvent comblée
par de nouveaux bourgeons (B) qui prennent naissance soit au point
de soudure S, soit sur les bords intérieurs de la boucle (fig. 10 h.).
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3° Un dernier mode de greffage qui paraît beaucoup plus rare,

est la soudure entre faces antérieures de cellules terminant des ra-

meaux de protonéma (fig. 10 g).

Que l'on considère l'un ou l'autre des trois cas exposés ci-dessus,

on est toujours en présence de soudure par juxtaposition. Dans aucun

cas on ne peut constater la résorption de parois de manière à former

un symplaste. Si à un certain moment, enchevêtrements et soudures

arrivent à donner l'impression d'un réseau, évoquant le souvenir du

genre d'algues Microdictyon, la comparaison ne peut être poussée

plus loin, car il n'y a pas vraiment anastosome.

Poursuivant l'examen du protonéma nous voyons que des

pseudo-thalles élémentaires (fig. 10 i, k, l, o) fournis par le greffage

des rameaux, grâce aux filaments émis par les cellules marginales
finissent par se réunir et à ne former qu'un ensemble, c'est-à-dire

une lame à peu près continue dont la figure p ne représente qu'une
très faible partie. Cette lame ou pseudo-thalle complexe offre comme
particularité, qui tient à sa composition, de continuer à se développer

et à s'accroître par toutes les cellules de la périphérie, susceptibles

de bourgeonner. 11 se crée ainsi continuellement des saillants et des

rentrants. Ces derniers sont progressivement réduits par de nou-
velles productions. Toutes ces innovations ne sont pas dans un même
plan, aussi la surface du pseudo-thalle n'est-elle pas plane, mais
irrégulière et bosselée, rappelant en miniature celle de certaines

espèces d'Anthoceros.

Si l'on étudie un de ces pseudo-thalles quelque peu écendu, on
peut aisément se rendre compte de sa complexité en notant d'abord
les directions des filaments primaires dont il a été formé : autant
de directions, autant d'éléments. Les filaments primaires se distin-

guent facilement d'abord par leur situation centrale, ensuite par les

dimensions plus grandes de leurs cellules dont les parois paraissent
plus épaisses, puisqu'elles proviennent de l'accolement de deux pa-
rois, et que celles-ci ont continué à s'accroître comme les cellules.

Parfois on notera les méats signalés plus haut, et on contrôlera ainsi
sûrement la direction du filament.

Le pseudo-thalle complexe étant le terme ultime de tous les

greffages par approche des filaments du protonéma, on peut recons-
tituer toutes les phases de son développement en reconnaissant les

axes qui le traversent et qui, pour ainsi dire, ont servi de première
charpente, de même que les points où les principaux bourgeonne-



Mousses de l'Oubangui 31

ments ont eu lieu, formant de grossiers éventails. Pour emprunter

encore une comparaison au domaine algologique, c'est comme une

ébauche de thalle d'Anadyomene sans régularité, ni symétrie.

Nous avons pris le protonéma à un moment quelconque de sa

vie, il y aurait lieu de reprendre cette étude en partant de la spore.

Certains points, on doit le reconnaître, sont demeurés obscurs. Ainsi,

quand un pseudo-thalle complexe est formé, les cellules centrales,

qui appartiennent aux filaments primaires, paraissent être complè-

tement bloquées, incapables d'émettre des bourgeons feuilles, cette

aptitude semblant être l'apanage des filaments libres de la périphé-

rie. Dès que ceux-ci se soudent à leurs voisins, cette soudure les ren-
drait impropres au bourgeonnement feuille, en les figeant sur les

bords du pseudo-thalle. Ceci n'est qu'une simple hypothèse ; si elle

pouvait être vérifiée plus tard, elle expliquerait bien l'extrême dis-

persion et la relative rareté des plantes 9 et d au milieu d'un
protonéma exubérant.

Si le protonéma du g. Nanobryum fait à ce genre, une place
tout à fait à part dans le domaine bryologique, son tissu foliaire le

distingue complètement des Fissidentaceae auxquelles il est cepen-
dant apparenté. Dans cette famille les cellules dérivent de la forme
hexagonale : elles peuvent être allongées jusqu'à devenir prosenchy-
matiques, ou isodiamétriques jusqu'à être arrondies par l'effacement
des angles. Dans le genre Nanobryum au contraire elles sont étroites,
linéaires ou rhombo-linéaires. Pour trouver des cellules semblables
de forme dans les Fissidentaceae, il faut rechercher les cellules très
spécialisées qui forment la marge, ou le limbe de certaines sections

g. Fissidens, et encore la comparaison ne saurait être rigoureuse.
Cette considération s'ajoutant à celles que suggère le protonéma,
nous a amenés, M. H. N. Dixon et moi, à proposer la création de la
nouvelle famille des Archifissidentaceae.

Dans un travail systématique d'ensemble la place de cette fa-
mille semble devoir être non pas à la suite des Fissidentaceae,
comme pour indiquer la transition avec les Dicranales, avec les-
quelles il n'existe comme point commun, qu'une fallacieuse ressem-
blance de rort et pas d'affinité, mais en tête des Fissidentales dont
elles possèdent les caractères à un degré moins prononcé, moins évi-
dent que les Fissidentaceae. Peut-être même pourrait-on dire que les
Archi nxsidentaceae représentent un type ancestral. Elles occupe-
raient donc avec le genre Nanobryum, vis-à-vis des Fissidentaceae,
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une place analogue à celle que certains reconnaissent à la famille

des Nemataceae avec le genre Ephemeropsis vis-à-vis des Hooke-

ARCHIDIACEAE

Mousses de petite taille. Tige pourvue d'un faisceau central avec

tissu lâche et couverture épidermique sclérifiée. Feuilles générale-

ment étroitement lancéolées, ou lancéolées subulées. Nervure assez

homogène. Cellules basilaires brièvement rectangulaires ou carrées,

les supérieures ordinairement prosenchymatiques, lisses. Feuilles

périchétiales plus grandes, plus ou moins engainantes à la base.

Pédicelle nul. Capsule sphérique, fixée dans la vaginule par un suçoir,

complètement incluse et par conséquent invisible sinon en transpa-

rence. Stomates nuls. Columelle nulle. Spores très grosses variant

entre 100 et 200 ^ en moyenne, peu nombreuses. Sporose assurée par

des déchirures de la paroi capsulaire.

ARCHIDIUM Brid.

Caractères de la famille.

s. g. EUARGHIDIUM C. M.

Feuilles espacées, lancéolées ; feuilles comatiales acuminées,

A. tenellum P. de la V. sp. nov.

Caulis flexilis, 4-5 mm. longus ; folia auguste lanceolata, inte-

gerrima, fere 3 mm. longa, et 0,3 mm. lata ; costa inferne 30 fi

crassa, percurrens ; cellulae basUares rectangulae vel hexagonae,

Thteo minuta, propt*.->• clongationem ra-

monim, lateraliter posita apparens ; sporae 150-180 fi minute papil-

latae.

Plante délicate, en touffes lâches d'un jaune pâle ; tige longue de

4 à 5 mm., molle ; feuilles distantes, étroitement lancéolées, très en-

tières, atteignant presque 3 mm. de long et larges à la base de

mm. 3; nervure épaisse de 30 fi dans la partie inférieure, percur-

rente ; cellules basilaires presque rectangulaires ou hexagonales, me-

surant environ 45-50 X 15 m» les supérieures prosenchymatiques



60-65 X 12 m- Feuilles périchétiales ovales, brusquement contractées
au sommet, à nervure terminée par un court mucron. Capsule très
petite, large de 0,25 à 0,30 mm., paraissant fréquemment être laté-
rale par suite de l'élongation des rameaux

; spores de 150 à 180 M
très finement papilleuses. — (Fig. 11).

i n Y

&*-

A. prtropliihim P. de la V. :

d'une tige fructifère X 15,

feuille périehôtiale (c, d,

X 200.

Voisine de A. capense Hornsch., cette espèce s'en écarte par les

feuilles plus étroites, tandis que les feuilles périchétiales sont plus
brusquement contractées au sommet.

s. g. SCLERARCHIDIUM C. M.

Feuilles rapprochées et dressées appliquées contre la tige.

A. petrophilum P. de la V. sp. nov.

Densum, 7-10 mm. altum ; folia auguste lanccoïoto-acvminata,

vix 2 mm. loïiga : rosta pcrcuncns et in superioi ibu* foliis excirr-
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rens, marginibus integerrimis et planis ; cellulae basilares in longi-

tudine impares. Theca omnino immersa et propterea difficile conspi-

cienda, vel elongatione stolonum ad médium caulis apparens ; spo-

rae 150 (i crassae, laeves.

Tiges densément feuillées, rapprochées en gazons assez serrés,

d'un vert obscur, hauts de 7 à 10 mm. ; feuilles dressées, presque

appliquées, étroitement lancéolées acuminées, longues à peine de

2 mm. et larges de mm. 3 ; nervure percurrente, plus ou moins

excurrente dans les feuilles moyennes et supérieures ; bords entiers

et plans ; cellules basilaires rectangulaires ou hexagonales, très iné-

gales en longueur, longues d'environ 45 /* vers le milieu de la feuille

et larges de 15 p, plus courtes et plus étroites vers les bords, les

supérieures, à parois minces, mesurant environ 60 X 15 /x. Feuilles

périchétiales lancéolées, plus grandes, à forte nervure se prolongeant

par une excurrence aristée, très finement denticulées au sommet, à

tissu lâche. Capsule large de mm. 5, parfois complètement immer-

gée dans les feuilles du sommet et pour cette raison difficile à dis-

tinguer, ou paraissant située vers le milieu de la tige, par suite de

l'accroissement des stolons ; spores lisses, épaisses de 150 ^. —
(Fig. 11).

Sur rochers de gneiss, près village Ngono, 20 km. S.-O. Bambari
;

rochers près chute du Gamburu à 60 km. N. Bambari (R. P. Tisserant).

Cette mousse dans les deux localités est toujours associée à

Leptodontium insolitum Thér. et P. de la V. Elle se distingue de

A. julicaule C. M. du Cap de Bonne-Espérance par ses feuilles plus

acuminées et plus aiguës, à bords toujours dressés, jamais enroulés.

DITRICHACEAE

Plantes grêles, gazonnantes, terrestres ou saxicoles. Tige dres-

sée, à faisceau central ordinairement bien défini, densément feuillée,

± divisée. Rhizoïdes limités à la base. Feuilles sur deux ou plusieurs

rangs, largement lancéolées à la base, plus ou moins longuement
subulées. Nervure ordinairement forte, composée d'eurycystes cen-

trales accompagnées de sténocystes, d'une mince couche de stéréides

sur la face ventrale, et d'une épaisse assise de stéréides sur la face

dorsale. Cellules basilaires allongées, les alaires non différenciées, les

supérieures rectangulaires ou carrées, le plus souvent lisses. Fleurs
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terminales, gemmiformes, à paraphyses aciculaires. Pédicelle droit

et allongé, ou très court. Capsule ordinairement droite et régulière, à

stomates superficiels. Opercule hémisphérique ± rostre. Anneau or-

dinairement différencié et s'enroulant de lui-même après la déhis-

cence. Péristome composé de dents ordinairement dressées, divisées

jusqu'à la base en deux branches aciculaires, à articulations espacées

dans le haut, génerak-mout papilleuse^ et nullement noueuses, à tra-

booulos basilaires saillants.

DITRICHOIDEAE

Caractères de la famille. Feuilles insérées sur plusieurs rangs.

Dents du péristome divisée.' en doux branches aciculaires papilleuses.

Capsule lisse. Cellules de la feuille ordinairement allongées, même
dans le haut de celle-ci.

GARCKEA C. M-

Caractères de la famille et de la sous-famille. Capsule imnn rgée

à opercule dit' orne ± développé mais existant.

G. Moenkemeyeri C. M.

Gazons lâches ; tige dressée de 1 à 2 cm. ; feuilles dressées

appliquées contre la tige à l'état sec, les inférieures et les supérieures

s'étalant à l'humidité, les moyennes restant appliquées, lancéolées,

acuminées, à bords dressés, entiers, à peine sinuolés au sommet ;

nervure forte finissant dans la pointe ; cellules basilaires, mesurant

environ 60 X 9 m» ^es supérieures également allongées mais plus

étroites. Feuilles comatiales plus grandes et plus larges, à acumen

subobtus, fortement denticulé. Capsule incluse, haute de 1 mm. 5

avec l'opercule ; péristome haut de mm. 16 depuis son insertion
;

dents divisées en branches non cohérentes ; spores dorées, verru-

queuses, larges de 18 à 19 ^
Berge argileuse de la rivière Kpalato, associé à Sphichnobryum rostra-

l'utn et <;,;...

litt).

DICRANACEAE

Plantes généralement vivaces, et en touffes importantes. Tige

pourvue d'un faisceau central. Feuilles sur plusieurs rangs, à base

demi-embrassante, lancéolées, terminées en une pointe ± déliée. Ner-
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vure ordinairement hétérogène, avec eurycystes centrales générale-

ment sans sténocystes. Cellules basilaires allongées, avec ailes sou-

vent différenciées, plus courtes dans la partie supérieure, jusqu'à

devenir carrées-arrondies, lisses, parfois mamilleuses. Fleurs termi-

nales, avec paraphyses filiformes, les fleurs mâles généralement gem-

miformes. Pédicelle allongé, lisse. Capsule généralement penchée et

symétrique. Stomates superficiels faisant rarement défaut. Péristome

composé de 16 dents, généralement divisées en 2 ou 3 branches qui

descendent plus ou moins bas, rayées longitudinalement par des

points disposés en série, plus rarement striés ou lisses. Opercule à

base demi-sphérique, à bec long et aigu. Coiffe grande, cucullée, lisse.

TREMATODON Michx.

Col de la capsule caractéristique, aussi long ou plus long que la

capsule elle-même, avec nombreux stomates ; opercule caduc.

s. g. GYMNOTREMATODON CM.
Péristome nul ou représenté par une membrane basilaire.

T. Tisserantii Broth. et P. de la V. [20]

Gazons jaunâtres
; peu cohérents ; tige de 5 mm. ; feuilles

crispées en tous sens à l'état sec, ovales-lancéolées, terminées par

un acumen sublinéaire ; nervure finissant indistinctement dans l'a-

cumen. Pédicelle vert-jaunâtre, dressé, haut de 3 à 4 mm. ; capsule

obconique un peu moins de 1 mm. de longueur, à col plus long, nette-

ment gibbeux, opercule à bec rostre oblique ; spores vertes, grossiè-

rement verruqueuses, épaisses de 28 p. — (Fig. 12 ; PI. II, 17).

Terre humide, marais près rivière Bayedou, 25 km. S.-O. Ippy ; marais
près rivière Yakamburu, 35 km. E. Moroubas (R. P. Tisserant).

Espèce voisine de T. Pechuelii C. M., s'en distingue par les feuil-

les étroitement lancéolées, la nervure indistincte au sommet, non
percurrente, le pédicelle plus long, le col distinctement goitreux.

s. g. EUTREMATODON C. M.

Péristome plus ou moins complet.

T. dentatus Broth. et P. de la V. [20]

Plante en gazons lâches, d'un vert jaunâtre ; tige de 3 mm. ;

feuilles lancéolées, se rétrécissant progressivement vers la pointe,
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grossièrement dentées depuis le tiers supérieur, longues de 2 mm.

environ. Pédicelle jaune-verdâtre clair, flexueux, 12 à 14 mm. de



•"*" Archives de Botanique — T. 1, Mém. 3

haut
;
capsule relativement peu gibbeuse, longue de 1,75 à 2 mm.,

pourvue d'un col de 1,25 à 1,50 mm. ; opercule à bec aigu, rostre,'

recourbé
; spores d'un jaune doré, finement verruqueuses, 21 à 24 p— (Fig. 12 ; PI. II, 18).

(B. l°tsIrantT
'*

ro"tC "^ *^^ *** *** " ^ S"°- I|W

Voisin du 7
1

. mayottensis Besch. (s. g. Pseudomicrodus de Roth.
à péristome ± rudimentaire) , le !T. dentatus Broth. et P. de la V.
s'en distingue par la forme des feuilles et les dimensions de la cap-
sule.

LEUCOBRYACEAE
Plantes en gazons souvent épais, blanchâtres, ou vert-blanchâ-

tres. Tige sans faisceau central ni rhizoïdes. Feuilles sur plusieurs
rangs, serrées. Nervure généralement très large, parfois étroite avec
un faisceau de stéréides. En coupe elle se compose : 1° de plusieurs
assises de grandes cellules vides, à parois minces (leucocystes) , com-
muniquant entre elles au moyen de perforations rondes ou elliptiques
qui existent dans les. parois (pores) ;

2° d'une à trois couches de
petites cellules chlorophylleuses (chlorocystes) intercalées dans les

précédentes et qui se présentent en coupe sous forme de triangles ou
de carrés. Lame proprement dite ordinairement très étroite, compo-
sée d'une seule couche de cellules, disparaissant avant le sommet où
la nervure très large tient toute la place. Pédicelles isolés, dressés.
Capsule droite et régulière, sans goitre, ou penchée asymétrique et
goitreuse. Pas de stomates. Anneau non différencié.

OCHROBRYUM Mitt.

Une seule couche de chlorocystes; deux couches de leucocystes.
Coiffe en forme d'éteignoir très étroit, frangée à la base, couvrant
l'opercule

; péristome nul.

O. Normandi Gard, et Par. li 1.;

Rappelle par le port, la taille et la couleur 0. Gardnerianum
Mitt, espèce brésilienne. Feuilles linéaires-lancéolées, longuement
acuminées, longues de 3 à 4 mm., à acumen obtus ou .aigu, entières,
canaliculées sur presque toute la longueur, à l'extrême pointe cepen-
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dant la section est presque trigone ou demi-circulaire ; ailes étroites

disparaissant vers le milieu ou plus bas, composées de 6 à 7 séries

de cellules linéaires ; nervure parfaitement homostrôsique à chloro-

cystes légèrement hypercentriques dans la majeure partie de la ner-

vure, mais très hypocentriques et contigus dans la partie supérieure.

Feuilles périchétiales seulement un peu plus étroites et plus courtes

que les caulinaires, semblables par ailleurs. Pédicelle vert à vaginule

rouge, haut de 1 mm. 5 ; capsule cyathiforme, rousse, leptoderme,

longue de mm. 5, large de mm. 75 à l'orifice ; opercule conique

surbaissé à bec long de 1 mm. ; coiffe châtain ; spores brunes, lisses.

OCTOBLEPHARUM Bedw.

Chlorocystes (en une assise) trigones, sauf vers la base où ils

sont quadrangulaires ; leucocystes en plusieurs assises ; nervure

large et épaisse, arrondie extérieurement. Coiffe cucullée, entière ;

péristome composé de 8 dents largement lancéolées avec ligne divisu-

rale ou de 16 dents étroites rapprochées en paire.

O. albidum Hedw.

Touffes compactes, blanchâtres ; feuilles à base obovale, longue-

ment lingulées, brusquement contractées en un apicule aigu ; ner-

vure plus épaisse que large vers le milieu, composée de 6 à 10 cou-

ches de leucocystes ; chlorocystes trigones à partir de la partie

moyenne, quadrangulaires à la base. Capsule ovoïde sur un pédicelle

court.

Yalinga, commun ; Bria (Le Testai. Rivière Bayedou : affleurements du
Ka- ;i i.rkpwa. 7 km. S. ippv : galerie rivièn- Mhimu, 10 km. N. Bambari
(R. P. Tisseront). Bangui (Chevalier).

Très répandu sous les tropiques. Les variations observées sur le

territoire de l'Oubangui portent surtout sur l'appareil végétatif. On
distingue une forme lâche, à longues feuilles, et une forme courte,

trapue, très dense, à feuilles courtes. Plus rares sont les variations

dans la forme de la capsule. M. Le Testu en a récolté une très remar-

quable, près de Yalinga : dans cet échantillon, les capsules sont allon-

gées, souvent arquées. Tous les intermédiaires s'observent entre ces

formes extrêmes et la forme typique.



CALYMPERACEAE
Taille très variable. Tige sans faisceau central, densément feuil-

lée, divisée. Feuilles engainantes, marginées ou non, parfois entou-

rées d'un bourrelet composé de plusieurs couches de cellules. Nervure
composée de plusieurs eurycystes centrales, sans sténocystes, avec
deux assises de stéréides, généralement forte, disparaissant près du
sommet ou excurrente, souvent papilleuse et portant des propagules
au sommet. Cellules de la partie engainante de la feuille grandes.
rectangulaires ou carrées, lisses, à parois minces, vides, formant les

« cancellines », s'engageant parfois en forme de coin dans la partie

chlorophylleuse. Cellules de la lame petites, chlorophylleuses rarianl
de la forme carrée arrondie à hexagonale arrondie, à papillosité va-

riable. Feuilles périchétiales peu différenciées. Pédicelle dressé, géné-
ralement court. Capsule dressée, ordinairement cylindrique,, allongée.
Pas de stomates, ou seulement à l'état d'ébauche. Péristomo inséré
sous l'orifice, simple à 16 dents, ou nul. Coiffe atteignant au moins
la base de la capsule, cucullée ou campanulée, lisse ou scabre.

CALYMPERES Sw.

Pas de péristome
; coiffe campanulée descendant en dessous de

la capsule longuement plissée, et persistant longtemps (l'émission

des spores se fait à travers ses déchirures).

s. g. SOMPHONEURUM Roth

Nervure sans stéréides, avec eurycystes centrales et cellules à
grand lumen.

C. subdecolorans Gard. (I

Touffes d'un vert jaunâtre que les cancellines, appliquées contre
la tige à l'état sec, rendent db argentées ; feuilles largement obovales,
acuminées, aiguës

; marges involutées
; cellules ventrales faisant

saillie, unisériées
: nervure héiïssée-papillru^c

; cancellines compo-
sées de 18 séries de cellules, limité* ; à !a i.riic < gainante j mol •

de 3 à 4 séries de cellules, disparaissant vers \o minVu du limb".
Pédicelle long de 3 mm. ; longueur de la capsi
4 mm.

Tisserant).
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s. g. HYOPHILINA C. M.

Nervure à eurycystes médianes recouvertes sur les deux faces

des couches de stéréides ou de substéréides.

Les cancellines se rétrécissent vers le haut en forme d'escalier.

C. mayottense Besch. 2

Plante de petite taille (1,5 à 2 mm.) ; feuilles à base largement

ovale, lingulées et obtusément acuminées, très finement denticulées

en scie par la saillie des cellules ; cellules ventrales en 6 à 7 séries ;

téniole n'atteignant pas le milieu de la feuille, surtout nette dans

la partie engainante, composée vers la base de 3 à 4 séries de

Sur éeorees. Haut-Ouban.mn : bonis du fleuve (Chevalier). Yalin^a (Le

Testu). Galerie près des Moroubas ; fppy, sur liane (H. P. Tisserant).

C. Nossi-Combae Besch. 2

Tige grêle, courte ;
plante dépassant peu 2 mm., vert pâle ;

feuilles étroites, lancéolées, arrondies au sommet, arquées à l'état

sec, s'étalant dressées à l'humidité, parfois involutées, à bords denti-

culés depuis la base de la feuille par la saillie des cellules ;
cancel-

lines brièvement rectangulaires (30 X 18 m environ), en 8 à 10

séries ; cellules marginales en 3 à 5 séries (entre téniole et bord),

carrées-arrondies (4 à 5
t
x en diagonale) ; téniole dépassant le milieu

de la feuille, composée de 2 séries de cellules, peu distinctes à la base,

plus nette (3 séries) à hauteur du sommet de la gaine.

Bords de l'Ouhanti'ui : Fort Sihut (Clie\alierï.

C. Lecomtei Besch. [2

Tige d'environ 15 mm. de longueur, rougeâtre à la base, jaunâtre

au sommet ; feuilles arquées incurvées, blanchâtres à l'état sec, s'é-

talant à l'humidité, à base largement obovale, devenant presque tubu-

leuses en dessus de la gaine par suite de l'enroulement des bords,

planes par ailleurs, ai ron lies i-v/uminecs, et à dents simples au com-

met; téniole jaunâtre composée de 3 séries de cellules, existant depuis

le milieu de la feuille jusqu'au sommet avec doubles dents sur les

bords ; cellules de la partiechloropliyIIeu.se presqu< cariées, finement

papilleuses sur la face dorsale, larges de 3 à 4 M ;
cellules ventrale,
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(entre téniole et bords) sur 9 à 10 rangs, la série externe étant fine-
ment denticulée par la saillie des cloisons cellulaires ; à la base seule-
ment 2 séries et pas de dents ; cancellines étroitement scalariformes,
presque carrées dans la partie moyenne et au sommet, brièvement
rectangulaires vers les bords, 30 M de largeur environ. Feuilles péri-
chétiales deux fois plus petites que les caulinaires et largement
embrassantes. Pédicelle long de 4 mm. ; coiffe denticulée au sommet.

Bangui, bonis du fleuve
: Fort Sibut, sur éeorres (Chevalier). Sur arbre

bords m ut,. Gbou.yolo, près Bambari (R. P. Tisserant).

C. Perrottetii Besch. [2]

Plante de petite taille (1 à 2 mm.) ; feuilles dressées-arquées à
l'état sec, s'étalant en rosette à l'humidité, lingulées, à gaine obovale,
à sommet arrondi acuminé, à bords incurvés grossièrement dentés
erodés depuis le milieu

; cellules chlorophylleuses carrées ou briève-
ment rectangulaires à angles arrondis, 5 M de large ; nervure ru-
gueuse sur le dos, se terminant en dessous du sommet brusquement
par des cellules spiniformes ; téniole jaunâtre composée de 3 séries
de cellules, généralement très nette au dessus de la gaine, devenant
plus confuse dans la partie supérieure où elle pénètre presque jus-
qu'au sommet dans le bourrelet marginal ; bande de cellules margi-
nales, assez variable en épaisseur, de 5-6-8-9 séries (10 dans la des-
cription originale), la série extérieure dentiforme ; cancellines large-
ment scalariformes (7 à 8 séries), à cellules brièvement rectangulai-
res, larges d'environ 30 M .

S-ur troue d'arbre, près rivière Daiif-aia aux Moroubas, avec Taxithelium
rompressu-aule (R. P. Tisserant).

Plante connue seulement à l'état stérile et tellement voisine de
la suivante par la structure, que pour certains bryologues leur sépa-
ration restera douteuse tant que la première n'aura pas été trouvée
en fruits.

C. perlimbatum Par. [14-15

Plante très robuste, ayant ± l'aspect d'un petit Polytric ; tige
de 10 à 15 mm.

; feuilles crispées secondes à l'état sec, longues de
3 mm. 5, larges de mm. 75, ligulées, à gaine obovale; bords relevés,
grossièrement dentés, à dents doubles suivant le bourrelet qui atteint
presque le sommet

; nervure scabre sur toute la face dorsale, brus-
quement terminée en dessous du sommet par une dilatation spini-
forme (dans les feuilles normales) ; cellules chlorophylleuses forte-
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ment papilleuses ; cancellines largement scalariformes, composées de

cellules rectangulaires à la base et dans la partie moyenne (30 p en

largeur), carrées dans la partie supérieure; cellules marginales va-

riant comme épaisseur de 5 à 13-14 séries de cellules (le plus sou-

vent 8-10), les externes dentiformes ; téniole composée de 3 séries

de cellules, s'engageant ± loin dans le bourrelet épaissi et suffisam-

ment nette au dessus du milieu de la feuille. Pédicelle de S à 4 mm. ;

capsule (avec la coiffe) haute de 3 mm.
Galerie de la rivière Balo.mi, 20 km. N.-K. lianihari ; galerie de la rivière

Wmvlè, près ,W< Moroubas ; troncs près rivière Bavedou : forêt très humide
près Bakari (H. P. Tissorant).

Cette espèce ne diffère pas spécifiquement de C. polytrichiformc

Par. et l'appellation prrlimbatum ayant la priorité doit être préférée.

Il y a lieu de remarquer que la description de Paris est inexacte

quand il qualifie les feuilles intégra.

POTTIACEAE

Plantes de taille très variable. Tige ordinairement pourvue d'un

faisceau central, simple ou divisée. Feuilles de formes très diverses.

Nervure généralement robuste à éléments différenciés. Cellules pa-

renchymatiques dans la partie supérieure, le plus souvent papilleu-

ses sur les deux faces. Fleurs mâles gemmiformes. Pédicelles lisses,

ordinairement allongés. Capsules dressées (généralement) et symé-

triques, cylindriques, plus rarement ovoïdes et globuleuses. Stomates

superficiels à la base. Dents du péristome 16, faisant parfois défaut.

TRICHOSTOMOlDEAi:

Fleurs femelles ordinairement terminales et feuilles étroites.

Nervure composée de 2 assises de stéréides.

TRAÇHYCARPIDIUM Broth.

Dioïque. Petites plantes formant des gazons bas, plus ou moins
serrés, ordinairement lâches, avec protonéma persistant très fourchu,

d'abord vert puis devenant brun en vieillissant ; tige très courte,

généralement simple ; feuilles crispées à l'état sec, étalées à l'état

humide, les inférieures petites les supérieures longuement lancéolées,

les comatiales plus étroites, acuminées par l'excurrence de la ner-

vure ; bords entiers ; nervure forte, brièvement excurrente dans les
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feuilles moyennes, et très longuement dans celles du sommet ; cel-

lules basilaires rectangulaires, allongées, hyalines, à parois minces,
les moyennes et supérieures carrées à angles arrondis, petites, fine-

ment papilleuses, opaques. Vaginule ovoïde
; pédicelle presque nul ;

capsule dressée, petite, sphérique, hérissée de grosses verrues, sur-

montée d'un apicule assez court et obtus ; opercule non différencié
;

spores de 30 à 40 p, papilleuses ; columelle nulle.

T. Tisserantii Dix. et P. de la V. sp. nov. (1)

A Trachycarpidio vermcoso proximo recedit : madidis foins

omnino planis, coma 'bus et magis acutis,

papiUis capsulae magis distantibus, rostro capsulae validiore.

Plantes très petites atteignant à peine 1 mm. de hauteur, épar-

ses, d'un vert pâle ; feuilles moyennes lancéolées-acuminées, longues
de 1 mm. 5 ; nervure large de 45 /x à la base, finissant en un mucron
plus ou moins prononcé ; feuilles comatiales linéaires, longues de

2 mm. 5 et larges d'environ mm. 3, à nervure prolongée en forme
d'arête

; toutes les feuilles sont entières et planes sur les bords ;

cellules rectangulaires de la base mesurant environ 45 X 10 p, les

supérieures presque carrées, à papilles très irrégulièrement dispo-

sées, très fréquemment plus clairsemées vers les bords des feuilles

supérieures de sorte que cette partie des feuilles paraît être plus
claire. Capsule sphérique, épaisse d'environ mm. 3, recouverte de
grosses verrues coniques et obtuses, hautes de 45 ^ ; bec de la capsule
conique, lisse, égalant environ le quart du diamètre de la capsule ;

spores couleur de rouille, très finement rugueuses, larges de 30 M . —
(Fig. 13).

considérée cornu

vais envoyé quelques brins de cette curi
une plaire récoltée dans l'Uganda par Dun
enicni an même type spécifique que celL

moins saillantes. L'identité des deux plu

ur adopter la dénomination de T. Tissen
î la plante à quelques correspondants A
• dénomination de nos signatures réunies.



quables trouvailles bryologiques faites en Afrique. Le genre Trachy-

carpidium était jusqu'à ce jour monotypique. La seule espèce qui le

représentait, Trachycarpidium vermcosum (Besch.) Broth., avait été

découverte par Balansa en Nouvelle-Calédonie près de Nouméa. La
plante de l'Oubangui est certainement très voisine de la mousse

calédonienne. Elle s'en distingue par les caractères suivants : feuilles

absolument : lanes à l'état humide, alors que chez T. vermcosum
(Besch.) Broth., elles sont fréquemment infléchies vers le milieu ;

feuilles comatiales plus étroites ei, plus longues
; papilles de la cap-

sule moins serrées et surtout bec de la capsule beaucoup plus impor-

tant en hauteur et en largeur. D'après 0. Miiller, la coiffe de T. ver-
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rucosum (Besch.) Broth. serait campanulée et pourvue de fortes

papilles. Ni Brotherus, ni Roth n'ont pu contrôler ce caractère qui

avait échappé à Bescherelle. La coiffe dans le genre Trachycarpiddum

doit être très fugace, car bien que j'aie très soigneusement observé

un bon nombre de capsules, dont quelques unes étaient très jeunes,

je n'ai pu en découvrir une seule.

HYMENOSTOMUM R. Brown

Autoïque. Gazons serrés, courts ; feuilles lancéolées-linéaires,

creusées en gouttière, frisées à l'état sec, avec bords relevés, forte-

ment enroulés ; nervure forte excurrente en mucron ; cellules supé-

rieures très petites, carrées-arrondies, à papilles hyalines. Pédicelle

médiocre, jaune ; capsule ellipsoïde, ou cylindrique
; péristome nul ;

après la chute de l'opercule, l'orifice est fermé par un hyménium.

H. lineaefolium (C. M.) Par. [13]

Tige très petite, simple, mais émettant des rejets grêles ; feuilles

caulinaires crispées, formant une rosette délicate, ouverte à l'humi-

dité, élégamment étalées réfléchies, à base étroite oblongue, dressée,

hyaline ou pellucide, linéaires-lancéolées, acuminées, à bords très

entiers mais très nettement involutés, très finement mucronées, à

pointe presque cucullée, opaques, à nervure d'un vert jaunâtre, rela-

tivement forte par rapport à l'étroitesse de la feuille, (

caves, souvent à demi tordues, c'est pourquoi inégalement <

cellules basilaires, rapprochées, quadrangulaires, hyalines eu jaunâ-

tres, les supérieures très petites, arrondies, finement papilleuses, les

moyennes arrondies jaunâtres. Feuilles périchétiales secondes, peu
supérieures aux autres comme dimensions. Pédicelle long de 3 mm.,
vert jaunâtre ; capsule subcylindrique, haute de 1 mm. sais l'oper-

cule
; opercule moins long, aigu, oblique ; spores d'un roux doré,

à papilles denses et obtuses, épaisses de 21 p.

Sur talus près Ippy ; sur terre près rivière Bayedou, 30 km. S. Ippy
(R. P. Tisserant).

La description de C. Millier [13, p. 407] convient bien à la

plante de l'Oubangui que grâce à l'obligeance du Dr. Reimers, j'ai

d'ailleurs pu comparer à quelques brins de l'échantillon type de
Millier provenant de la récolte de Schweinfurth au Dar Fertit. Les
plantes recueillies par le R. P. Tisserant étant fertiles ont permis
de compléter la description ; le pédicelle, seul décrit par Miïller

comme « allongé, jaunâtre, fiexueux, en spirale », dans les échan-
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tillons de l'Oubangui n'est pas toujours flexueux et plutôt vert jau-

nâtre qu'absolument jaune.

TRICHOSTOMUM Hedw.

Ordinairement dioïque. Mousses croissant sur la terre, les ro-

chers, et plus rarement sur les écorces, de taille moyenne, formant
des coussinets denses, verts ou jaunâtres ; feuilles crispées à l'état

sec, étalées à l'humidité, ordinairement longues et étroites, concaves,

carénées, à bords plans ou enroulés, parfois ondulés ; nervure forte,

percurrente, ou, plus rarement, évanouie avant le sommet ; cellules

supérieures petites et arrondies, très chlorophylleuses, papilleuses

sur les deux faces ; cellules basilaires ordinairement hyalines, rec-

tangulaires. Feuilles périchétiales peu différenciées. Pédicelle dressé,

allongé
; capsule droite, parfois un peu inclinée, généralement symé-

trique, allongée, cylindrique, à col court ; anneau ordinairement non
différencié

; péristome inséré tout près de l'orifice ou un peu au
dessous, composé d'une membrane basilaire peu élevée, et de dents

dressées, lisses ou papilleuses, jaunes ou rouges, indivises ou fendues
en 2 branches filiformes, non noueuses (libres ou rapprochées par
paires)

; opercule sphérique, rostre.

T. lorifolium Broth. el Par. [14]

Dioïque. Touffes compactes d'un vert clair ; tige dressée, sim-
ple, haute de 10 à 12 mm. ; feuilles crispées à l'état sec, dressées et

recourbées en forme d'hameçon à l'état humide, linéaires, très aiguës,

très fragiles (au point que toutes les feuilles moyennes et inférieures

sont souvent brisées), longues d'environ 5 mm. et à peine larges de
mm. 25 ; nervure épaisse finissant avant la pointe ou en même

temps qu'elle, tout le contour étant très finement denticulé par la

saillie des cellules ; cellules basilaires rectangulaires, les supérieures
très obscures et papilleuses, faisant fortement saillie sur la face dor-

sale.

Sur écorces, dans une galerie, près Balimboua, 30 km. N. Bambari (R. *>.

Mit. ans. : Guinée Française.

La plante de l'Oubangui est totalement stérile. D'après Paris,

les feuilles périchétiales ne sont pas différenciées, mais seulement
plus petites, la capsule (après sporose) est cylindrique, longue d'envi-

ron 1 mm., avec un pédicelle jaunâtre de 7 mm.
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LEPTODONTIUM Hampe

Dioïque ou pseudoautoïque. Plantes ordinairement robustes, en

touffes lâches ± élevées ; tige sans faisceau central, lâchement feuil-

lée, fourchue ; feuilles carénées, concaves, squarreuses à l'état hu-

mide, lancéolées ou longuement lancéolées-linguiformes ; bords ordi-

nairement dentés en scie dans la partie supérieure ; nervure attei-

gnant ou non le sommet ; cellules basilaires, rectangulaires, allon-

gées, hyalines ou jaunâtres, les autres, carrées, hexagonales ± ar-

rondies, à papilles simples ou doubles sur les deux faces.

L. insolitum Thér. et P. .le la V. [17]

Plante robuste formant des gazons lâchement cohérents, ordi-

nairement d'un vert jaunâtre, noirâtres à l'intérieur ; tige flexueuse,

irrégulièrement rameuse au sommet, longue de 3 cm., tomentum jau-

nâtre ; feuilles crispées à l'état sec, étalées à l'humidité jusqu'à de-

venir squarreuses, fortement concaves, oblongues acuminées, ayant

environ 3 mm. de long et

j mm. 5 de large, un peu ondu-

lées, à bords plans, ou révolutés

d'un seul côté, absolument en-

tiers, le sommet étant simple-

ment finement denticulé par la

saillie des cellules ; nervure bril-

lante, jaunâtre, fortement con-

vexe, à section composée de 6

à 8 eurycystes ; cellules basi-

laires hyalines ou jaunâtres ;

cellules juxtacostales haxagono-

rectangulaires mesurant 60 X
Fig. 14. — Leptodontium hixoiitin» 30 ,i et occupant un large espace

X loi 6. poin
a
te

V
x

: £/ t" coules ovale ± nettement défini vers

marginales x 133 ; d. coupe x 133. le haut, les autres de plus en

plus étroites en approchant des

bords et contenant des chloroplastes ; dernière série marginale com-

posée de cellules plus courtes, bien hyalines, larges de 12 n ; cellules

moyennes hexagonales, densément papilleuses, mesurant 9 X 12 i«,

les supérieures isodiamétriques de 9 /x. — (Fig. 14 ; PI. II, 15).

Sommet du Kaga Coulouriffoiiloii. htvs In irnntiï'iv du Son.Inn r'-^\ pticn

à 300 km. N.-E. Yalinga ; rochers de Mouka (Le Testu). Rochers de gneiss



var. perundulatum Thér. ei P. de la V. [20]

Plus robuste que le type ; feuilles dressées à l'état humide, non
étalées squarreuses, moins longuement révolutées, plus fréquemment
mucronées par l'excurrence de la nervure, très fortement ondulées,
peu canaiicuîées dans i'aeumen. — (PL II, 16).

Par leurs feuilles à bords entiers, et d'autre part leur port ro-
buste, cette plante et la précédente s'éloignent tellement de toutes
les espèces connues que la découverte de leurs fructifications amè-
nera peut-être à y voir un genre distinct.

Les dernières recherches du R. P. Tisserant sur cette espèce lui

ont permis de découvrir une forme propagulifère très curieuse, ap-
partenant à la var. perundulatum. Il l'a récoltée en très petite quan-
tité sur les rochers du Kaga Lekpwa (6 km. S. d'Ippy). Les propa-
gules, d'abord d'un vert clair, puis rougeâtres sont rassemblés en
bouquets terminaux au sommet des tiges, dont les feuilles comatiales
ne sont pas différenciées. Ils commencent par être ovoïdes pour finir

par être soit piriformes, soit irrégulièrement cylindriques, apiculés
au sommet, pluricellulaires, donnant toujours plus ou moins l'aspect
bosselé d'un sac rempli de pommes. Ils sont pédicellés, terminant de
longs filaments hyalins, de 6 à 10 cellules. Les plus gros propagules
observés mesurent mm. 8 de longueur sur mm. 4 de largeur.

HYOPHILA Brid.

Taille assez variable ; feuilles très caractérisées à l'état sec par
les bords fortement enroulés, de forme ovale ou spatulée, parfois lon-

guement lancéolée, et même linéaire, à pointe obtuse ou aiguë, à
bords entiers ou dentés au sommet ; nervure forte, très convexe ;

cellules basilaires rectangulaires, translucides. Feuilles périchétiales

plus petites, plus ou moins engainantes, parfois non différenciées.

Pédicelle très grêle, dressé ; capsule dressée, généralement étroite-

ment cylindrique, parfois ovoïde
; péristome nul.

H. ligulaefolia Par. et Broth. [14-15]

Petite plante d'un beau vert, à touffes très denses ; une dizaine

de feuilles sur chaque tige haute de 1 mm. environ ; feuilles de 2 mm.
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Fig. 15. — Hyophila. A, H. crenulata C. M. : feuille X 30 ;

B, H. glaucoviridis Par. et Broth. : feuille X 30 ; C, H. excur-
rrntinrrvis Par. et Broth. : feuille X 30 ; D, H. liçiulucfolin Par.

et Broth. : 1. feuille X 30, 2 et 3- coupe de la nervure à différents

niveaux X 200.

apiculées ; nervure finissant avant la pointe ; cellules basilaires he-

xagonales-rectangulaires, hyalines, les supérieures densément papil-

leuses. — (Fig. 15 D).

Yalinga, sur écorces (Le Testu). Arbre de la savane près rivière Grisa,

25 Ion. S. Ippy ; arbre dans savane très boisée près les Sabangas, 80 km. N.

Bambari (R. P. Tisserant).

Cette espèce n'est connue qu'à l'état stérile, et offre l'aspect d'un

Ulea. Cependant en coupe la nervure montre, en dessus des eury-

cystes, des substéréides ± nettes.
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H. glaucoviridis Pa

Touffes basses, profondes de 5 cohérentes, d'un

vert glauque, brunissant à l'intérieur en vieillissant ; feuilles sè-

ches, crispées, non tordues, de 2 mm. à 2 mm. 5 de long, mm. 5 à

mm. 75 de large, entières ou vaguement denticulées au sommet.

Pédicelle brun-rougeâtre de 8 à 10 mm. ; capsule brune, étroitement

obconique, se rétrécissant vers le haut, longue de 2 mm.— (Fig. 15 B).

H. crenulata C. M.

Gazons ordinairement iâches, d'un vert foncé, profonds d'envi-

ron 1 cm. ; tige simple ou peu ramifiée ; feuilles crispées et ± se-

condes à l'état sec, oblongues, rétrécies à la base, les supérieures

acuminées spatulées, longues de 3 mm., larges de 1 mm., à bords

dentés crénelés, à dents espacées d'autant plus nettes que les feuilles

sont situées à un niveau plus élevé ; forte nervure brunâtre, large

de 100 à 120 M à la base et de 35-40 p à la pointe qu'elle atteint sans
la dépasser ; cellules basilaires rectangulaires, jaunâtres ou brunâ-
tres, larges de 15 à 18 p, passant vite et progressivement aux cel-

lules chlorophylleuses
; cellules moyennes et supérieures irréguliè-

rement hexagonales, larges de 5 à 6 fi, très chlorophylleuses, à pa-

pilles denses, mais peu élevées. — (Fig. 15 A).

Sur rocher à hauteur de l'eau, rivière Kpalato, près le jardin de la mis-
sion catholique, à Bambari (R. P. Tisserant).

H. excurrentinervis Par. el Broth. [44-15]

Gazons serrés, peu profonds, de 2 à 3 mm., très cohérents ;

feuilles oblongues, longues de 2 mm., larges de mm. 5 ; forte ner-

vure jaunâtre, dépassant la pointe en un mucron aigu, large de 90 n
à la base, et de 30 /x à la pointe ; cellules basilaires rectangulaires,

jaunâtres, larges de 12 n, passant insensiblement vers la moitié de
la feuille aux cellules chlorophylleuses qui sont densément papilleu-

ses. Pédicelle jaunâtre à l'état jeune ; capsule à opercule longuement
rostre. — (Fig. 15 C).

Sur la route, parois argileuses, à 10 km. O. Ippy (R. P. Tisserant).



52 Archives de Botanique — T. 1, Mém. 3

POTTIOIDEAE

Fleurs femelles ordinairement terminales. Feuilles larges. Ner-

vure n'ayant qu'une assise dorsale de stéréides.

POTTIA Ehrh.

Mousses terrestres ou saxicoles ; feuilles ± concaves, lancéo-

lées ou linguiformes, parfois spatulées ; nervure atteignant ou non

le sommet, parfois excurrente ; cellules basilaires allongées, lisses et

transparentes, les supérieures généralement papilleuses sur les deux

faces, rarement lisses. Feuilles périchétiales peu différenciées. Pé-

dicelle ± allongé
;
péristome parfois nul ou rudimentaire, ou com-

posé de 16 dents.

sect. Didyctium G. M.

Autoïque. Plantes très petites ; feuilles très concaves, étroite-

ment lingulées, à sommet arrondi, à bords plans et entiers ; nervure

finissant avant la pointe.

P. stenocarpa P. de la Y. [20]

Gazons lâches, jaunâtres à l'intérieur, d'un beau vert à la sur-

face. Tige de 2 mm. à 2 mm. 5, dénudée à la base, garnie de rhizoï-

des, à rares ramifications ; feuilles crispées à l'état sec, recourbées

vers le haut, concaves, ternes, s'étalant à l'humidité, rassemblées

en rosettes terminales, à base étroite, lingulées, spatulées, obtuses

(parfois mais rarement subobtuses), longues d'environ 1 mm. et lar-

ges de mm. 5 ; nervure épaisse h la base, large de 30 M ,
plus

épaisse vers la pointe où elle atteint de 40 à 42 M , très convexe, dis-

paraissant avant le sommet ; cellules basilaires presque rectangu-

laires, longues de 25 à 30 ^ larges de 15 à 18 p, jaunâtres, les moyen-
nes et supérieures parenchymatiques, larges de 6 à 9 p, à parois

épaisses, les marginales plus étroites, toutes très lisses. Pédicelle

d'abord verdâtre, jaunissant ensuite, haut de 3 mm. ; capsule étroi-

tement cylindrique haute de 1 mm. à 1 mm. 25, épaisse de mm. 3
;

opercule conique élevé à bec oblique aigu, atteignant en tout à peine

le tiers de la longueur de la capsule ; cellules de l'exothecium lâches,

irrégulièrement hexagones, mesurant environ 90 X 24 /x ; anneau
orangé, à 2 séries de cellules inégales, persistant longtemps

; péris-

tome nul ; spores vertes, très lisses, épaisses de 10 à 12 M<
— (Fig. 16).
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Sur rochers de gneiss, près le village Keyorédé, à 20 km. S. Ippy (R. P.

La section Didyctium, ne comptait jusqu'à la découverte de cette

plante que deux représentants, provenant tous les deux du Brésil.

La mousse de l'Oubangui est comparable à P. Uleana Par. Elle s'en

distingue par un port plus robuste, et d'une manière générale par

les plus grandes dimensions de tous ses organes, en particulier par

les feuilles spatulées, moins concaves, plus larges, par le tissu plus

lâche à la base, les parois des cellules plus minces (chez P. Uleana,

les angles des cellules sont le plus souvent arrondis au sommet de la

feuille) , la capsule plus longue et relativement plus étroite (longueur
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de la capsule chez P. Uleana : mm. 5 à mm. 75), les spores

FUNARIACEAE
Plantes basses, annuelles ou bisannuelles. Tige pourvue d'un

faisceau central. Feuilles supérieures généralement groupées en ro-
sette, molles, larges, à bords plans. Nervure mince, rarement excur-
rente, à 2 grandes eurycystes ventrales avec un petit groupe de sté-

nocystes, une assise de stéréides dorsales. Cellules lâches, parenchy-
matiques, souvent rhombiques, rectangulaires dans le bas, peu chlo-
rophylleuses, lisses. Plantes généralement autoïques. Feuilles péri-
chétiales non différenciées. Capsule généralement piriforme dressée
ou penchée. Stomates nombreux. Coiffe vésiculeuse.

FUNARIA Schreb.

Autoïque. Feuilles ± dressées, de forme très variable, plus ou
moins pointues

; nervure finissant avant le sommet ou peu excur-
rente

; cellules lâches, parfois très étroites sur les bords de façon
à former une marge. Capsule piriforme, ventrue ; coiffe persistant
longtemps, cucullée, vésiculeuse à longue pointe, lisse, à franges
entières

; péristome inséré profondément, double, simple ou nul
;

dents du péristome lancéolées, aiguës ; endostome à lanières aussi
longues avec membrane basilaire ; opercule plan ou convexe avec
séries de cellules disposées en spirale.

F. calvescens Schwaeg.

Touffes compactes d'un vert clair ; tige presque simple, dénu-
dée à la base, haute de 5 mm. ; feuilles molles, oblongues-lancéolées,
entières, à bords ondulés flexueux ; nervure colorée pénétrant dans
la pointe. Pédicelle dressé, flexueux au sommet, de longueur très va-
riable (2 à 5 cm.)

; capsule oblougue, piriforme, arquée, sillonnée,
resserrée légèrement à l'orifice, d'un brun ferrugineux ; opercule

D'après Cardot (1)

mopolite F. hygrometri*

Mousses de Madagas<
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SPLACHNACEAE

Plantes en gazons dressés, agglutinés par une trame de nom-

breux rhizoïdes, poussant sur l'humus ou les excréments des bovidés

dans les marais. Tige tendre et pâle, pourvue d'un gros faisceau cen-

tral. Feuilles molles, larges, et de forme variable. Nervure dispa-

raissant avant le sommet, à 2 eurycystes ventrales, un groupe de

sténocystes, une assise dorsale de stéréides. Cellules très lâches, pa-

renchymatiques, lisses, à parois unies, peu chlorophylleuses. Capsule

droite, régulière, généralement pourvue d'un long col ou d'une hypo-

physe très développée et colorée. Péristome simple composé de 16

dents.

SPLACHNOBRYUM C. M.

Dioïque. Plantes mâles avec bourgeons terminaux, sans para-

physes. Plantes de petite taille ; tige grêle, avec rhizoïdes à la base ;

feuilles distantes, lingulées ou spatulées, parfois linéaires, à bords

entiers ; nervure mince s'arrêtant ± loin du sommet ; cellules lâ-

ches, lisses, à parois minces. Feuilles périchétiales peu différenciées.

Pédicelle grêle ; capsule ovoïde ± allongée ou cylindrique ;
péristome

inséré profondément, à dents étroitement lancéolées-linéaires, pa-

pilleuses, à articulations distantes.

S. rostratum Broth. et Par. [14-15]

Plante robuste en gazons lâches, d'un beau vert, ternes ; tige

atteignant 1 cm.,- densément feuillée ; feuilles cochléariformes, con-

caves, à peu près égales de haut en bas, oblongues, à sommet très

arrondi, longues de 2 mm., larges de mm. 75, à bords droits ou

révolutés d'un seul côté, très entières, nervure épaisse finissant avant

le sommet ; cellules hexagonales (40 X 15 M), les marginales plus

petites formant une fausse marge. Pédicelle jaunâtre, long de 5 mm.,

épais ; capsule dressée oblongo-ovoïde, longue d'environ 1 mm. ;

opercule fortement convexe à long bec oblique.

Fossé i»ivs ii'ippv ; sur latérite, près IVvu.io, V.) km. E. de Bambari ;

sur ai'nil«. pivs le' villas <lc Malckirlji, à !.". km. NT

. <Io Bambari (B. P.

Tisserant).
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BRYACEAE

Plantes vivaces. Tige arrondie-hexagonale, avec faisceau cen-

tral. Feuilles sur plusieurs rangs, les inférieures généralement pe-

tites et distantes, les supérieures rassemblées en bourgeon, de forme

variable. Nervure composée d'eurycystes centrales avec un petit

groupe de sténocystes, une assise dorsale de stéréides, et de cellules

à grand lumen. Cellules souvent ponctuées, les supérieures prosen-

chymatiques, rhombiques, ou hexagono-rhombiques, rarement linéai-

res ou vermiformes, les basilaires carrées ou rectangulaires, souvent

peu chlorophylleuses. Feuilles périchéiiaies peu différenciées. Pédi-

celle ± allongé, lisse. Capsule inclinée ou pendante, parfois droite,

généralement régulière, rarement courbée, piriforme ou en massue,

ou sphérique avec toutes forme ment pour-

vue d'un col distinct. Stomates confinés dans la région du col, nom-

breux, phanéropores (rarement cryptopores). Anneau faisant rare-

ment défaut, composé de grandes cellules sur 2 et 4 rangs, s'enrou-

lant d'elles-mêmes en spirale. Péristome très hygroscopique, à dents

lancéolées, souvent marginées. Endostome jaune ou hyalin, fragile,

à lanières alternant généralement avec les dents, pli sées, et parfoj i

avec cils intercalaires. Opercule convexe ou sphérique, souvent mu-
croné, plus rarement rostre. Coiffe cucullée, fugace.

BRACHYMENIUM Schwœgr.

Plantes de taille moyenne, cependant parfois robustes ; touffes

± serrées variant comme couleur du vert au brun, parfois jaunâtres

ou argentées, avec ou sans reflets ; nervure -± forte disparaissant

avant la pointe, ou longuement exeuriente et piliforme ; cellules

basikiirc moyenne- et supérieures soit rhombi-

ques, soit hexagonales ± allongées. Pédicelle allongé, non tordu par

la sécheresse ; capsule généralen en1 dressée ou peu penchée ; endos-

ton :• plus court que le péristome, à membrane basilaire n'atteignant

au pins que la moitié de la hauteur des dents, à lanières étroites,

souvent rudimentaires, à cils nuls ou rudimentaires.

sect. Dicranobryum (C. M.) Broth.

Plantes grêles, sans tomentum, terrestres ; tiges densément
feuillées, avec fréquents propagules gemmiformes ; feuilles lancéo-

lées ou o\ et i ntiera non n arginée :
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cellules supérieures rhombiques ou hexagones-allongées. Capsule pe-

tite, ovale ou piriforme, ou claviforme ; lanières généralement rudi-

mentaires ; cils rudimentaires ou nuls.

B. Maclaudii Broth. et Par. [14]

Brachythceiuui Mm-himlii Broth. et Par. [14-15]

Brachvmenium Marchanda (Broth. et Par.) Broth. [5] (1)

Gazons d'un vert brillant, assez lâches ; tiges simples, dressées

de 1 cm. environ ; feuilles appliquées lâchement à l'état sec, longues
de 1 mm. 75 à 2 mm., larges de mm. 5 à mm. 6, lancéolées,

finement acuminées, à nervure finissant dans la pointe ; cellules ba-

silaires brièvement rectangulaires, larges de 18 M , à gros chloro-

plastes situés près des parois qui sont minces, rendant ainsi le

tissu très clair, les supérieures prosenchymatiques allongées (130 X
12 M).

Talus d'un ravin près Bade à 12 km. S. 0. Ippy ; sur latérite recouverte
de glaise, route «le Kevoirdr à Zul>in,yi, 20 km. S. Ippv : sur roche d'un ravin
à Hninbari (R. P. Tisserant).

B. lonchopus P. de la V. sp. nov.

A B. Maclaudii valde proximo differt : foliis e baxî late ovato
subito deltoideis, nervo validion ; pedicettus rubescens usque ad
35 mm. longus.

Gazons assez denses d'un vert jaunâtre. Tiges de 1 à 2 cm.,

légèrement recourbées ; feuilles dressées appliquées à l'état sec, à
base largement ovale et concave, brusquement rétrécies en un acu-
men triangulaire, fortement plissées de chaque côté de la nervure,
de la base presque jusqu'à la pointe ; nervure jaunâtre, large de 20
à 23 M à la base, diminuant très peu d'importance au sommet qu'elle

dépasse en formant un mucron faiblement denticulé ; cellules basi-

laires très chlorophylleuses, carrées ou brièvement rectangulaires
ou hexagonales, de longueur variable, larges d'environ 15 n ; cel-

lules supérieures prosenchymatiques à parois minces, peu chloro-

phylleuses, mesurant environ 100-120 X 15 ^ Pédicelle rougeâtre de
30 à 35 mm.

Cette mousse est certainement très voisine de B. Maclaudii
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Broth. et Par. dont elle a l'aspect général et les caractères, avec
forte accentuation de quelques-uns d'entre eux (par exemple les plis

latéraux)
. Peut-être sera-t-on amené plus tard à ne lui accorder que

le rang de sous-espèce. Mais actuellement elle s'écarte trop de B. Ma-
claudii Broth. et Par. pour pouvoir y être simplement rattachée,

aucun intermédiaire n'ayant été trouvé. D'ailleurs la découverte qui
est encore à faire des fructifications de B. Maclaudii Broth. et Par.
pourrait bien ne faire qu'accentuer les différences.

sect. Orthocarpus Mitl.

Espèces corticoles, en touffes épaisses ; tige tomenteuse ; feuil-

les crispées par la sécheresse, ou enroulées en spirale le long de la

tige, ovales ou spatulées, à nervure percurrente, marges ± recour-
bées, à limbe ± net. Capsule généralement droite, piriforme.

B. angustelimbatum Broth. et Par. [14-15]

Touffes compactes, vertes, brunissant en vieillissant ; feuilles

molles, ovales, entières, à nervure très épaisse à la base, s'amincis-

sant vers la pointe ; les caulinaires étroitement marginées, longues
de 1 mm. sur mm. 5 de large ; feuilles des innovations un peu plus
longues et plus larges, sans marge ; bords plans. Pédicelle pourpre
de 15 à 20 mm.

; capsule pâle à orifice étroit, à col long, piriforme,
longue d'environ 3 mm., inclinée ou horizontale ; dents du péristome
étroitement marginées, obtuses, blanchâtres au sommet ; endostome
2 fois moins haut

; opercule conique, obtus. Spores finement granu-
leuses, 30 à 35 M . — (Fig. 17 ; PI. III, 30).

B. recurvatum Broth. et P. <!< la V. 18]

Diffère de l'espèce précédente dont il est très voisin par les

bords des feuilles fortement récurvés, les feuilles plus étroitement

lancéolées, le pédicelle plus long (3 cm.). Capsule piriforme à long

col, longue de 3 mm. ; opercule élevé, obtus ; spores verdâtres, fine-

ment ponctuées, 33-40 ,,. — (Fig. 17 ; PI. III, 29).
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B. minutifolium Broth. et P. de la Y. [18]

Synoïque ! Touffes denses, très tomenteuses ; tige de 5 à 7 mm. ;

propagules ± copieux ; feuilles caulinaires longues d'environ

mm. 7, celles des innovations un peu plus grandes, ovales-spatu-

«|p

30. •!. bulbilles

lees
; bords plans, limbe de 1 à 2 séries de cellules ; cellules supé-

rieures hexagonales, 45 X 15 m ; nervure rougissant, percurrente
en une arête parfois flcxueuse. Pédicelle atteignant 3 cm. ; capsule
longue de 3 mm., dressée ou horizontale ; opercule conique ; anneau
unisérié

; spores roussâtres 40 à 45 ,j.. — (Fig. 17 ; PI. II, 21).

Yalinga (Le Testù). Ippy, arbres de la savane (R. P. Tisserant).



BRYUM Dill.

Plantes ± robustes, généralement en gazons épais

ovales ou lancéolées, elliptiques ou spatulées, obtuses ou ;

cellules supérieures rhombiques ou hexagonales, jamais linéaires,

parenchymatiques à la base, carrées ou rectangulaires. Pédicelle al-

longé, généralement rouge, recourbé au sommet ; capsule le plus sou-

vent pendante, avec col très distinct
;
péristome toujours complet,

l'interne étant de même longueur que l'externe ; dents du péristome

± étroitement lancéolées, brusquement rétrécies vers leur milieu,

jaunes ou orangées, papilleuses au sommet, parfois marginées ; la-

nières de l'endostome linéaires, parfois perforées ; cils linéaires,

très courts ou nuls, avec ordinairement des appendices latéraux.

sect. Calophylloidea Kindb.

Autoïque ou hétéroïque. Feuilles ovales, plus ou moins allongées,

arrondies ou brièvement acuminées au sommet, à tissu lâche ; cel-

lules basilaires à coloration rougeâtre ou faible.

B. Tisserantii P. de la V. .<?/>. nov.

Laxum ; folio, e basi angusta late ovata, acuminata, fere 3 mm.
longa, 1 mm. 25 lata ; costa inferne rubescens, supeme flavescens,

plus minus ante apicem cvanida, marginibus plants et integris ;

ceUulae basUares rectangulae, superiores hexagonae, omnes valde

chlorophylhsae ; marginales e basi et fere usque ad apicem angus-
tissimae, 1-2 seriatae, sed limbum vere distinctum haud efficientes.

Touffes à consistance lâche, brunâtres intérieurement, d'un beau
vert à l'extérieur

; tige longue de 1 cm., un peu divisée au sommet
;

feuilles à base étroite, largement ovales, acuminées, atteignant par-

fois 3 mm. de longueur, et larges de 1 mm. 25 dans leur milieu ;

nervure rougeâtre dans le bas, jaunâtre dans le haut, large de 90 M
près de l'insertion, disparaissant plus ou moins loin avant le som-
met de la feuille

; marges planes et entières ; cellules basilaires rec-

tangulaires mesurant 65-75 sur 18-20 p. ; les supérieures hexagonales
75 X 15 p toutes étant très riches en chloroplastes ; cellules mar-
ginales depuis la base jusque près du sommet très étroites, sur une
à deux séries, sans former toutefois de marge distincte. — (Fig. 18).

dans le lit do la Kocyo, ni aval des rapides, à 20 km. S. Ippy (H. P. Tiswrant).

Cette belle espèce, malheureusement stérile, est d'autant plus
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Dioïque. Plantes formant des gazons denses d'un blanc d'argent

parfois éclatant, rarement verdâtres ou jaunâtres ; tige ± allongée,

avec innovations terminées en pinceau ; feuilles non décurrentes,

imbriquées, concaves, à bords plans, non marginées, généralement

ovales ; cellules supérieures vides et hyalines à parois minces.

B. argenteum

Feuilles obovales, concaves, longue

ées en un long poil flexueux. Marges
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Mousse cosmopolite et variable.

La plante de l'Oubangui est robuste, sa nervure très mince pé-

nètre nettement dans l'acumen, les cellules inférieures sont bien

chlorophylleuses. Ce n'est donc pas strictement la var. lanatum

B. E„ mais plutôt une forme de la var. australe Rehm.

B. subalbulum Thér. [17]

Gazons très, 'âches d'un blanc pur ; tiges de 5 à 8 mm., jaunes,

divisées en rameaux claviformes obtus; feuilles inesque orbiculaires

hyalines, très légèrement teintées à la base, disposées sur 5 rangs
très nets (ce qui donne un peu l'aspect des rameaux de certaines

sphaignes), concaves à bords plans, entières ; cellules hexagonales,

inégales, allongées, à parois plutôt épaisses. — (PI. II, 25).

Cette mousse n'est connue qu'à l'état stérile.

sert. Dofioliflutm C. M.

Dioïque. Fleurs mâles gemmiformes. Tige d'environ 2 cm. à

innovations dressées. Feuilles peu ou non décurrentes, appliquées à
l'état sec, les comatiales lancéolées à bords ± repliés en arrière, non
marginées, généralement un peu dentées vers la pointe. Nervure
forte, percurrente en une pointe ± longue. Capsule courte et épaisse

avec un gros col généralement rouge ou pourpre foncé.

B. coronatum Sehwaegr.

Touffes lâches, tomenteuses dans la partie inférieure, lâchement
feuillées

; feuilles caulinaires oblongues-lancéolées, cuspidées par la

nervure ± longuement excurrente, presque planes et presque entiè-

res. Feuilles périchétiales lancéolées, longuement cuspidées, à marges
involutées. Pédicelle pourpre de 1 à 3 cm. ; capsule pendante, longue
de 1 mm., resserrée sous l'orifice, à base rugueuse, caractéristique
donnant à l'ensemble de la capsule l'aspect d'un gland de chêne dans
sa cupule ; opercule conique, élevé, aigu.

Yalniga
:
Brin, soubassements ,i hnques (Le Testu). Fossé près rivière

m!
,l

p 'Tiss;"ami"

K ' Moroubas
;
an 1,ied dar,nes

' rivière Dase
' m *» s

-

Ippy

Dans la dernière localité, la plante est remarquable par l'élonga-
tion des tiges vertes qui atteignent 30 mm. Il faut y voir probable-
ment une hygromorphose.
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BARTRAMIACEAE
Plantes ordinairement robustes, à rhizoïdes abondants. Tige

pourvue d'un faisceau central et généralement d'une assise corticale

distincte. Feuilles serrées, non ou à peine décurrentes, ovales-lan-
céolées, généralement acuminées, parfois demi-engainantes à la base,
parfois plissées, jamais marginées, dentées sur les bords ainsi que
sur le dos de la nervure, et parfois profondément. Nervure générale-
ment forte disparaissant avant la pointe ou longuement percurrente,
composée de nombreuses eurycystes, d'un petit groupe de sténocystes,
et d'une assise dorsale de stéréides, avec cellules externes différen-
ciées. Cellules parenchymatiques, carrées-arrondies, ou rectangulai-
res ± allongées, rarement linéaires, généralement non ponctuées,
mamilleuses sur les deux faces, rarement lisses, peu différenciées à la

base. Feuilles périchétiales généralement plus longues que les cauli-
naires. Pédicelle ± long. Capsule dressée ou penchée, ± globuleuse,
rarement avec col distinct, généralement sillonnée, rarement parfai-
tement lisse. Stomates nombreux vers la base. Anneau ordinairement
non différencié. Péristome double, parfois simple ou nul. Dents du
péristome pourvues de lamelles très développées avec épaississemenU
intercalaires dans la moitié supérieure. Endostome un peu plus court,
plissé, à membrane basilaire ne dépassant pas la moitié de la hauteur
des dents. Processus (ou lanières) se fendant sur la carène et finale-

ment divisés en deux branches divergentes. Cils 1 à 3, n'étant jamais
appendiculés, parfois nuls. Opercule petit, brièvement hémisphéri-
que, rarement rostre. Coiffe fugace, petite, cucullée.

PHILONOTIS Brid.

Feuilles dressées, appliquées, parfois secondes, longuement lan-
céolées, aiguës, rarement obtuses, denticulées ou dentées en scie ;

nervure excurrente, ou pénétrant dans la pointe, ou plus 1

ne l'atteignant pas ; cellules de la pointe allongées ou br
rectangulaires, parfois rhomboïdales, plus rarement parenchymati-
ques, généralement gonflées, papilleuses à l'extrémité supérieure, ou
aux deux exti 'mités, plus rarement seulement à l'extrémité inférieu-
re. Pédicelle droit; capsule inclinée, ou même horizontale, presque
sphérique, irrégulière, avec un col ordinairement court, sillonnée à
l'état sec, plus rarement dressée, régulière et sans sillons provoqués
par la dessication

; péristome ordinairement double et complet.
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sect. Philonotuta B. K.

Fleurs mâles gemmiformes. Plantes ordinairement grêles ; feuil-

les ordinairement appliquées, ou secondes à l'état sec, lancéolées, à

bords plans, ou étroitement convolutés, dentés ; cellules lisses ou

papilleuses dans l'angle supérieur. Capsule inclinée, irrégulière, pro-

fondément sillonnée
; péristome double.

P. nanothecia (CM.) Par.

Dioïque. Touffes d'un vert jaunâtre, assez lâches, profondes de

2 cm. ; tige rougeâtre à feuilles dressées à l'état sec, parfois secon-

des, surtout au sommet ; fleurs mâles terminales, devenant latérales

après production d'innovations grêles ; feuilles lancéolées, aiguës,

à nervure épaisse (45 p. à la base, 24 M à la pointe) finissant dans la

pointe, à marges légèrement enroulées, denticulées depuis la base ;

cellules basilaires presque carrées, larges de 12 ^ ; cellules supérieu-

res mesurant en moyenne 48-50 X 9 M» toutes ayant des parois min-

ces. Pédicelle long de 2 cm. ; capsule horizontale, légèrement striée,

longue de 1 mm. à 1 mm. 5, large de mm. 75 à 1 mm. ; opercule

conique brièvement apiculé, devenant en vieillissant ± déprimé ;

dents du péristome orangées, papilleuses ;
processus à peu près aussi

longs ; spores brunes 24 X 15 fu — (PI. III, 28)

.

Chutes de la rivière Ngumbala près village Ngono, 20 km. N.-O. Barabari,
en grosses touffes parmi Vesicularia oreadelpha ; sur rochers du Kaga Bian
gula, 20 km. N. Bambari ; sur rochers de la rivière Kocyo, 20 km. S. Ippy,
abondamment fructifié (R. P. Tisserant).

ERPODIACEAE

Plantes de petite taille. Tige pourvue d'un faisceau central, à

cellules lâches, ordinairement irrégulières, ramifiée, ± densément
feuillée, à rhizoïdes rares. Feuilles imbriquées à l'état sec, larges,

énerves, sans plis ni marges, parfois dimorphes. Cellules à cloisons

minces, parenchymatiques, parfois offrant des papilles éparses, peu
différenciées dans les angles, non colorées. Autoïques. Fleurs mâles

et femelles sans paraphyses. Feuilles périchétiales plus allongées.

Pédicelle très court. Capsule dressée, régulière, pourvue d'un col

court, pâle, colorée à l'orifice. Anneau généralement large, persistant

longtemps. Stomates superficiels, à la base. Péristome nul ou bien



papilleuses.
i
Qper-qijJte

Le ou cucullée, fvaaigée.

ERPODIUM (Bri.l.) C. M.

Capsule sans péristome ; coiffe profondément plissée eUscofetie

vers le haut, ne couvrant que la partie supérieure de la capsule.

E. Pobeguini Par. d Brotli. I i-l.",

Coussinets compacts et aplatis ; tiges rampantes, radiciUsuses,

très ramifiées ; rameaux dressés ; feuilles r; [u;mochées, très intferi-

quées à l'état sec, dressées à l'état humide, ovales acuniinées, lia

pointe terminale étant ± piliforme et parfois hyaline, longues. 4e

1 mm., larges de mm. 5 ; cellules basilaires et marginales presque
carrées, toutes les autres hexagonales, les supérieures plus allongées.

Feuilles périchétiales externes obovales, à bords fortement recourbés

en dessous (caractère non indiqué par Paris, mais existant cepeodaat
sur les échantillons de son herbier provenant de la Guinée française

et de la Casamance). Capsule sessilc, incluse ; opercule hémispùfcié-

rique, brusquement rostre ; spores vertes, lisses, riches en cklorû-

phylle, 45 fi d'épaisseur. — (PL I, 1)

.

Sur rochers de granit à Wadda (Le Tc-tu). Hautes branches (l'un Albiiùa
lirn,,.»;; aux .immiis des Unmul.as : sur tronc d'un Afzdlo «frir.ana^iès

forêt -cchc, près \illa-e (ieieleiitii. à ."•(> km. N.-E. Bambari (R. P. Tisserand.

Les feuilles périchétiales fortement repliées à l'extrémité rap-

prochent singulièrement cette plante de L\ Sehweinfurthii C. M. du
Bongoîand. La pointe hyaline des feuilles ne paraît pas être un
caractère constant, mais plutôt le résultat d'une adaptation à la

sécheresse.

ORTHOTRICHACEAE
Plantes corticoles, rarement saxicoles. Tige sans faisceau central

avec cellules épidermiques à lumen étroit, dressée ou rampante, sim-

ple ou divisée, de taille très variable. Feuilles appliquées par la séche-

resse, ou tordues en spirale, ouvertes et parfois squarreuses à l'état

humide, carénées, ovales-lancéolées, lancéolées ou lingulées, généra-

lement entières. Nervure presque homogène, atteignant le sommet
de la feuille ou disparaissant un peu avant, parfois excurrente. Gel-
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Iules petites, généralement arrondies dans la partie supérieure, chlo-

rophylleuses, rectangulaires ± allongées à la base et même linéaires.

Capsule incluse ou longuement pédicellée. Péristome rarement absent,

souvent double. Couche externe des dents du péristome épaisse, géné-

ralement papilleuse. Endostome, quand il existe, mince et hyalin.

RHACHITHECIUM Broth.

Autoïque. Plantes de petite taille, ternes ; tige arrondie en

coupe, très courte, dressée, simple ou divisée ; feuilles appliquées à

l'état sec, carénées concaves, spatulées-ovales, brièvement mucronées

ou obtuses, à bords plans, entiers, immarginés ; cellules lâches à

cloisons minces, hexagonales-arrondies, avec utricule primordial per-

sistant, chlorophylleuses, lisses, les marginales plus petites carrées,

les basilaires rectangulaires, hyalines. Feuilles périchétiales blan-

châtres, très allongées, enroulées de façon à former une longue gaine

autour du pédicelle ; nervure mince disparaissant assez loin du som-

met; vaginule nue. Pédicelle atteignant 2 mm. s
légèrement courbé,

tordu à gauche par la sécheresse, lisse ; capsule dressée, ovoïde, à

orifice étroit, à col épais ; stomates superficiels dans la région du

col ; anneau large se détachant facilement ; péristome simple, inséré

sous l'orifice ; dents du péristome au nombre de 16, rapprochées par

paire, lancéolées, recourbées à l'état sec, arquées à l'état humide, à

articulations nombreuses, lisses ; opercule hémisphérique à apicule

aigu, coiffe cucullée, atteignant le milieu de la capsule, fendue à la

base, très rude au sommet.

R. transvaaliense (C. M.) Broth.

Caractères du genre. Nervure s'arrêtant aux 3/4 de la feuille ;

feuilles périchétiales formant comme un étui le long du pédicelle.

Pédicelle de 1 mm. à 1 mm. 5 ; capsule à 8 sillons profonds ;

spores d'un jaune doré, finement verruqueuses, épaisses de 18 /*.

Yalinga, en très petite quantité, avec Hyophila ligulaefolia (Le Testu).
liante branches d'Albizzia Brownii près des Moroubas : brousse près le

village Wujé, à 30 km. E. Bambari ; hautes branches dans savane boisée près
Kaga Pagra, 30 km. E. Moroubas (R. P. Tisserant).

RHACHITHECIOPSIS P. de la V. [21]

Autoïque. Tige arrondie en coupe, sans faisceau central, formée
de cellules lâches ; cellules épidermiques à parois épaissies, faisant

plus ou moins saillie, colorées dans les parties âgées ; tige courte,
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dressée, divisée, radiculeuse à la base ; feuilles dressées à l'état sec,

s'étalant à Thumidité, carénées
;
concaves, à bords plans et entiers,

ovales-spatulées ; nervure forte disparaissant avant ou dans la

pointe, fortement convexe sur ie dos ; cellules basilaires lâches, à

minces parois, plus courtes à la pointe, toutes très lisses. Feuilles

périchétiales accrescentes, pourvues d une nervure brièvement excur-

rente ; vaginule nue. Pédicelle à l'état humide recourbe en col de

cygne (ce qui rend la ra
{
>:,uk> complôlr-nii-nl immergée dans les feuil-

les), tordu à gauche et en liant par la sécheresse (ce qui dégage en

haut et en dehors des feuilles, l'orifice de la capsule) ; capsule presque

globuleuse, ornée de 8 sillons, conique après la sporose et à l'état sec ;

cellules de l'exothecium \ésiculeuses, -mîi ioul dans la partie supérieure

de 1 la capsule ; siemales peu abondants, superficiels, situés vers la

base ;
périsiome simple à dents largement triangulaires, incurvées

en dedans, finement papilleuses ; coiffe très lisse, mitriforme (au

moins dans les jeunes exemplaires) ; anneau simple, fugace.

R. Tisserantii P. de la V. [21]

Corticole ; touffes denses, d'un beau vert ; tige atteignant

3 mm. ; feuilles à base étroite, largement spatulées, obtuses, longues

de 1 mm. à 2 mm., larges d'environ mm. 5, rassemblées en rosettes

serrées, s'étalant à l'humidité, parfois propagulifères au sommet ;

nervure épaisse, large de 70 /x à la base et à peu près constante en

largeur sur toute sa longueur, disparaissant bien avant le sommet
dans les feuilles moyennes et inférieures, atteignant le sommet dans

les supérieures ; cellules basilaires presque rectangulaires, claires,

mesurant environ 30 X 15-18 /*, les moyennes et supérieures irrégu-

lièrement hexagonales, larges d'environ 15 ju, les marginales plus

courtes et presque carrées, toutes à parois très minces. Fleurs mâles

situées en dessous des fleurs femelles et souvent à la base de vieilles

feuilles ; anthéridies peu nombreuses (3 à 5) , accompagnées de rares

et courtes paraphyses ; feuilles périgoniales énerves, obtuses, tron-

quées, à bords parfois récurvés ; fleurs femelles comprenant de 4 à 6

archégones ; feuilles périchétiales ovales, brusquement acuminées, à

bords révolutés, cà nervure percurrente en un bref et fort mucron ;

feuille périchétiale intime, lancéolée acuminée, énerve, embrassante,

mais ne dépassant pas la hauteur de la vaginule ; capsule épaisse

d'environ mm. 5, supportée par un pédicelle de 1 mm. ; opercule

haut de mm. 1, hémisphérique, obtus ; dents du péristome pâles ;
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w
Fig. 19. — Rhachith- > la V.: 1 plante dont les feuilles

de la base et quelques feuilles périchétiales externes ont été enlevées pour mettre
en évidence la vieille capsule (état humide) de la saison précédente, et où le

bouquet terminal cache une jeune fructification X 15 ; 2. autre plante montrant
un jeune pédicelle (p) et. des fleur* fleur mâle X 30 ;

h. feuille périchétiale moyenne d'une vieille capsule avec propagules au sommet
X 30 ; 5. bouquet terminal après arrachement i

: de la capsule X 30 ; 6. très jeun»

périchétiale engainante X 30 ; 7, 8. états succe
9. vieille capsule à l'état sec, après redressemen
celle X 30 ; 10 à U- feuilles à divers étages, (

coiffe X 30; 16. dents du péristome X 200; 17.

de la feuille 13, tissu X 200 ; 19. tissu basilain

feuilles pour mi

eune sporogone
;



Mousses de l'Oubangui

spores rousses, très finement granulées, épaisses

(Fig. 19 et 20).

Les échantillons très mûrs pro-
JJ

snant du Kaga Lekpwa m'ont per-

ds de reconnaître que les spores

h Rhachitheciopsis Tisserantii ne

>nt pas lisses mais très finement

Fig. 20. — Rhachitheciopsis Tis-

la nervure, b. coupe de la tige

(X 200).

L-anulées.

MICROMITRIUM Schimp.

Dioïque. Plantes assez robustes ; tige rampante à rameaux dres-

sés simples ou divisés ; feuilles lancéolées, allongées, aiguës ou

obtuses ; cellules très encrassées avec lumen arrondi. Pédicelle

allongé, lisse ;
péristome composé de 2 basses membranes ou bien

nul ; coiffe lisse, couvrant à peine le tiers supérieur de la capsule,

frangée à la base.

M. Pobeguini (Par. et Broth.) Par. [14-ia]

Robuste ; touffes aplaties, étendues, épaisses, d'un vert tirant sur

teinte ferrugineuse ; tige allongée, radiculeuse sur toute sa longueur ;

rameaux rapprochés, courts, dressés ; feuilles longues de 1 mm. 5 et

plus sur environ mm. 5 de largeur, à base étroite, cordiforme,

ovales-lancéolées aiguës, tordues par la sécheresse, dressées à l'état

humide, étalées, à bords ondulés ; nervure épaisse, 45 ju à la base, à

peu près constante sur toute la longueur, flexueuse en dessous de la

pointe ; bords formés dans la moitié inférieure d'un limbe composé

de 3 séries de cellules étroites et d'une série de cellules un peu plus

larges, hyalines, vaguement dentées, entiers par ailleurs ; cellules

basilaires dorées, subcarrées ou rectangulaires, papilleuses ;
papilles

très proéminentes, obtuses. Feuilles périchétiales atténuées en une
;

; nj ue pointe loriforme. Pédicelle bai, de 7 mm.; capsule obovoïde,

longue de 2 mm. ; opercule de 1 mm. 25, à bec aigu, droit ; coiffe

brune lisse, dépassant à peine par ses franges la base de l'opercule ;
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membrane du péristome composée de 4 à 5 séries horizontales de

cellules hyalines et lisses ; spores vertes à papilles fines et éparses,

larges de 24 à 30 M . — (PI. III, 31).

(R. P. Tisse rant).

Paris comparant cette espèce à M. sarcotrichum (C. M.) Par.

dont elle est certainement voisine, dit qu'elle s'en différencie : 1° par

le margo des feuilles limité au quart inférieur ;
2" par les feuilles

mutiques. Le premier caractère est sujet à variations, non seulement

chez les plantes de l'Oubangui mais encore chez celles mêmes de la

Guinée française (in herb. Paris !). Quant au deuxième caractère il

est difficile de deviner ce qu'a voulu dire l'auteur. Les feuilles de

M. sarcotrichum sont en effet aussi aiguës et aristées que celles de

M. Pobeguinl. Les différences les plus constantes semblent résider :

1° dans le margo moins large à la base; 2° les parois des cellules non

épaissies ;
3° l'acumen non loriforme.

M. sarcotrichum (C. M.) Par.

Touffes denses, étendues, ferrugineuses ou vert-jaunâtres, ter-

nes ; tige longuement rampante, rameuse, rameaux primaires très

denses, dressés, densément feuilles, tordus, aigus par la séche-

resse ; feuilles des rameaux étroitement tordues en spirale à l'état

sec, dressées étalées à riumiidité carénées concaves, oblongues-lan-

céolées, terminées par un long acitmv» loriforme caractéristique,, sou-

vent fragiles, à bords droits, entiers, sauf vers la base où ils sont

finement et indistinctement denticulés, pourvues d'un limbe jau-

nâtre atteignant environ la moitié de la feuille en diminuant d'im-

portance vers le haut, composé de 5 séries de cellules allongées, la

série marginale éi.ani plus ;
- -. à. paroi minces, et presque hya-

line ; les autres cellules très étroites de lumen, arrondies avec pa-

pilles fines dans le haut, grosses papilles dans le bas.

SCHLOTHEIMIA. Brid.

Plantes ± robustes ; tige longue, rampante, à rameaux dres-

sés ; feuilles dressées ou squarreuses, généralement longuement lin-

guiformes, souvent contournées en spirale à l'état sec, ± ondulées,



généralement entières et immarginées ; nervure assez forte, ordinai-

rement un peu excurrente, arrondie dorsalement, lisse avec eury-

cystes ventrales ; cellules basilaires linéaires, les supérieures arron-

dies ou rhomboïdes, à parois épaisses, à peine papilleuses. Pédicelle

dressé, rarement courbé ; capsule dressée, régulière, ovoïde ou cy-

lindrique, lisse ou sillonnée ; anneau non différencié ; dents du pé-

ristome réfléchies en arrière à l'état sec, lancéolées-linéaires, obtuses,

papilleuses ; lanières de l'endostome plus courtes et plus étroites,

parfois rudimentaires ; coiffe campanulée, jamais plissée, rarement

pileuse, parfois rude au sommet, frangée, couvrant ordinairement

toute ta capsule.

S. Schweinfurthii C. M. 13]

Gazons denses et étendus, d'un beau vert foncé en dessus, brun

ferrugineux brillant à l'intérieur ; tiges de 5 à 8 mm. ; tomentum
abondant et rameux à l'aisselle des feuilles ; feuilles tordues forte-

ment en spirale par la sécheresse, elliptiques-oblongues, profondé-

ment canaliculées, largement réfléchies d'un seul côté, absolument

entières, ondulées rugueuses, dans la partie supérieure ; nervure

épaisse de 60 ^ à la base, se dilatant à l'extrémité en un mucron
aigu parfois réfléchi ; cellules basilaires vermiculaires à parois très

épaisses ; une série de cellules marginales aux angles émoussés ; cel-

lules toutes lisses, passant insensiblement aux cellules supérieures,

hexagonales arrondies, très chlorophylleu; es. Feuilles périchétiales

non différenciées. Pédicelle ferrugineux pâle, long de 3 mm., un peu
courbé par la sécheresse ; capsule cylindrique, leptoderme, longue

d'environ 2 mm. sans l'opercule, non plissée ; opercule conique à

bec long et aigu ; coiffe lisse, couleur paille, plus foncée au sommet
qui est légèrement scabre, nettement contractée à la base en dessus

des franges ; dents du péristome étroitement linéaires, émarginées

au sommet, fortement papilleuses, parfois ouvertes suivant la ligne

divisurale très marquée, étroitement marginées par suite de l'iné-

galité des plaques ventrale et dorsale
; processus de l'endostome

issus d'une membrane très courte papilleuse à articles lobules ; spo-

res verdâtres, densément et finement verruqueuses, épaisses de
24-30

f,.
— (PI. 1,2).

A 70 km. de Yalinea, sur la route do Bangassou (Le Tostu). Brousse près
le villas <!• Wuî<\ :î0 km. P.. Bambari : craie rie rivière Gamburu à 50 km. N.

Bambari : galerie rivière Kombala à 15 km. S. Ippy {R. P. Tisserant).
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RHACOPILACËAE
Plantes ordinairement robustes, ± raides, ternes. Section de la

t\gë arrondie ou ovale, avec un faisceau central composé de peu

de" cellules, zone corticale composée de plusieurs couches de sub-

stëréîdés, recouvrant des cellules lâches à minces cloisons. Feuilles

dimorphes : les latérales insérées obliquement, sur 2 rangs, parfois

recourbées à l'état sec, obtuses ou acuminées, ovales, à base cordi-

fbrme, à bords plans, finement denticulés ou profondément dentés

eïï'scië. Nervure forte, plan-convexe en coupe. Cellules arrondies ou

hexagono-ovales, fortement chlorophylleuses, lisses ou ornées d'une

papille au milieu du lumen, beaucoup plus lâches et rectangulaires

à la base, ou non différenciées. Feuilles dorsales beaucoup plus pe-

tites (désignées parfois dans les descriptions sous le nom d'amphi-

gastres), distantes, disposées sur 2 rangs, appliquées, à base ovale

Où cordiforme, entières ou diversement dentées. Feuilles périché-

tiàles différenciées. Vaginule ± couverte de paraphyses. Pédicelle

d= allongé, raide et robuste, rouge. Capsule allongée Ofl eylifidrûltJÔ,

tatltôt dressée et régulière, tantôt inclinée jusqu'à l'horizontale, à

cttl court. Cellules de l'exothecium parenchymatiques. Stomates su-

perficiels. Anneau large, s'enroulant de lui-même. Péristome double.

Opercule à base convexe, longuement rostre. Coiffe généralement

cUfcullëe, pourvue de poils ± abondants.

RHACOPILUM P. B.

Caractères de la famille, avec feuilles non pourvues d'un limbe ;

Capsule profondément sillonnée à l'état sec, dents du péristome

striées, membrane de l'endostome très haute, lanières larges et cils

triples bien développés.

R. Bùttneri Broth.

PseudO-autoïque. Touffes vert jaunâtre ou vert foncé ± denses ;

tige rampante longue de 5 à 7 cm., irrégulièrement ramifiée ; ra-

meaux rapprochés, étalés, longs do 5 à 8 mm. ; feuilles latéral
ovales acuminées, i bords enroule en de ous par la : écheresse

;

nervure mince, percurrente, large de 36 M à la base et de 30 M au
sommet ; cellules basilaires chlorophylleuses, subrectangulaires ou
hexagu.\..i ( ,<, mesurant environ 27 ' 8-9 ,;, passant insensiblement

aux autres cellules ; cellules supérieures non papilleuses mais en
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profil visiblement mamilleuscs, mesurant 18 X 9 M ;
feuilles dor-

sales, à base cordiforme, ovales-lancéolées, ayant environ la moitié

de la taille des latérales. — (Fig. 21).

R. crassicuspidatum Tln'r. .1 ('.ci h.

Comparable par le port et le tissu a R, ma (h

R. plieatum Ren. et Card. Diffère, d'après Cork
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par les feuilles moins acuminées et p incipalement par les amphigas-
tres elliptiques non cordés à la base du second dont il présente les

amphigastres cordés à la base, par les feuilles non condupliquées,

plus longuement aristées, les amphigastres cuspidés, dont la cuspide

est beaucoup plus longue (jusqu'à 1 mm.) et très épaisse (54 ^ à la

sortie du limbe, 45 /,. au milieu). — (Fig. 21).

Haut Chari : vallée du Boro, sur écorces (Chevalier).

R. orthocarpoides Broth.

Dioïque. Vert jaunâtre, en gazons déprimés ; tige rampante de

3 à 5 cm., densément rameuse ; rameaux de 3 à 5 mm. tordus par
la sécheresse jusqu'à devenir faiblement arqués ; feuilles latérales

largement ovales, ± nettement denticulées au sommet, entières par-

tout ailleurs (la denticulation varie de nulle à bien accentuée, d'une
feuille à l'autre, sur la même tige) ; nervure forte, longuement ex-

currente, large de 60 M à la base, et de 24-30 p au sommet ; cellules

basilaires bien différenciées, brièvement rectangulaires, 18 X 9 ^
passant insensiblement aux supérieures irrégulièrement hexagonales
12 X 9 /* ; amphigastres semblables aux feuilles, d'un tiers plus

petits. — (Fig. 21).

Sur l'humus sous bois, rivière Vulya à 30 km. E. Bambari (R. P. Tisse-

R. leptotapes C. M.

Vert jaunâtre en touffes dépiimées ; tige assez grêle, radicu-

leuse, rampante à rameaux étalés presque à angle droit, longs de

5 à 8 mm.
;
feuilles latérales à bords rapprochés et infléchis par la

sécheresse, facilement caduques, longuement oblongues acuminées,

à bords entiers ou lâchement dentés au sommet ; nervure assez

mince, longuement excurrente ; amphigastres rétrécis à la base,

deltoïdes, h. nervure avisi.ee ; cellules basilaires rectangulaires ou
hexagonales-allongées, à parois minces, mesurant environ 30 X
passant insensiblement aux moyennes et supérieures, hexagonales,
de 18 à 9 lh lisses.

La récolte de Chevalier se réduit à une maigre petite plaque
a b'en l'al!uve gêné -aie de R. leptotcpc- C. M., mais il semble que
tair.c; réserves doivent être faites au sujet de son identification avec
la plante du Camerun, qui a d'ailleurs été retrouvée au Congo belge
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le 'écarte notamment de la description donnée plus

e (Dusén, M. Camcr. n° 16), par des

aies, s'étalant mieux à l'humidité et par

vues de côté, sont légèrement mamilleuses.

CRYPHAEACEAE

Plantes généralement raides, en touffes lâches, assez ternes.

Tige primaire rampante, stoloniforme, ± allongée, avec rhizoïdes

épars, ne portant jamais les fructifications. Tige secondaire sans

faisceau central, ou avec un faisceau rudimentaire, ronde en coupe

transversale, pendante ou flottante, ou dressée, ± irrégulièrement

ramifiée. Rameaux feuilles en tous sens. Feuilles rapprochées, géné-

ralement étroitement imbriquées à l'état sec, plus ou moins ouvertes

à l'état humide, concaves, à base ovale ou elliptique, ± embras-

santes, brièvement ou longuement acuminées. Nervure simple. Cellu-

les parenchymatiques, lisses, très rarement à fines papilles, à lumen

elliptique ou ovale, disposées à la base et sur les bords en nombreuses

séries obliques et alors carrées ou arrondies, plus allongées et ponc-

tuées en approchant de la nervure. Feuilles périchétiales dressées,

sant cependant quelquefois défaut. Pédicelle généralement court.

Capsule dressée, régulière, stomates superficiels rares. Anneau gé-

néralement différencié et s'enroulant. Péristome inséré sous l'orifice,

généralement double, composé de 16 dents peu hygroscopiques, lan-

céolées, ou lancéolées-linéaires, minces, peu colorées, sans stries,

ordinairement papilleuses. Membrane de l'exostome, quand il existe,

très basse, à processus étroits, rarement carénés et perforés. Oper-

cule ordinairement forte: lent convexe, apiculé, rarement aplati avec

pointe ± prononcée. Coi ire petite, campanulée, parfois fendue d'un

côté, rarement cuculiée, :h scabre, rarement lisse.

ACROCRYPHAEA B. E.

Caractères de la f; mille, avec fleurs femelles terminales au

sommet de rameaux plu: ou moins longs, et péristome simple.

A. latifolia Broth. el P. de la V. 17]

Tige secondaire ascendante ± arquée, haute de 10 à 15 mm. ;

feuilles dressées, appliquées à l'état sec, étalées à l'humidité, large-
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ment ovales, brusquement contractée en un acumen très court, for-

vers la pointe, bords révolutés de la base

disparaissant avant l'acumen. Feuilles

périchétiales largement spatulées au sommet, à

échancrure d'autant plus prononcée de chaque

côté de la nervure longuement percurrente que la

feuille est plus intime, scarieuses, hyalines à la

base, à nervure confuse dans cette région, presque

totalement scarieuses dans les plus internes. Cap-

sule totalement incluse ; dents du péristome d'un

jaune d'or à papilles très espacées, translucides ;

spores dorées, lisses, larges de 33-36 p. — (Fig. 22
;

Fig. 22. PI. 12).

Broth. et P. de
Yalinga, arboricole (Le Testu).

la v.: feuille x 20. Voisine de A. Welwitschii (Dub.) Broth., cette

espèce s'en distingue par un aspect plus trapu, les

tiges moins élancées, la foliation plus dense et les feuilles plus

ouvertes à l'état sec, les feuilles plus brusquement contractées et non
insensiblement acuminées, les bords plus révolutés, le tissu plus

lâche à la base (cellules basilaires 45 >< 9 au lieu de 30 X 5 u)

.

A. subrobusta Broth. et P. de la V. [17]

Tige secondaire raide, dressée, haute de 20 à 25 mm. ; feuilles

étroitement appliquées contre la tige par la sécheresse, étalées à
l'humidité, à base largement ovale, puis acu-

minées, longues de 1 mm. 5 sur à peu près

1 mm. de largeur, peu concaves ; nervure

dépassant un peu les 2/3 de la Ion ;ueu ' to-

tale de la feuille, large de 45 p à la base ;

bords entiers, seulement légèrement denticu-
lés à la pointe par la saillie des cellules,

absolument plats ; cellules ovales-hexagona-
les d'environ 15 ;< 9 ,,, à angles épaissis.

Feuilles périchétia'es obovales, à bc :*ds assez

fortement recourbés extérieuremei t, les ex- ,J,'^ .",,',,,,
s/

,' ""","'

terres longuement acuminées, à farte ner- et P. de la ^

vui'.j percurrente, ± denticulées, à dos par- *,,,?',*,
:

,'-';,
,l " n

'

tn ',"'s

l'.'.'

fois un peu rude. Capsule obovoïde longu< ' «
«me x 138.

de 1 mm., large de mm. 5, légèrement ridée en long par la sèche-
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resse ; opercule conique aigu ; dents du péristome distinctement

trabéculées, pellucides, d'un jaune doré, à papilles éparses à la base,

très denses au sommet, mais toujours transparentes ; spores vertes

21-32 fi.
— (Fig. 23 ; PI. II, 13).

Yalinga, branches d'arbustes (Le Testu).

A. Tisserantii Thér. el P. de la V. 17]

Semblable au précédent dont il est très voisin, il s'en distingue:

par la taille plus petite, les feuilles

moins appliquées, les cellules

très papilleuses sur la face dor-

sale, la nervure distinctement sca-

bre dans la partie supérieure, les

feuilles périchétiales internes pro-

fondément tronquées émarginées

la nervure qui est percurrente, la

capsule plus courte, contractée à

l'orifice, et principalement par les

dents du péristome très opaques et

très papilleuses, enfin par les spo-

res un peu plus petites (21-27 /x)

plus nettement ornées de papilles

verruqueuses. — (Fig. 24 ; PI. II,

Fig. 24.

11).

Arbre près la rivière Dangara,
ons des Moroubas ; hautes br
as, galerie rivière Kombala, 15 \

Ippy (R. P. Tisserant).

périchétiale externe
feuille périchétiale interne

fragment d'une dent opaque

dorsale d'une feuille raméale

LEUCODONTACEAE
Plantes robustes, raides, brillantes, rarement ternes. Coupe de

la tige ordinairement ronde, avec faisceau central rudimentaire ou

nul. Tige pri. iaire rampante, stoloniforme avec rares rhizoïdes. Tiges

secondaires nombreuses, sans rhizoïdes, dressées ou arquées, rare-

ment pendantes, densément feuillées, simples ou ramifiées. Para-

phylles nulles. Feuilles sur plusieurs rangs, un peu décurrentes, sou-

vent très plissées, elliptiques ou lancéolées, plus ou moins longue-
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ment acuminées, sans marges, composées d'une seule couche de cel-

lules. Nervure simple ou double, parfois nulle. Cellules à parois

épaisses, généralement lisses, rhombiques dans la partie supérieure

de la feuille, allongées à la base, disposées près des bords et à la

•base en nombreuses séries obliques, et alors carrées ou arrondies.

Feuilles périchétiales internes engainantes. Pédicelle ± long. Capsule

généralement dressée, régulière, ovale ou allongée, ou longuement

cylindrique, généralement sans stomates. Anneau ordinairement dif-

férencié. Péristome double à dents blanchâtres ou jaunâtres, lancéo-

lées, à articulations rapprochées, sans marge, papilleuses (ordinai-

rement) . Membrane de l'endostome basse, à lanières nulles ou rudi-

mentaires, étroites, plus courtes que les dents, ou les égalant. Cils

nuls. Opercule hémisphérique à bec aigu. Coiffe cucullée, nue, rare-

ment avec quelques poils.

LEUCOÛONTOPSIS Ren. et Gard.

Caractères de la famille, avec nervure simple et cellules de la

feuille papilleuses, par l'extrémité supérieure, sur les deux faces ;

propagules axillaires, composés de plusieurs cellules.

L. Cameruniae (Brotli.) Broth. [3]

Dioïque. Plantes en touffes raides, assez denses, d'un vert

obscur allant jusqu'au noirâtre ; tige principale longuement ram-

pante, à rameaux nombreux, densément feuilles, longs de 1 à 2 cm.,

simples, un peu arqués, progressivement effilés à l'extrémité ; feuil-

les imbriquées à l'état sec, plissées, dressées ouvertes à l'humidité,

légèrement concaves, ovales, largement et brièvement acuminées,

à bords fortement révolutés de la base jusqu'au sommet, très fine-

ment denticulés à la pointe ; nervure jaunâtre mince, large de 30 p.

à la base, diminuant rapidement et disparaissant bien avant la

pointe ; cellules allongées, étroites, flexueuses, papilleuses ; cellu-

les alaires subcarrées, nombreuses, orangées.

Sur racines d'oichi.l.Vs cpipliytes. aux chutes .In Gamburu ; forêt près

Bakari, 60 km. Ippy : 8«r branches de Bakerisideroxylon sp. dans un marais

baisé près les Moroubas (R. P. Tisseront).

Le sporogone de cette espèce n'a pas encore été trouvé jusqu'à

présent. La plante de l'Oubangui est identique à celle récoltée dans

le Camerun par Dusén (n° 423).



PTEROBRYACEAE
Plantes arboricoles, généralement vigoureuses, brillantes. Sec-

tion transversale de la tige sans faisceau central mais avec zone corti-

cale de stéréïdes. Tige principale Lampaïue, iinforme ; tiges secon-

daires sans rhizoïdes, simples ou irrégulièrement ramifiées. Feuilles

denses insérées en tous sens, symétriques, ± longuement acuminées.

Cellules prosenchymatiques, ordinairement lisses, plus lâches a la

base, parfois différenciées aux ailes. Feuilles périchétiales différen-

ciées. Pédicelle rougeâtre, ordinairement lisse. Capsule incluse ou sur

un long pédicelle, régulière, lisse, à stomates superficiels, peu nom-

tome inséré profondément, à dents lancéolées. Plaque dorsale tantôt

normalement développée, tantôt offrant des épaississements irrégu-

liers. Endostome plus ou moins rudimentaire à processus souvent aci-

culaires, rarement carénés. Cils ordinairement nuls. Opercule acu

miné ou brièvement rostre. Coiffe petite, campanulée ou cucullée.

PTEROBRYOIDEAE

Caractères de la famille. Tige principale filiforme, à rhizoïdes

rares, non feuillée ou avec des feuilles rudimentaires espacées, géné-

ralement détruites. Tiges secondaires sans paraphyiles. Piaque dor-

sale des dents du péristome irrégulièrement épaissie et lisse. Endos-
tome très fugace, adhérent à l'exostome, généralement sans lanières,

ou absolument nul.

JAEGERINA C. M.

Mousses vigoureuses, en touffes lâches, raides, vertes ou jau-

nâtres, à reflets mordorés ; tige secondaire, dressée, allongée, souvent

courbée au sommet, feuillée depuis la base, rarement ramifiée, avec

des flagelles filiformes, plus ou moins longs, pourvus de petites feuil-

les ; feuilles étalées ou squarreuses, parfois plissées longitudinale-

ment, à base embrassante, cordiforme ou ovale, plus ou moins lan-

céolées acuminées au sommet ; bords plans, sans marge différenciée,

finement dentés vers le haut ; nervure mince, percurrente, terminée

avant le sommet, ou nulle ; cellules à lumen elliptique ou linéaire,

lisses ou à papilles isolées très petites, plus lâches et généralement

ponctuées à la base, d'un brun-doré à l'insertion, formant dans les
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angles un petit groupe plus lâche, plus ou moins distinct. Feuilles

périchétiales internes dressées, plus étroites que les feuilles ordinai-

res. Pédicelle court ou pouvant atteindre 5 mm. ; capsule ovoïde ou

presque sphérique, à parois minces ; anneau large adhérent à l'oper-

cule ;
péristome simple à dents rapprochées par paires ou conti-

guës, minces, finement papilleuses, hyalines ; coiffe petite ne cou-

vrant presque que l'opercule nue ou à poils rares. Propagules vermi-

formes, articulés, axillaires.

J. brevicuspes Broth. et P. de la V. [49J

Tige secondaire de 8 à 10 cm. de long, simple ou à rares ramifi-

cations, à stolons grêles pourvus de paquets de rhizoïdes ; feuilles

très étalées, par-

fois

[) e i:

point sillonnées

dans la longueur,

longues de 3 mm.,

larges de 1 mm. 5,

ovales, brièvement

euspidées ; nervure

mince (30 p vers

la base) , s'arrê-

tant généralement

vers les 3/4 de la

feuille; bords en-

tiers ou très fine-

ment denticulés ;

cellules basilaires

dorées, larges de

12 15

-•
i

at, 2. feuille X 30 ; 3. pointe X 200 ; 4. c

;
200 ; 5. propagule X 200.

rois ponctuées, les supéri< ; courtes et plus larges. Propa-

gules d'un jaune clair, à nombreuses articulations, renflés à l'extré-

mité supérieure, souvent arqués, dont la partie supérieure renflée

est lisse et la partie inférieure jouant le rôle de pédicelle au con-

traire rugueuse. Périchèzes à feuilles externes lâches, réfléchies. ;i



lées, denticulées, dressée

unisériées. Pédiceîle Ion

Cette remarquable espèce a d'abord été récoltée au Gabon par

M. Le Testu, en pays Itsogho, à Bandi. Elle se distingue dès le pre-

mier abord du J. stolonifera C. M. par ses feuilles brièvement cuspi-

dées, à bords à peine denticuiés, et par les cellules moyennes et

supérieures dont le lumen au lieu d'être elliptique, est étroitement

linéaire, vermiforme pôr suite de l'épaississement inégal des parois.

A ce point de vue, J. brevicuspcs semble être sujet à varier quelque

peu. La plante de Bandi a les cellules supérieures beaucoup plus

encrassées que celles de la plante de l'Oubangui. Dans la mousse du

Gabon, les parois des cellules sont presque aussi larges que le lumen.

Il n'en est pas de même chez la mousse récoltée par le R. P. Tisserant :

les parois des cellules sont un peu moins épaisses. C'est la seule diffé-

rence qui existe et qui est insuffisante pour séparer les deux plantes.

La longueur de la nervure paraît également variable. Dans la plante

typique elle s'arrête aux 3/4 de la longueur de la feuille (il en est

ainsi pour la récolte de Torogwadé), mais il existe au Gabon une

forme décrite sous le nom de var. latifolia P. de la V. (1) qui se dis-

tingue par ses feuilles à la fois plus larges et plus longuement ner-

viées. Au Gabon, la plante typique comme la variété n'avaient été

trouvées que stériles. La récolte du R. P. Tisserant offrait de nom-
breux pédicelles décapités et 3 vieilles capsules dont l'état n'a pas

permis l'observation du péristome ni des spores.

JAEGERINOPSIS Broth.

Plantes assez raides, en gazons lâches ; tige secondaire dressée

de 1 à 3 cm., droite ou recourbée, à foliation dense, à sommet obtus;

feuilles concaves, lisses, à base cordiforme, elliptiques, brièvement

LXXIV, 1927, p. 148.
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la partie supérieure ; nervure simple dépassant Je milieu de la feuille
;

cellules lisses, linéaires, d'un jaune d'or à la base, non différenciées

aux ailes. Pédicelle d'environ 5 mm. ; capsule petite, dressée, lisse
;

péristome simple à dents brièvement lancéolées, émoussées, lisses, à

plaque dorsale ornée de grossiers épaississements en forme de pustu-
les

; pas de lamelles ; opercule hémisphérique à bec aigu ; coiffe

cucullée, scabre au sommet.

J. Cameruniae (Broth.) Broth.

Dioïque. Feuilles scarieuses, rapprochées, hérissées à l'état sec

comme à l'état humide ; bords dressés, très finement denticulés au
sommet

; nervure mince, large de 45-50 M à la base, disparaissant un
peu au delà du milieu ; cellules allongées, très étroites, à parois

poreuses, les basilaires courtes, plus lâches, à lumen large de 3 ^
environ, à parois aussi épaisses ; cellules alaires non différenciées.

Feuilles périchétiales plus petites, dressées, longuement acuminées,
très finement dentées en scie. Pédicelle long de 5 mm., rouge, lisse

;

capsule obovoïde, longue de 1 mm. 5 sans l'opercule ; opercule à
bec oblique.

Sur arbre, en très petite quantité,

près rivière Wurelé, aux Moronbas ; ar]

(R. P. Tisserant).

METEORIACEAE
Plantes ± développées, d'éclat variable. Tige à section arrondie

ou ovale, à faisceau central nul ou peu développé, avec zone corticale

de stéréides. Tige principale rampante. Tiges secondaires ± longues,

souvent pendantes, à ramification espacée et irrégulière. Pas de para-
phylles. Feuilles symétriques ± longuement acuminées, terminées
souvent par un poil vermiforme. Nervure mince, ordinairement sim-
ple, parfois nulle. Cellules prosenchymatiques, plus lâches à la base,

parfois différenciées aux ailes. Feuilles périchétiales différenciées.

Capsule ordinairement régulière et petite avec stomates superficiels.

Péristome double. Coiffe petite.

FLORIBUNDARIA C. M.

Plantes grêles, généralement allongées et pendantes; tige prin-

cipale rampante le long des branches des arbres, sur une longueur de
plusieurs décimètres ; tiges secondaires irrégulièrement ramifiées,
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ordinairement pondantes, à feuilles =t écartées, parfois squarreusos
;

feuilles dimorphes ; feuilles rameaios oî feuiiies do.s iameaux secon-

daires à base brièvement dceurrentc oi élargie, étroitement lan-

céolées, se terminant en une longue et très fine pointe piliforme, à

bords plans ou enroulé,, finement crénelés ou denticulés ; nervure

mince, non pcreuneme : cellule.; étroitement rhomboïdales jusqu'à

devenir linéaires, parfois ornées de papilles disposées en lignes, plus

lâches à la base, presque carrées dans les angles ; feuilles caulinaires,

et feuilles de la base des tant aux plus courtes, dressées ou appliquées,

non étalées comme les autres, plus longuement et plus étroitement

acuminées, avec oreillettes plus distinctes. Feuilles périchétiales in-

ternes cquarreuses, à cellules lâches, hyalines et lisses. Pédicelle de

2 à 4 mm., presque toujours lisse ; capsule dressée et régulière, ou
penchée et un peu irrégulière, parfois faiblement courbée, ovale,

pourvue d'un col court ; dents du péristome lancéolées, acuminées,

papilleuses au sommet, avec ligne divisurale formant très nettement
un zigzag, à articulations rapprochées, avec d'étroites lamelles ;

endostome finement papilleux, à processus égalant les dents, distinc-

tement carénés, parfois perforés sur la carène ; cils parfois rudi-

mentaires
; opercule à base hémisphérique, à bec court et aigu ;

coiffe cucullée, généralement un peu pileuse, parfois campanulée.

F. jumboana (C. M.) Broth. 11

Plante très molle atteignant 25 cm., d'un vert jaunâtre ; feuilles

raméales dressées ou s'ouvrant le long de la tige, embrassantes à
la base, réfléchies à I état çec, à borda plans ei sinués-ondulés dans
la partie supérieure après ramollissement, à base brusquement dila-

tée, puis oblongues, et se terminant par une longue pointe flexueuse

articulée, à peine concaves à la base, parfois un peu canaliculées au
sommet, très finement crénelées sur tout leur contour ; nervure
mince disparaissant vers le milieu ; cellules très étroites, ornées de
3 à 4 papilles qui rendent le tissu obscur ; cellules basilaires plus
lâches et parfaitement lisses.

Yalin^a, sur branches et feuilles (Le Testu).

J'ai distribué cette plante à quelques correspondants sous le

nom de F. diversifolia (Ren. et Card.) Broth., que Cardot [23] com-
pare au F. vatentissima (C. M.) Fleisch. et au Papillaria pseudoful-
vastra C. M., ce dernier étant aujourd'hui réuni au premier. Le F.
(fin rsitoUa se distinguerait finalement par sa denticulation plus fine
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et l'acumen plus délié. J'ai observé ces différences entre la plante de

l'Oubangui et des plantes malgaches, mais il faut reconnaître qu'elles

sont subtiles et d'une appréciation difficile. Si la découverte des fruc-

tifications n'apporte pas de plus sérieuses distinctions, il serait

rationnel de considérer toutes ces divergences comme de simples va-

riétés ou races locales. En tout cas, la description et les figures du F.

jiimbodiifi ronvit'imonl parfaitement à la plante de l'Oubangui, et ce

nom est plus ancien que F. divcrsifolia.

PHYLLOGONIACEAE
Plantes à reflets brillants, raides. Tige sans faisceau central, avec

couche épidermique de stéréides. Tige principale rampante, avec

feuilles squamiformes, tiges secondaires sans rhizoïdes, densément

feuillées, simples ou divisées. Pas de paraphylles. Feuilles caracté-

ristiques en forme de barque, les bords étant rapprochés, d'ailleurs

symétriques et généralement entières. Cellules étroitement linéaires,

fiexueuses, à minces parois, lisses.

PHYLLOGONIUM Brid.

Caractères de la famille ; avec cellules alaires bien différen-

ciées, épaissies, parenchymatiques, formant un groupe bien défini,

arrondi, brun.

P. Chevalieri Corb. [7]

Aspect du P. fvXgens (Sw.) Brid. Feuilles pourvues d'une ner-

vure mince atteignant la moitié ou les trois quarts de la feuille. Ce
caractère suffit à lui seul pour distinguer la plante, toutes les autres

espèces ayant une nervure très courte ou nulle. Fructification in-

connue.

Dar-Banda oriental, berges du Koumbara, sur troncs d'arbres (Chevalier).
Sur branches d'arbre, dans un fourré, rivière Kamba près Torogwadé, m km.
E. Bambari (R. P. Tisserant).

NECKERACEAE
Plantes vivaces ± robustes et brillantes. Tige à section ovale

ou allongée sans faisceau central, mais avec épidémie de stéréi-

des. Tige principale longuement rampante, tiges secondaires ordinai-
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rement distantes, dressées ou pendantes, généralement aplaties et

régulièrement ramifiées. Paraphylles ordinairement nulles. Feuilles

ordinairement asymétriques et dimorphes. Nervure mince, disparais-

sant ± loin du sommet, rarement double ou nulle. Feuilles périché-

tiales différenciées. Capsule incluse sans stomates, ou pédicellée avec

stomates superficiels. Anneau généralement non différencié. Péristo-

me double, à dents pourvues de lamelles basses. Membrane de l'exos-

tome plus ou moins haute à processus carénés étroits. Cils ordinai-

rement nuls.

NECKEROIDEAE

Paraphylles nulles (sauf dans le g. Neckcra). Cellules basilaires

ordinairement prosenchymatiques. Lanières de l'endostome ± déve-

loppées. Plantes brillantes, à faible nervure dépassant peu la moitié

de la feuille, en tout cas non excurrente.

CALYPTOTHECIUM Mit t.

Caractères de la famille et de la sous-famille. Péristome précédé
d'un propéristome (ensemble de cellules ± régulières de peu de hau-
teur, situé en avant et à la base du péristome proprement dit, en étant

distinct ainsi que de la capsule). Feuilles cordifomes à la base ou
fortement auriculées.

C. acuminatum Broth. et P. de la Y. [18]

Tige secondaire longue de 2 cm. (à en juger d'après les échan-
tillons recueillis) ; feuilles à large base, obovales puis insensible-

ment et finement acuminées, longues d'environ 2 mm. et larges de
1 mm.

; nervure fine atteignant à peine les 2/3 de la feuille ; cel-

lules supérieures et moyennes allongées, étroites, à peine larges de
6 p. Propagules articulés, rares, mais çà et là en paquets le long de
la tige. Feuilles périchétiales, les internes très étroitement engai-
nantes, les moyennes récurvées, les externes très courtes acuminées.
Capsule (à l'état jeune) obovoïde, sur pédicelle aussi long qu'elle,

émergeant un peu des feuilles périchétiales.

Yalinga, sur tronc darluv dans une galerie au bord d'un ruisseau (Le

Ressemble à C. Beijnchii Broth. dont il se distingue par la

forme des feuilles, le tissu plus serré et l'existence de propagules
vermiformes. Dans le genre Cahjptothecium, en principe, la capsule



est incluse. T
' m ".-> m du » ul

i

n '( co «a sont donc an

maies ; aussi, la découverte de capsules mûres pourra-t-elle ame

un remaniement générique.

NECKEROPSIS Hoi.h.lt.

Caractères de la famille et du groupe ; feuilles linguiforr

insérées sur 4 rangs ;
pas de propéristome ;

péristome à dents lis

ou papilleuses, non striées, si ce n'est rarement à la base.

N. disticha (Hedw.) Fleisch.

loppés, tr<

-

• m moyciitio :

J cm., eux-mêmes ± ra-

mifiés ; fei iHe> raméal. ob'oiia-.e -"''• •
,î;

' '

:
' s-ommvî très obtus

et comme tronqué, parfois avec une ébauche d'acumen très ouvert,

les inférieures plus petites, plus rétrécies, acuminées au sommet ;

bords plans sauf d'un côté légèrement révoluté à la base avant l'in-

sertion, entières ou très légèrement denticulées par la saillie des

cellules ; nervure mince finissant bien avant le sommet, souvent

bifurquée. Périchèzes très ncmbroi iti i

sr ameaux pri-

maires ou secondaires, ou sur les tiges piincipaies ; feuilles périché-

tiales externes ovales-lancéolée^ i u,< l» u e. i-outracU"-., en un acu-

men dentieuîé ; feuil n'ayant

leur complet développement qu'après la fécondation et formant en

cir-ïS-',' j.» t .' «l'iule i *> ' m T
. < >'n.Mi< d ] ei <e , .i^iii , h o-

rement denticuléor, au somme' encourant la capsule ; archégone;; 5

à 6 . ,-u il) Iridié 8 e 1.0. C psul« obo\ >ïd iu< !u < dre é bni-jau-

ttatre à la maturité ; opercule conique à bec oblique ; dents du péris-

t ne arqi tir ; processus aussi

h; its, de même couleur, très papilleux ; coiffe fendue de côté labr- .

— (Fig. 26 ; PL III, 27)

.

' (P. B.)

Fleisch. [22] et l'ai distribuée de même à plusieurs correspondants.

Mais à la suite de nouvelles observations faites sur de nombreux
mal iaux d< i'Oubangui. du Gabon et du Congo, je euis amené à

conclure qu'il n'y a pas de différence stable avec N. disticha de l'Ame-
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rique du Sud et des Antilles. La principale de ces divergences rési-

derait en effet dans l'inflorescence : synoïque pour la plante améri-

caine, autoïque pour l'africaine. Dans tous les échantillons que j'ai

après la chute du pédicelle, les paraphyses l

niant collerette autour de la vaginule ; e.

d'une paraphyse foliiforme (toutes fig. X 30
;

observés j'ai toujours constaté des inflorescences synoïques. Après

M. Corbière qui a fait la même constatation sur les échantillons de

Chevalier, MM. Dixon et Thériot ont bien voulu, sur ma demande,

examiner les spécimens de leur herbier attribués au N. truncata, et

ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Un examen hâtif pourrait
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ii-L'.-viïK !! amener à penser que la plante africaine est paroï'que,

les anthéridies paraissant être groupées à la base de la fleur femelle,

très légèrement en dessous. Ceci n'est qu'une apparence. Comme il

est dit plus haut, les feuilles périchétiaies intimes sont accrescentes.

A vrai dire ce ne sont pas de véritables feuilles mais des paraphyses
fcrani-ioiii-'.o, i.;l \> n- ..• î.n \\ • >! v.xia . m» <

. 1 ( . AI 'H 1
* (1)

reconnaissait exnetem nt leur ori; inc piand il ? clcciivait ainsi :

« perichaetialia externa minuta, squami'ose-reikxa, vaginanti-ovata

subito breviter acuminata, pal ; pvyaphysïs in fo-

liota IhiearirSubulcUa Umga subtrichoidea toHfonnia apice subdenti-

cukbta transita ».

De fait quand on dissèque un périchèze avant ou peu après la

fécondation (%. 26 a), on ne trouve qu e feuil . e entoi

rant les anthéridies assez nombreuses et tout au centre les arché-

gones très grêles et moins nombreux. Après la fécondation il se

produit une réaction des tissus du gamétophyte, la vaginule s'allonge

en mé mps qu les parapha e ! .liifornie e dé eloppent (fpj.

26 b). Dam cette éIonga;\.s: >e .-.i.-!-.-".. .. <_ , Aicc : au -
' pire ; uivent

le mouvemeni a :ensionnel ain i que parfoi le anthéridies le:;

plus voisines, la majeure partie des anthéridies restant en bas. D'où
cette apparence de deux inflorescences superposées et de sexe diffé-

rent, apparence que vient renforcer l'aspect très particulier des
paraphyses foliiformes. Cette disposition existe tout aussi bien dans
les plantes de l'Amérique du Sud, Jamaïque, Guadeloupe, Brésil, que
dans celles de l'Afrique tropicale, et il m'est impossible d'y voir deux
types spécifiques distincts. La forme de la capsule varie cependant
un peu, soit ovoïde, soit plus allongée. Les feuilles sont ± arrondies
au sommet. Mais du haut en bas d'un rameau toutes les variations
se trouvent. Il en est de même pour la denticulation qui, souvent
nulle, est parfois simplement esquissée par la saillie des cellules mar-
: nales jusqu'à devenir bien distincte.

J'ai été amené ainsi à examiner par la même occasion N. sub-
disUeha (Besch.) Fleisch. de l'île Mayotte. Cette espèce est considérée
comme autoïque (Cf. Broth. [5], vol. II, p. 187). Or, à s'en rapporter
a cU iétciminc-î par Be ch relie,

i ien de celle deo
; sent bien faibles
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les différences données par Bescherelle (1) qu'il énonce ainsi : « ...cau-

libus gracilioribus ramcsis saepe attenuatis flagelliformibus ; foliis

caulinis longioribus basi angustioribus, saepissime crenato-denticu-

latis, costa breviore. Capsula ovoidea longius pedicellata paraphy-

sibus foliiformibus longior, peristomii dentibus internis angustio-

ribus sed longioribus coadnatis tantum basi liberis papillosis ».

Tous ces caractères sont bien variables quand on examine un

certain nombre d'échantillons. Toutefois comme pour les spécimens

fie l'Afrique tropicale, on constate dans la plante de Mayotte un

pédicelle bien net. Mais l'inflorescence étant la même, avec des par-

ticularités identiques, il paraît difficile de maintenir autant d'espèces

distinctes ; tout au plus s'agit-il de races régionales.

N. spuriotruncata (C Mi Flrisch. [H]

Autoïque. Touffes lâches, assez raides, d'un vert terne passant

au jaunâtre ; rameaux primaires atteignant jusqu'à 15 cm., dressés

ou arqués, légèrement atténués au sommet, irrégulièrement pinnés

ou bipinnés ; rameaux secondaires très variables comme dimensions,

obtus ou légèrement atténués, se terminant très rarement par des

flagelles ; feuilles étalées, imbriquées, à bords fortement révolutés

par la sécheresse suivant les deux côtés longitudinaux, à Tétât hu-

mide, un côté (le plus petit) infléchi jusque vers le milieu ou un peu

au-dessus ; feuilles planes par ailleurs, tronquées au sommet qui est

très finement denticulé en scie, entières d'autre part ; nervure forte

très légèrement courbée, parfois flexueuse, disparaissant loin en des-

sous du sommet, large d'environ 45 ^ un peu au-dessus rie l'insertion;

cellules basilaires allongées surtout d'un côté ; les autres variables

comme forme, généralement rhombiques arrondies, mesurant envi-

ron 12 X 4-5 * à parois encrassées aux angles. Feuilles périchétiales

externe; réfléchies, ' s internes dressées, largement lancéolées, en-

gainantes, déliassant la capsule sans son opercule, à bords plans,

absolument rrf: (à l'extrême pointe parfois un vague sinus) ;

nervure disparaissent vers la pointe ; vaginule cylindrique. Capsule

immergée, longue de 2 mm. sans l'opercule, brun verdâtre à la base,

noirâtre vers l'orifice, ovoïde, cylindrique, symétrique, à large ori-

fice, non ou à peine resserrée par la sécheresse ;
spores vertes,

19-23 u.
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N. Chevalieri (Broth. et Gorb.) Broth. [7]

Autoïque. Touffes généralement denses, raides, d'un vert jau-

nâtre, peu brillantes ; tige primaire irrégulièrement divisée, attei-

gnant rarement 10 cm. ; rameaux aplatis de 3 cm. environ, larges de

3 mm. 5 avec les feuilles, celles-ci étalées, lâchement imbriquées, peu

modifiées par la sécheresse, seulement un peu plissées (les plis se tra-

duisant par des lignes brillantes), étroitement infléchies sur le petit

côté longitudinal, longues de 2 mm. et larges de 1 mm., à base asymé-

trique, très largement linguîées, à ; ommet tronqué, très obtus, à bords

crénelés, mais parfois presque entiers ; nervure mince disparaissant

vers les 3/4 de la feuille ; cellules inférieures allongées, les autres

assez régulières à parois épaisses, mais non encrassées dans les

angles, rhombiques, mesurant environ 18 X 6 fi. Feuilles périché-

tiales externes un peu réfléchies, les autres blanchâtres, dressées,

engainantes, dépassant la capsule, lancéolées, terminées par un

acumen grossièrement denté. Capsule cylindrique, 3 mm. de haut

sans l'opercule ; opercule conique aigu ; spores d'un roux clair, lisses,

18/*. — (PL 111,26).

Bords do rOubangui (Chevalier). Yalinga (Le Testu).

L'auteur compare son espèce à A*. spin iotnincuta C. M. dont

elle a en effet l'aspect. Le port est tout différent, à l'état sec surtout :

tandis que chez N. spuriotruncata les deux bords longitudinaux de la

feuille s'enroulent jusqu'à presque se toucher, chez N. Chevalin), les

borda restent plans. On peut noter seulement de petits plis longitu-

dinaux qui, visibles surtout à la base, apparaissent comme des stries

brillantes. Les feuilles périchétiales sont aussi bien différentes, étant

fortement dentées au sommet chez N. Chevalieri.

THÂMNIOIDSAE

Mêmes caractères que les Neckeroideae, tuais plantes ternes,

à forte nervure cessant avant la pointe.

PINNATELLA (CM.) Fleiscb.

Caractères de la famille et de la sous-famille. Feuilles immar-

ginées, ou bien pourvues d'un limbe intralaminal ; cellules petites,

surmontées d'une papille plus ou moins distincte au milieu du lu-

men. Pédicelle papilleux.



P. oblongifrondea (Brotli.) Brolh.

Tige primaire filiforme ; tiges secondaires dendroides, pen-

dantes, longues de 2 à 3 cm., à rameaux insérés à 45°, aplatis, longs

de 5 mm., les inférieurs et supérieurs plus courts de sorte que l'en-

semble de la fronde ainsi constituée est oblong ; nombreux rejets

flagelliformes sur certains individus ; feuilles caulinaires acuminées-

obtuses, les caulinaires de premier ordre à base ovale, puis insen-

siblement acuminées, contractées à la pointe et brusquement termi-

nées par un petit apicule, fortement asymétriques, plissées dans la

longueur, à nervure s'arrêtant brusquement assez loin du sommet,

denticulées à la pointe par la saillie des cellules ; à la base près de

la nervure, une bande de cellules allongées presque rectangulaires,

très distinctes sans constituer toutefois une marge intralaminale ;

cellules du bord, octogonales arrondies ; feuilles raméales sembla-

bles, moins asymétriques, plus obtuses, à nervure flexueuse avan-

çant plus loin.

Arbre près rivière VVurele, aux Mon>ulta> iH. V. Tisserant).

POROTRICHUM (Brid.) Bry. jav.

Caractères de la famille et de la sous-famille. Feuilles

marge, à cellules lisses, ou papilleuses par la proéminence d

partie antérieure. Pédicelle lisse.

G. xM.

Dioïque. Tige primaire rampante ; tiges secondaires pendan-

tes, dendroides, longues de 3 à 5 cm., à nombreux rameaux serrés,

± irrégulièrement pinnés ; feuilles des tiges secondaires, très pe-

tites, distantes, squarreuses, réfléchies, ovales acuminées, entières ;

feuilles ramer 1 - cvales-oblongues, finement acuminées, à pointe

parfois cucullée, concaves au sommet, à bords tantôt plans, tantôt

involutés et le plus souvent d'un seul côté, finement denticulés depuis

le milieu jusqu'au sommet; nervure mince flexueuse, verdâtre, finis-

sant avant le sommet, mais dépassant le milieu ; cellules hexago-

nales allongées 24 - 27 X 5 - 7 ^ — (PL I, 11).

semble répandu dans l'Afrique tropicale.



P. punctulatum C. M. et Dus. [11]

Touffes lâches, vertes ou jaunâtres; tige longuement rampante,

les secondaires dendroïdes, longuement pendantes, à rameaux iné-

gaux de 4 à 15 cm. plus ou moins irrégulièrement disposés et rap-

prochés, à rameaux secondaires étalés, courts, ou atténués souvent

en flagelles filiformes ; feuilles raméales inférieures réfléchies, squar-

reuses, petites, assez longuement acuminées, à bords réfléchis, très

finement dentés en scie depuis le milieu jusqu'au sommet et à ner-

vure disparaissant avant le.sommet ; feuilles raméales supérieures

beaucoup plus grandes, étalées, ovales-oblongues, légèrement con-

caves, aiguës, à bords un peu réfléchis vers la base, plans par ail-

leurs, à nervure épaisse brusquement terminée en épine en dessous
du sommet

; cellules allongées, peu chlorophylleuses, lisses ou très

finement ponctuées-papilleuses. — (PI. III, 32).
Source de la rivière Mbokou, à Bambari (R. P. Tisserant).

Se distingue aisément de P. comorense C. M. par la forme des
feuill< raméales insensiblement acuminées, à acumen non réfléchi,

beaucoup moins concaves. Le port est très variable. Par ses longs
flageîl grêl< s, la plante de B nbari semble être une forme de
transition avec P. leptometeorhtm C. M. qui d'ailleurs n'en serait
pas spécifiquement distinct d'après Kindberg (Cf. Broth. [5], vol. II,

p. 197).

HOOKFRIACEAE
Plantes grêles ou robustes, à feuilles souvent aplaties. Tige gé-

néralement sans faisceau central. Cellules épidermiques peu diffé-
renciées, un peu plus petites et à parois plus épaissies que les autres
qui ce/ni très lâches. Ni paraphylles, ni stolons. Feuilles sur 4 ou
8 rang;;

; composées d'une seule couche de cellules et de forme très
variable, généralement ± asymétriques, parfois dimorphes, les ven-
trales et dorsales différant dez latérales et comme forme et comme
port. Nervure formée de cePules homogènes, double, simple ou
nulle. Cellules habituellement :>arenchymatiques, lisses ou papiîleu-
ses, colorées souvent à la base, non différenciées aux ailes. Pédicelle
± allonge, lisse, papilleux ou épineux. Capsule généralement pen-
chée, horizontale, régulière, parfois irréel,,,, . ( V||ul,> de l'exothe-
cium lâches, collenchymatiques. Stomates rares, superficiels, à pores



encrassés. Péristome double à dents jaunes, orangées ou pourppes,

lancéolées-linéaires, généralement finement acuminées, à plaque dor-

sale normale, papilleuse ou striée, à plaque ventrale égale en largeur

ou plus étroite, pourvue de lamelles rapprochées et ± bien déve-

loppées. Endostome à membrane carénée ainsi que les lanières égales

aux dents en hauteur. Cils ordinairement nuls ou rudimentaires.

Opercule à base convexe ou hémisphérique, finement rostre. Coiffe

campanulée, brièvement frangée à la base, ou à franges ciliées, lisse,

papilleuse ou poilue.

ÇYCLODICTYON Mitt.

Synoïque, autoïque ou dioïque. Plantes molles d'un vert blan-

châtre ou glauques, rarement brunâtres ; tige ± allongée, rampanle,

pourvue de touffes de rhizoïdes, à feuilles écartées el aplaties, sim-

ple ou irrégulièrement divisée ; feuilles sur 5 à 8 rangs, dimorphes,

asymétriques, les ventrales et dorsales appliquées, les latérales plus

grandes, dressées-étalées, parfois faiblement homotropes, souvent

recourbées par la sécheresse, légèrement concaves, longuement ellip-

tiques ou allongées, contractées en un acumen ± long, parfois ovales-

lancéolées, constamment acuminées, entières ou denticulées au som-
met, marginées ; deux nervures divergentes, disparaissant ± loin

en dessus du milieu de la feuille ; cellules lisses, très lâches, généra-

lement hexagonales-arrondies, plus allongées vers la base, étroite-

ment linéaires sur les bords où elles forment une marge composée
de 1 ou plusieurs séries. Pédicelle de 10 à 30 mm., lisse, pourpre ;

capsule irrégulière, penchée ou horizontale, ovale, à col court ; dents
du péristome pourpres, lancéolées-linéaires, largement sillonnées en
leur milieu, striées ; endostome orange, papilleux ; processus large-

ment lancéolés, carénés, égaux aux dents; pas de cils; opercule lon-

guement rostre ; coiffe à peine plus longue que l'opercule, nue.

C. krebedgense Broth. [7]

Autoïque. Assez robuste, en touffes gazonnantes, basses, molles,

d'un jaune verdâtre, densément feuillées ; tige large de 3 mm. avec
les feuilles, ram:use ; rameaux courts, atteignant 1 mm., recourbés;
feuilles à peine ridées à l'état sec, se ramollissant facilement, les

latérales étalées, asymétriques, oblongues-obtuses, terminées par un
apicule aigu, à bords droits dressés, dentés en scie au sommet, en-

tourées d'un limbe hyalin composé de 2 séries de cellules (une seule
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à la pointe) ; deux nervures, minces, s'évanouissant au dessus du

milieu, absolument lisses ; cellules lâches, ovales-hexagonales, 60 X
15 fi, et vers la base oblongues-hexagonales, 75 >< 18 m; chloroplastes

situés ordinairement le long des parois des cellules, ce qui fait pa-

raître celles-ci peu chlorophylleuses ; feuilles dorsales et ventrales

ovaies, puis
, peu j cm

foncé et mince
; capsule très petite, horizontale à peine resse

dessous de l'orifice
; spores vertes, lisses, 12 ^. — (Fig. 27).

Haut-Oubanjoii : Fort Sibut,

(R. Tisscrant
.

pourris (Chevalie

Gabon parM. Le Testu.

Le C. huillense (W. et D.) Broth. (fig. 27) de l'Angola, est fort
distinct de cette espèce par ses feuilles plus longues, moins asymé-

: plus fine, la marge unisériée, le tissu
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CALLICOSTELLA (C. M.) Jaeg.

Synoïque, autoïque ou dioïque. Plantes assez fortes ; tige ram-
pante ± allongée, pourvue de rhizoïdes ± denses, à feuillage aplati,

régulièrement ou irrégulièrement rameuse ; rameaux parfois re-

courbés, simples ou branchus, obtus ; feuilles sur 8 rangs, dimor-

phes, un peu asymétriques, les dorsales et ventrales appliquées, les

latérales plus grandes, étalées, ± enroulées à l'état sec, peu concaves
ou presque planes à l'humidité, allongées ou elliptiques, obtuses, avec

un apicule, rarement tout à fait arrondies, à bords entiers, denticu-

lés au sommet ; deux fortes nervures finissant brusquement avant
le sommet, généralement scabres, rarement lisses ; cellules hexago-
nales arrondies, avec ordinairement une papille au milieu du lumen,
rarement lisses, allongées et lisses à la base. Feuilles périchétiales

étroites et plus petites. Pédicelle rouge, ± long. ; capsule un peu
irrégulière, horizontale, ovale, à col long et épais, brune ou pourpre,
lisse

; anneau non différencié ; dents du péristome lancéolées-linéai-

res, atténuées au sommet, d'un brun rouge, largement sillonnées au
milieu, densément striées avec lamelles très proéminentes ; endos-
tome jaune, finement papilleux, à haute membrane basilaire, à pro-

cessus carénés, lancéolés-aigus, aussi hauts que les dents ; cils nuls
;

opercule convexe à long bec aigu ; coiffe campanulée, frangée à la

base, couvrant seulement la partie supérieure de la capsule, ± rude

C. emarginatula Broth. [7]

Synoïque. Touffes lâches, d'un vert jaunâtre, brunissant et jau-
nissant en vieillissant ; tige allongée, arquée, peu radiculeuse, à ra-

meaux écartés, rarement presque pinnés, aplatis, larges jusqu'à
2 mm. avec les feuilles, dépassant peu en longueur 1 cm., arqués ou
dressés

; feuilles peu sensibles à l'action de la sécheresse, se ramol-
lissant facilement, les latérales insérées à 45°, oblongues ou ovales-
oblongues, très faiblement émarginées à la pointe, apicule à peine
sensible ou arrondi, bords dressés, presque entiers ou très finement
dentés en scie au sommet; deux nervures épaisses, rougeâtres, dis-

paraissant en de sous du sommet, lisses sur le dos ; cellules ovales-
hexagonales, longues de 10 à 15 M, larges de 6 à 7 ,*, oblongues à la

base, toutes très lisses ; feuilles ventrales et dorsales beaucoup plus
petites, ovales, aiguës. — (Fig. 28).

Haut Chari
: région des sources du Bamingui, sur rochers (Chevalier).
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var. complanata Broth. [7]

Plante robuste, vert obscur ; tige plus densément rameuse à

rameaux très aplatis, feuilles plus courtes et plus larges, à cellules

obscures. Pédicelle dépassant peu 1 cm., mince, rouge, légèrement

Broth. : feuille X 30 ; 2. C. snbr-

luilles dorsales X 30, b-V". feuilles

. capsule X 30, c. fragment de tige

scabre au sommet ; capsule horizontale, petite, à col court, d'un

rouge obscur ; opercule subulé ; coiffe roussâtre, scabre au sommet.
Haut-Oubangui : Moyenne-Kémo, Griko (Chevalier).



C. subeûa el P. rtc la V. 1 7]

Autoïque. Gazons très lâches, d'un vert foncé, ternes ; tige allon-

i,ÙQ jiv.oivà 8 et lo cm., moile, vaguement pinnée ; rameaux écartés

et inégaux ; feuilles sèches ± crispées, se ramollissant facilement,

eblongues, émarginées au sommet, à apicule très marqué, parfois

réfléchi, à bord D scie au sommet ;

deux nervures lisses ; toutes les cellules lisses, les supérieures irré-

gulièrement hexagonales, 12-15 X 6-8-9 p., à parois minces.

Feuilles périchétiales étroites, dentées au sommet, légèrement pa-

pilleuses sur la face dorsale. Pédicelle lisse, haut de 20 mm. ; cap-

sule obovoïde à col presque aussi long qu'elle; bec de l'opercule pres-

que claviforme, nullement aigu ; coiffe a peine légèrement scabre au

Cette espèce se distingue de C. cnwryine.tula Broth. (fig. 28)

par son inflorescence autoïque, les feuilles plus longues et plus étroi-

tes, l'apicule plus marqué, les dents du sommet plus profondes.

Une espèce voisine de ces deux mousses, et comme elles aqua-

tique, a été recueillie au Gabon par M. Le Testu. C'est le C. gabo-

îiensis Broth. et P. de la V., qui pourra se trouver un jour en

\
• en u\ s rivants : inflo-

rescence synoïque, distinct de l'une et de l'autre espèce précédentes

par le. fei.;ii < - ion ém. :
• h ci- mai- i

.-•., le tissu

supérieur plus lâche, les bords plus dentés, les parois des cellules

C. Chevalieri Broth. [7]

Synoïque. Touffes lâches, d'un vert pâle, ternes ; tige allongée,

peu radiculeuse, à rameaux pinnés, aplatis, larges de 3 mm. avec
le i feuilles, arqués, longs de 1 cm. 5 ou davantage, à divisions elles-

mêmes pinnées
; feuilles contractées à l'état sec, se ramollissant aisé-

ment
; feuilles latérales insérées à 45°, ovales-oblongues, très obtu-

ses, généralement terminées par un apicule fort et aigu, à bords
droits dentés en scie au sommet ; deux nervures vert-rougeâtre,
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disparaissant en dessous du sommet, dentées en scie sur le dos
;

cellules petites arrondies anguleuses, ornées en leur milieu d'une

papille élevée, progressivement plus longues vers la base, les basi-

laires oblongues ; feuilles dorsales et ventrales, un peu plus petites,

ovales-oblongues, apiculées, aiguës. Pédicelle d'environ 1 cm. 5,

rouge, très lisse ; capsule horizontale, presque ovale, à col court,

d'un rouge obscur ; opercule aigu. — (Fig. 28).
Dar Banda, rive du Koumbara (Chevalier). Rivière Nguéra près village

Gerelengi, 50 km. X. Bambari (R. P. Tisserant).

M. Corbière [7] note une coiffe couvrant entièrement la cap-
sule, terminée par un bec muni de quelques papilles aiguës.

LEUCOMIACEAE
Inflorescence synoïque, autoïque ou dioïque. Plantes ± brillan-

tes. Tige arrondie sans faisceau central, ou avec faisceau rudimen-
taire, composée de cellules très lâches, à minces cloisons, les externes
étant parfois plus petites sans être épaissies. Rameaux ± nombreux,
obtus. Pas de paraphylles. Feuilles composées d'une seule couche de
cellules, disposées sur plusieurs rangs et obliquement, souvent asy-
métriques, et de diverses formes. Nervure généralement nulle, par-
fois double, ou indistincte. Cellules très lâches et à minces parois,
rhomboïdes ± allongées, presque vides, lisses, un peu plus courtes à
la base, non différenciées aux angles. Pédicelle de 1,5 à 2 cm., sou-
vent un peu rude au sommet. Capsule horizontale ou pendante, gé-
néralement régulière. Cellules de l'exothecium épaissies, collenchy-
mateuses. Stomates superficiels. Anneau large, persistant. Péristome
double, a dents striées, étroitement sillonnées, à lamelles bien dé-
veloppées. Processus de l'endostome carénés, aussi longs que les
dents. Cils nuls ou rudimentaires. Opercule à base convexe, à bec
long et fin, rarement à bec court ; coiffe cucullée, nue ou pourvue de
quelques poils.

LEUCOMIUMMitf.

tré

Caractères de la fami»e- Opercule longuement et finement ros-

L. Le Testai Broth. el P. de la Y. [17]

Synoïque. Plante blanchâtre, devenant jaunâtre en vieillissant,
rougissant par places

; touffes denses
; tige couchée, rampante, irré-



Mousses de i

gulièrement divisée, longue d'envir

, à sillon

Yu.iHci.S^

Se distingue de L.

FABRONIACEAE

Plantes grêles et même très grêles, en touffes molles, d'un vert

lair, généralement brillantes. Tige ronde en coupe, généralement

ans faisceau central, composée de cellules homogènes à parois min-

es ou peu épaissies, ordinairement ramp :e, pourvue de

>aquetr> de rhizoïdes rougeâtres, à nombreux rameaux densément

euillés, dressés. Paraphylles ordinairement nulles. Feuilles appli-
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quées à l'état sec, s'ouvrant en tous sens à l'humidité, rarement ho-

motropes, ± concaves, ordinairement sans plis. Nervure simple, très

courte, en tout cas n'atteignant pas le sommet de la feuille, très

mince. Feuilles périchétiales parfois engainantes. Vaginule le plus

souvent nue. Capsule pédicellée, régulière et dressée, ovoïde ou

cylindrique, à col court et épais. Cellules de l'exothecium lâches, à

cloisons minces. Stomates superficiels dans la région du col. Anneau

ordinairement persistant, se détachant rarement de lui-même. Péris-

tome inséré profondément, simple ou double, à dents aplaties, sou-

vent réunies en paires au moment de la chute de l'opercule, à articu-

lations espacées, sans lamelles, parfois nul. Endostome nul ou formé

de lanières subulées. Opercule large, hémisphérique ou rostre. Coi lie

cucullée, lisse et nue, très rarement un peu pileuse, petite et fugace.

FÀBRONIOIDEAE

Plantes molles, ordinairement soyeuses. Feuilles elliptiques ou

ovales-lancéolées, ± longuement acuminées, ; bords rarement entiers.

Nervure peu importante, courte, souvent indistincte. Cellules relati-

vement grandes, rhombiques allongées ; celles de la base étant car-

rées et formant dans les angles de la feuille un groupe ± important.

FABRONIA Raddi.

Caractères de la famille et de la sous-famille. Tige principale

rampante ; feuilles dentées en scie. Cellules alaires différenciées.

Péristome interne nul ; dents du péristome papilleuses et lancéolées.

F. Lachenaudi Ron.

Monoïque. Touffes lâches, vert pâle, assez développées ; tige

radiculeuse, rampante ; rameaux nexueux ou courbés ; feuilles rap-

prochées ovales, et secondes à la pointe, à base ovale, brièvement
mais brusquement et finement cuspidées, longues de mm. 5, à dents
fines, irrégulières

; nervure disparaissant vers le milieu ; tissu assez
transparent avec vestiges visibles de l'utricule primordial ; cellules

alaires carrées, les autres rhombiques allongées. Feuilles périgoniales
concaves, grossièrement érodées, dentées à la pointe ; anthéridies

3 à 4 ;
feuilles périchétiales à demi-engainantes, denticulées. Capsule

sur pédicelle pâle, de 3 mm. 5 de long, ovoïde-globuleuse, dilatée à
l'orifice

; membrane de l'exothecium composée de cellules irrégu-
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lières, très sinueuses ; spores assez grandes, épaisses de 19 à 23 p ;

péristome absent (1).

Le type ainsi défini, créé pour une plante malgache, n'existe

pas jusqu'à présent en Oubangui. Mais dans les récoltes du R. P.

Tisserant, se trouve une mousse très voisine qui n'en est pas spécifi-

quement distincte et que nous avons rapportée à la variété suivante :

var. nairobiensis Thér. ei P. de la V. [10]

Feuilles à divisions plus profondes. Pédicelle un peu plus long

(jusqu'à 4 mm.) ; capsule pâle, turbinée après la sporose ; spores

sphériques, finement granuleuses, vertes, de 12 à 15 M d'épaisseur.

ANACAMPTODON Brid.

Autoïque. Plantes peu fortes, en touffes assez denses, d'un vert

plus ou moins brillant, tendant parfois au brun ; tige allongée, ram-

pante, pourvue d'abondants rhizoïdes sur toute sa longueur, à divi-

sions nombreuses ; rameaux courts et dressés, densément feuillus,

simples ou ramifiés eux-mêmes ; feuilles ± divergentes, souvent

homotropes, concaves, ovales, acuminées, à bords plats et entiers ;

nervure forte s'évanouissant avant la pointe ; cellules chlorophyl-

leuses, hexagonales allongées, les basilaires presque rectangulaires.

Feuilles périchétiales internes allongées, mais non engainantes, in-

sensiblement acuminées, à nervure mince, aux cellules allongées ;

vaginule pourvue de rares et courtes paraphyses. Pédicelle de 5 à

8 mm. de haut, épais, passant du jaune au rouge et au pourpre,

tordu par la sécheresse ; capsule dressée, symétrique, ovale, pourvue

d'un col court et trapu, fortement sillonnée sous l'orifice à l'état sec,

lisse ; anneau large, à parois minces, persistant ;
péristome simple,

profondément inséré sous l'orifice ; dents du péristome accolées par

paires, et réunies au sommet, recourbées extérieurement à l'état hu-

mide et intérieurement à l'état sec, d'un brun pâle, absolument

plates, densément et finement papilleuses, avec articulations espa-

cées, et ligne divisurale presque droite ou du moins formant des

zigzags peu appréciables ; membrane basilaire de l'endostome nulle ;

(1) Cf. : Revue Bryologique, 1902, p. 5 ; Les Mousses de Madagascar, p. 399.
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;us plus courts que les dents, filiformes, no

opercule à base hémisphérique avec bec i

A. africanus P. de la V. sp. noi

pcrichac" 'lia obovato-acuminata,

ticulatis ; theca obovoidea, opère

paulum obliquo, 8 mm. alto ; péri

summum saepc fissi ; endostomii
altitudiurm dnitiuni pervenientea

Touffes d'un beau vert, enehc
buste comparée aux autres esnècps
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étalées à l'état sec ; les caulinaires lancéolées, acuminées, longues

d'environ 1 mm. et larges de mm. 4, à nervure disparaissant vers

le milieu de la feuille ou le dépassant un peu ;
feuilles raméales plus

grandes et plus vivement acuminées, à nervure plus longue attei-

gnant les deux tiers de la feuille ; bords entiers. Feuilles périchétiales

obovales acuminées, dressées, à bords irrégulièrement et finement

denticulés dans la partie supérieure. Pédicelle d'abord jaunâtre, fi-

nalement rouge, haut de 6 à 8 mm. ; capsule obovoïde, haute de

mm. 7, large de mm. 4, à opercule hémisphérique pourvu d'un

bec légèrement oblique et obtus ; dents du péristome étroitement

triangulaires, obtuses, fréquemment divisées au sommet ;
processus

de l'endostome filiformes, atteignant la moitié de la hauteur des

dents. Spores sphériques, larges de 15 M ,
ponctuées. — (Fig. 30).

Formant une plaque isolée sur l'écorce d'uno haute branche d'un arbre

abattu, près de la rivière Kombala, non loin du village Keyoredé, 15 km. S.

Ippy (R. P. Tisseront).

Le genre Anacamptodon n'avait pas encore été trouvé en Afri-

que. L'espèce de l'Oubangui est remarquable par sa robustesse. A
ce point de vue

;
elle est à rapprocher de A. vcdidniervis Dix. et P.

de la V. de l'Inde méridionale. Elle s'en écarte par la forme des

feuilles, la moindre importance de la nervure, la forme très spéciale

de l'opercule qui < termine brusquement par un apicu 3 si obtus

qu'il paraît tronqué.

Dans le genre Anacamptodon l'inflorescence est autc ïque. C'est

bien ce qui a lieu dans A. africanus P. de la V., où les fleurs mâles

se présentent sous la forme de nombreux bourgeons au voisinage des

fleurs femelles, le long de la tige principale. Il me semble curieux de

sigiia'ov ]*: kV< u\( «> (|in- ;
"<-i r-iîo sur une tige, d'une fleur syndi-

que (fig 30 à côté d'autres fleurs mâles absolument normales.

Dans cette fleur Farchégone ne présentait aucun symptôme de fécon-

dation.

HELICODONTIOIDEAE

Plantes peu brillantes ou ternes, souvent raides. Feuilles ovales

et obtuses ou ovales-lancéolées. Cellules petites, rhombiques ou. hexa-

gonales, carrées dans les angles.

SCHWETSCHKEA G. M.

Caractères de la famille et de la sous-famille. Péristome double

à dents striées ; opercule rostre.



S. fabronioides (\Y. el D.) Broth.

Monoïque. Tiges rampantes enchevêtrées, à rameaux plus ou

moins longs ; rameaux secondaires variant de 2 à 10 mm. ; feuilles

densément appliquées, sauf dam la partie supérieure, à base ovale

ou ovale-lancéolée, acuminées, entières ; cellules contractées par la

sécheresse, presque ovales subrhomboïdes à 1 humidité, les margi-

nales deux fois plus grandes, inclinées sur I'a::e de la feuille, ébau-

chant ainsi une denticulation imparfaite ; cellules basilaires presque

carrées
; nervure mince dépassant le milieu. Feuilles périchétiales

plus grandes. à nervure ± développée, à cellu'es plus étroites et plus

allongées. Pédicelle dressé, de 10 à VZ mm. ; capsule à peine haute
de 1 mm., d'abord courbée, puis die; ; ôc, voïde-cylindrique ; dents
du péristome étroites et dressées, séparées ; processus filiformes

égalant les dents ; opercule subulé, incliné, à base conique.
/<>i't Sil.nt (Cheval, en. Sur ecorces. rivière Gbatimoze : troncs ,1'ar-

près rivière I!aye»l<m
; lîainhan ; tronc ores rivière (irisi, environs d'Imw

(R. P. Tisserant).

S. Schweinfurthii C. M.

Monoïque. Petits gazons aplatis, d'un vert pâle; tige rampante,
radicante, à rameaux secondaires courts, distants, courbés ou fle-

xueux
;
feuilles caulinaires dressées, imbriquées, à base étroite, se

terminant insensiblement presque en subuïe ; bords très finement
denticulés par la saillie des ceHules, paraissant souvent entiers; ner-
vure dépassant le milieu. Feuille, périchétiales plus grandes, subu-
lées

;
pédicelle rougeâtre

; capsule ovoïde, oehracée, opercule à bec
incliné.

S. Brotheri Dus. H
Monoïque. Gazons denses, bas, verdoyants; tige rampante, radi-

culeuse, à rhizoïdes en paquets fascicules sur toute sa longueur den-
sément et irrégulièrement pinnée

; rameaux ayant jusqu'à' 8 et
9 mm. de longueur, vers la base de la tige, dressés, serrés par l'hu-
midité, légèrement arqués par la c>Hi<-. .

:-v. k> ;

. au i r( »--, a .,,.., i ;m |

radiculeux à la base, courts, longs d'environ :; à 4 mm feuilles
rapprochées, appliquées par la sécheresse, s'étalant à VI
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ovale -oblongues, longuement acuminées, mesurant jusqu'à 1 mm.
et davantage en longueur, et mm. 4 en largeur, un peu concaves, à

bords réfléchis à la base, plans par ailleurs, très légèrement dentés

en scie par la saillie des cellules, sauf à la base bien entière, à ner-

vure assez épaisse, de même couleur, disparaissant vers le milieu

de la feuille ou un peu au dessus ; cellules chlorophylleuses allongées,

les alaires nombreuses, carrées. Feuilles périchétiales plus courtes,

ou en tout cas pas plus grandes que les feuilles caulinaires, assez

brusquement et plus longuement acuminées, à bords très finement

dentés par la saillie des cellules, ordinairement énerves, à cellules

allongées. Pédicelle d'environ 9 mm., rouge brun, très lisse ; cap-

sule longue de 1 mm. 25, large de mm. 6, dressée, ovale, lisse ;

péristome double d'un fauve pâle, à dents lancéolées-allongées, gra-

nuleuses
;
processus de l'endostome subulés aussi longs, ornés d'un*'

ligne divisurale peu nette ; opercule conique à bec presque oblique ;

spores vertes, épaisses d'environ 21 /*.

Les trois espèces récoltées jusqu'à ce jour en Oubangui soi

assez voisines pour qu'à l'œil nu on ne puisse le. distii giu a\

quelque approximation. La clé provisoire suivante pourra aider

leur détermination toujours ardue. Il est certain qu'en Europe c

trouve des variations aussi étendue; dans le polymorphe II
; jr .r\

cupressiforme L. par exemple !

iiis plus grandes que les

)lus longues que les cau-

^t étalés ; feuilles cauh-

. .
.' . . S. Srhirnnfnn

I brièvement et brusq«iuneiit acuminées ± dentindées larges

de mm. 25 5. fabronioides.



THUIDIACEAE

Plantes grêles ou robustes, généra ment ternes. Tige en coupe

sans faisceau central, ou avec un faisceau rudimentaire, et une assise

composée de plusieurs couches de subtéréides formant épidémie.

Tige rampante, souvent divisée, couve: te de petites feuilles rudi-

mentaires espacées, avec rejets ± espacés, parfois régulièrement

pinnés, bipinnés ou tripinnés. Rameaux secondaires, ou tertiaires,

développés dans un même plan. Paraphyîles ± abondantes, parfois

nulles. Feuilles se différenciant généralement en feuilles inférieures

(sur la tige primaire) et feuilles de la fronde proprement dites ; ces

dernières se divisant elles mêmes en caulinaires et raméales. Feuilles

densément insérées, s'étalant en tous sens à l'état humide, générale-

rarement arrondies ou obtuses, concaves, ± plissées à la base. Ner-
vure généralement simple et forte, formée de cellules homogènes.
Cellules très chlorophylleuses, parenchymatiques, petites, souvent
ponctuées et allongées, jusqu'au milieu de la feuille ou seulement
au milieu, des deux côtés de la nervure. Pédicelle ± allongé, rouge,
lisse ou scabre. Capsule tantôt dressée et régulière, tantôt inclinée

et incurvée, lisse. Stomates superficiel:;, rares, à la base de la cap-
sule. Péristome double à dents striées ou papilleuses. Endostome
plissé offrant en principe lanières et cils. Opercule convexe, hémis-
phérique, rostre. Coiffe ordinairement cucullée, nue dans la plupart
des cas. Spores généralement petites.

EUTHUIDIOIDEAE

Dimorphisme prononcé entre feuilles caulinaires et feuilles ra-

méales. Feuilles non plissées en long, à nervure simple, forte, excur-
rente ou finissant avant la pointe.

THUIDIUM B. E.

Caractères de In car. ."!!(
) et de la o --famille. Autoïque ou dioï-

que. Tige rampamîe, peu di visée, à r; mifications régulièrement dis-

posées., tendant • ei isemhle à l'ormer une fronde ± dans un
mêm

?
p
;

aîl

;
?

m
II

iaraphylle de forme variable ; feuilles

mais jamais homotropea ; cel-

Iules (ii généra: nblable., imtre elles, hexagonales ou ±
ovales. arrondies

:
,
papilleu -es à divers degrés ; dimorphisme foliaire
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s'accusant de plus en plus suivant le degré de ramifieatioi

tige. Feuilles périchétiales décolorées, souvent plissées. piïi:

parfois ciliées. Pédicelle ± long.

THUIDIELLA Schp.

Caractères du genre. Inflorescence i

simple ou pinnée ; feuilles raméales il cun '<

à mince;; pavois, pourvues ri- ,
m le kimen

cu'e longuement et finement rostre ; coiffe cueulU?

T. gratum (P. B.) Jaeg.

Monoïque. Plante grêle, élancée, à tige bipinnée, généra

assez régulièrement ; feuilles caulinaires, ovales-lancéolées,

nées, finement subulées à l'extrémité ; feuilles raméales presq

les, aiguës. Feuilles périchétiales lancéolées, pou

Pédicelle très scabre long de 15 à 20 mm. ; capsule inclinée o

zontale, incurvée.

es (Le

T. tenuissimum Welw. el Dub.

Monoïque. Plante très grêle, à tige filiforme, en touffes com-

i'i'c-i' cl [jîoi'onf'c • ! ( .. t ..c i: ; i." JVi \}\ *

lancéolées, brièvement acuminées, aiguës ; feu: 'o

subobtuses, concaves à papilles médiocres. Feuilles périchétiales acu-

minées brièvement et assez brusquement terminées, < ntières et scuis

cils. Pédicelle ± rude dans toute sa longueur, à aspérités beaucoup

moins o, '. o,,',( , (, .
-'

. .-, !,*.,( .e t, .-.île long de 10 à

15 mm.
; capsule inclinée ou horizontale, incurvée, resserrée sous

l'orifice.

Sur rocher, source rivière Mbokou à Bambari (R. P. Tisserant).

M. Dixon a bien voulu comparer cette plante à l'échantillon de

Welwitsch et Duby (n° 51 de Welwitsch) conservé au British Mu-
séum. Sur deux pédicelles de ce dernier qu'il a observés, l'un a des

papilles plus élevées, l'autre les a aussi émoussées que celles de la

,m!;
'

'
;' e Éjoùil de vu< Da iu la nu i de Welwitsch, la capsule est

presque dressée, tandis que celle du R. P. Tisserant montre une cap-
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suie incurvée et presque horizontale, mais il semble que ee sont des

états successifs si on s'en rapporte à la description de Duby, qui dit

à propos de la capsule : « incUnata de.,vwm suberecta ». L'identité

entre les deux récoltes est par ailleurs absolue au point de vue de

l'appareil végétatif et des caractères des feuilles en particulier.

D'après MM. Dixon et Gepp, il serait vraisemblable que T. perbys-

saceum C. M. ne fût pas spécifiquement distinct de T. tenuissimwm

W. et D. Sans tenir compte d'un des principaux caractères attribués

au T. perbu-h'jccum, dont la capsule sciait
t
„ : ,<h<,,h (cette épithète

pouvant à la rigueur être décernée avec plus ou moins d'exactitude

à une capsule simplement horizontale et ± incurvée), je noterai

toutefois que le n" 267 de Dusén a les feuilles plus étroites et les

feuilles périchétiales finement denticulées. Evidemment ce sont là

des caractères de peu d'importance, insuffisants à eux seuls pour

justifier le maintien d'une espèce, et encore faudrait-il en observer

la constance.

T. laevipes Mit t.

Plante presque robuste, élancée, à tige simplement pinnée ;

feuilles caulinaires obovales acuminées, à nervure finissant bien

avant la pointe ; feuilles raméales très concaves, mollement crispées

incurvées par la sécheresse, ovales acuminées, subobtuses. Feuilles

périchétiales longuement acuminées à nervure percurrente, suben-

tières, les internes pourvues de longs cils flexueux souvent caduques.

Pédicelle complètement lisse, haut de 15 à 18 mm. ; capsule hori-

zontale longue de 1 mm. 5, fortement recourbée, étroitement resser-

rée sous l'orifice à l'état sec. — (PI. U. 24).

ENTODONTACEAE

Plantes ordinairemem raides, - î rillantes. Tige en coupe ovale

ou arrondie, sans faisceau central ou ; faisceau rudimentaire, à cel-

lules épidermiques sur plusieurs couches, à parois épaissies. Tige

rampante, stoloniforme ou couchée ascendante, et même dressée.

Feuilles de forme variable, à nervure mince composée de cellules ho-
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simple et ± longue sans atteindre le sommet, ou double,

ou très courte, ou même nulle. Cellules prosenchymatiques, faisant

parfois saillie en forme de papilles, bien différenciées en général

dans les angles où elles sont carrées, ou bien rectangulaires. Capsule

pédicellée, généralement droite et régulière, lisse. Stomates superfi-

ciels vers le col, rarement nuls. Péristome ordinairement double,

l'interne faisant pm foi:-, défaut. Dents du péristome variant du jaune
au pourpre, à plaque dorsa'e normalement développée offrant une
ligne divisurale et souvent des papilles, quelquefois des stries, rare-

ment lisse ou avec épaississements irréguliers. Plaque ventrale arti-

culée ou avec des lamelles ± hautes. Endostome à membrane basi-

laire généralemenl peu élevée, plissée, à processus étroits, carénés,

souvent perforés. Cils nuls ou rudimentaires. Opercule convexe plus

ou moins longuement rostre. Coiffe cucullée, généralement nue.

ERYTHRODONTIUM Hamp.

Caractères de la famille. Plantes assez raides à rameaux jula-

cés
; feuilles non plissées ou peu plissées à cellules alaires différen-

ciées, disposées en nombreuses séries obliques, les supérieures ne fai-

sant pas de saillie papilleuse par leur extrémité ; nervure nulle, ou
très courte, ou double. Capsule dressée, régulière ; lanières de l'en-

dostome courtes, étroites et fugaces.

E. Barteri (Mitt.) Broth.

Autoïque. Plante trapue formant de larges plaques sur les écor-

ces, d'un vert jaunâtre clair, brunissant avec l'âge, terne ; tige cou-

chée, longuement rampante, à nombreux rameaux inégaux, lâche-

ment julacés, ± couchés, obtus, flexueux, mais non arqués ; feuilles

caulinaires à large base, ovales acuminées, concaves, un peu plissées

en long, entières, à bords légèrement réfléchis au sommet, à 2 ner-

vures très courtes; cellules moyennes mesurant 45 X 9 ^ les basi-

laires presque carrées, très nombreuses, larges de 18 p. Feuilles pé-

rfchétiales plus grandes, ovales acuminées, à large pointe loriforme
et dentée, appliquées le long du pédicelle, squarreuses au sommet,
entremêlai s d< longues paraphi/si - jaunâtres, aussi longues qu'elles,

et très flexueuses. Pédicelle jaune paille, devenant bai après la spo-
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rose, haut de 5 à G nim. ; capsule longuement ovoïde, \x que cylin-

drique à l'état jeune, brune, piisiée par la sèche ces e, longue de

2 mm. ; opercule conique, obliquement rostre ; coiffe jaune pâle,

velue, héiis.-cc ih !oag.< poil* jk: , i, nii </.^n,i< ,

ceux de la base pendant longuement en suivant le pédicelie, les supé-

rieurs dressés. — (PI. I, 8)

.

Valida et liria. calories foncières (Le Testa). Bords de la rivière Gba
timoze à K) km. N. Bambari ; rivière Bayedou à 16 km. N. Bambari ;

affluent

hala, Keynredè, a 1? km. s. Ippy ; savane près rivière Lebago, 20 km. N.-E.

Moroubas ; rivière Djimliya (R. P. Tisserant).

Paraît très répandu en Afrique tropicale continentale. M. Dixon

{in litt.) réunit E. Barteri (Mitt.) Broth. à E. Schweinfurthii (C.

M.) Par. ; le premier nom étant le plus ancien, doit être adopté.

D'autre part je ne peux découvrir aucune différence stable entre la

plante de Schweinfurth et E. Pobeguini (Broth. et Par.) Broth.

E. subjulaceum (C. M.) Par.

Autoïque. Plante très robuste, vert jaunâtre, parfois brunâtre ;

lige rampante, à nombreux rameaux julacés, arqués, subobtus ;

feuilles largement ovales, brusquement contractées en un court acu-

men, avec plis longitudinaux ± marqués ; deux nervures confuses

et larges
; cellules médianes mesurant environ 24 X 6 m. les basi-

laires (le long des bords) rectangulaires (la plus grande dimension
étant perpendiculaire à l'axe de la feuille), mesurant 12 X 6 /*.

Feuilles périchétiales longuement acuminées, engainantes, squarreu-
ses au sommet, entières. Pédicelie rougeâtre de 1 cm. 5 ; capsule

ovoïde brun clair, longue de 3 mm., large de 1 mm. ; coiffe nue.
Haut Oubangui : Fort-Sibut (Chevalier).

E. chalcophyllum Thér. et P. de la V. [17]

Monoïque. Touffes assez denses, ordinairement bronzées ou vert
brunâtres. Tige régulièrement pinnée ; rameaux serrés, légèrement
arqués par la sécheresse, longs de 3 à 8 mm., julacés ; feuilles dres-
sées appliquées (à l'état sec), largement ovales, brièvement acumi-
nées, sans le moindre pli, à bords entiers, plans ; l'acumen légère-
ment réfléchi au sommet rend les rameaux un peu hérissés ; cellules

basilaires subhexagonales (30 X 12 /*), à séries nombreuses remon-
tant presque jusqu'au milieu de la feuille ; cellules moyennes mesu-
rant 45-55 X 10 n- Feuilles périchétiales dressées,
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tières, nullement squarreuses ni réfléchies au sommet. Pédicelle d'a-

bord jaune puis rougeâtre long de 15 à 20 mm. ; capsule oblongue

1 mm. sur mm. 5 ; spores, d'un

S. [ppy (1{. P. Tisserant).

Les abondants matériaux re-

cueillis par le R. P. Tisserant de-

puis la publication de cette espèce,

ont démontré qu'il s'agit bien d'une

mousse extrêmement voisine de E.

subjulaceum, dont elle ne constitue

peut-être qu'une race régionale.

On l'en distingue par l'aspect plus

grêle, les feuilles plus arrondies à

acumen moins brusque, non plis-

sées, les marges planes, les cellules moyennes plus allongées, les feuil-

les périchétiales dressées, plus engainantes, et nullement squarreuses

au sommet. ma'n oppl^tu'cs par hur poinit contn le pédicelle.

TRACHYPHYLLUM Gepp

Caractères de la famille. Plantes de petite taille, assez molles ;

cellules supérieures faisant extérieurement saillie, les basilaires mé-

diocrement différenciées ; nervure ordinairement bien marquée. Cap-

sule inclinée ou horizontale, symétrique ; membrane de l'endostome

très haute à larges lanières et cils.

T. Dusenii (C. M.) Broth.

Assez robuste. Touffes denses et larges, à faible éclat ; tige

allongée, rampante, densément feuillée et rameuse ; rameaux pin-

nés, fins, densément feuilles, ascendants, atteignant à peine 5 mm.,
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obtus ; feuilles caulinaires imbriquées à l'état sec, celles du sommet
presque secondes, dressées, s'étalant à l'humidité, légèrement con-

caves, largement ovales, à base presque cordée, atténuées au som-

met en pointe piliforme ; bords dressés, très entiers ; deux très

courtes nervures ; cellules linéaires, à fines papilles ; cellules alaires

nombieiueo, vertes, presque carrées ; feuilles raméales plus briève-

ment acuminées.

Sur ècorce, rivière Gbatimoze, en petite quantité (H. P. Tisserant).

T. pinnatum (Broth. et Par.) lîrnth. li-lo

Dioïque. Touffes étendues, brunâtres ou vert-jaunâtres ; tige

de 4 à 5 cm. généralement divisée, émettant çà et là des rhizoïdes,

à rameaux très rapprochés, presque régulièrement pinnés ; rameaux
inégaux de 3 à 5 mm., dressés ou presque étalés, simples, julacés,

atténués par la sécheresse, obtus à l'état humide, ayant de nombreux
rejets grêle?;

; feuilles caulinaires longues de mm. 75, larges de
mm. 35, imbriquées, largement cordées, ovales, progressivement

acuminées, énerves ou à 2 nervures indistinctes, très entières, ou à
peine denticulées au sommet par la saillie des cellules ; cellules alai-

res carrées, les basilaires longuement rhombiques, opaques, à parois
pellucides, les supérieures allongées étroites, avec une papille à l'in-

tersection des cloisons. Fleurs mâles placées sur la tige et les ra-
meaux

;
fleurs femelles composées de 3 à 7 archégones à courtes

paraphyses
; feuilles périchétiales lancéolées acuminées à dents fines

et écartées, hyalines, à nervure orangée atteignant le milieu de la

feuille. — (PI. 1,9).

v '" '"""J ''' "'; 1:r>i( 'i'' Pan^ara pies lis Mnuroubas : sous-bois rivière

Jppy
.rivière Kornbala, 17 km. S. Ippy

; galeries du Gamburu," 40 km.' 0.
Ippy (H. P. Tisserant).

Les deux plantes ci-dessus me paraissent bien voisines. T. pin-
natum (Broth. et Par.) Broth. a les rameaux effilés à l'état sec, ± ar-
ques

;
les nervures sont assez constantes mais moins marquées que

celles de T. Duseni (C. M.) Broth. ; les feuilles sont moins larges à
la base, plus lancéolées. Chez T. Duseni (dans l'échantillon type du
Muséum de Berlin) on constate des feuilles plus lâches, des rameaux
non julacés. Ce sont là des différences légères, difficiles à faire
apprécier. Si les fructifications ne devaient pas en faire constater
de plus sérieuses, il serait rationnel de les considérer comme appar-
tenant à la même espèce.
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PLAGIOTHECÎACEAE
Plantes ± robustes et brillantes. Tige généralement composée

en coupe transversale d'un faisceau central, avec cellules épide

ques ± épaissies, ordinairement rampante, irrégulièrement ramifiée,

à feuillage aplati, sans paraphylles. Feuilles caulinaires et raméales

peu différenciées, les latérales souvent plus grandes et ± asymétr

ques, avec ailes alternativement développées à droite et à gauchi

± concaves, acuminées. Nervure composée d'éléments nomogènes,

simple ou double, rarement nulle. Cellules ovales rhombiques ou

linéaires, généralement lisses et chlorophylleuses. Pédicelle ± long,

rouge, lisse. Capsule dressée, ou inclinée jusqu'à l'horizontale, rég'i

Hère ou faiblement courbée. Stomates superficiels. Anneau ordinai

rement différencié. Péristome double à dents ordinairement margi-

nées et striées transversalement, avec nombreuses lamelles. Endos-

tome à membrane assez haute, lanières carénées, cils développés ou

nuls. Opercule convexe ou apiculé aigu. Coiffe cucullée, nue.

STEREOPHYLLOIDEAE

Nervure simple. Cellules alaires ± nombreuses, carrées ou irré-

gulièrement parenchymatiques, bien différenciées.

STEREOPHYLLUM Mit!.

Nervure simple. Capsule penchée ou horizontale, un peu cour-

bée sur la face dorsale.

sect. Euglossophyïlum (C. M.) Fleisch.

Plantes très aplaties, ternes ou médiocrement brillantes ; feuilles

latérales généralement fortement asymétriques ; nervure forte attei-

gnant le sommet de la feuille.

S. andongense (\V. et D.) Gepp

Monoïque. Touffes lâchement cohérentes, variant suivant les

expositions du beau vert au brun clair; tiges longuement rampantes,

à rameaux inégaux, souvent arqués ; feuilles dressées à l'état sec,

à large base ovale, insensiblement acuminées, à pointe presque obtuse,

longues de 2 mm., larges de 1 mm., fortement asymétriques, bords

parfois légèrement involutés à la base, entiers sauf dans la partie

supérieure où ils sont superficiellement denticulés par la saillie des
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cloisons cellulaires
; nervure atteignant les 4/5 de la feuille, épaisse

à la base de 90 à 95 p ; cellules basilaires presque carrées (au moins
les marginales), les supérieures rectangulaires hexagonales (18 X

12 p) ;
cellules papilleuses sur la face dorsale, surtout dans le haut

(caractère vérifiable surtout sur les jeunes feuilles et à l'état sec).
Pédicelle bai clair, long de 2 cm.; capsule brun-verdâtre, ovoïde,
plutôt inclinée et à col asymétrique que de forme arquée ; dents du
penstome jaune clair, à ligne divisurale médiocrement visible ; la-
nières de l'endostome jaune pâle, aussi longues, papilleuses ; spores
jaunes, presque lisses, 15 p. — (Fig. 32; PI I 3)

Wa2ffiot
S T^^ S

-
Ippy

; chu

'

tes duGamburu sous la forêt,

scmr^ * ^ ambSri
; avI " " ''"' ' m- ^'"il""" '" »>onl d'une

bari »',k™ 7 et arbres bordant la rivière Bayedou, à 60 km. N.-E. Bam-ban
,
arbres et rochers du Kaga Yié, 30 km. O. Ippy (R P. Tisserant).

S. Tisserantii Broth. et P. de la V. ["181

Touffes serrées, basses. Tige rampante, peu ramifiée ; rameaux
îs aplatis à l'état sec ;

généralement très courts, atteignant !
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feuilles largement ovales, brusquement contractées en un acumen

aigu, les latérales à bords très inégaux, plans sauf au sommet

où ils sont légèrement involutés ; nervure atteignant les 5/6 de

la feuille, large à la base de 60 ^ ; cellules basilaires presque carrées,

larges de 12 à 14 /*, très dilorophylleuses, en séries prisqitc horizon-

tales du f/iand côté de la feuille, en séries -± scalariformes, ascen-

dantes de l'autre côté ; cellules supérieures 15 X 9-10 p.. Pédicelle

de 12 à 15 mm. ; capsule ochracée à la maturité, asymétrique, incli-

née, longue de 1 mm. 25 sans l'opercule, large de mm. 3 ; opercule

à bec oblique, brusquement terminé ; dents du péristome jaune doré

à ligne divisurale peu marquée, étroitement marginées, à lamelles

presque hyalines, très papilleuses ; spores vert foncé, très finement

granuleuses, 12 p. — (Fig. 32 ; PI. I, 4).

Arbustes des fentes de rochers au sommet du Kaga Pagra, affleurement

latent ique, à GO km. N. de Bambaii : sur racines près rivière Mliunu, à

S. guineense Broth. el Par. [14-15]

Monoïque. Gazons déprimés, étendus, lâches, d'un beau vert,

brillants ; tige rampante, mince, fragile, rameuse, à rameaux longs

de 20 à 25 mm., à ramifications irrégulières et espacées ; rameaux

aplatis, obtus, larges de 3 mm. ; feuilles dressées à l'état sec, étalées

à l'humidité, ovales-lingulées, presque cuspidées, à pointe presque

obtuse, contractées à la base, longues de 1 mm. 5 à 1 mm. 75, larges

de mm. 6 ; nervure épaisse, atteignant les 4/5 de la feuille, large

d'environ 60 ^ à la base ; bords des feuilles entiers ou à peine den-

ticulés au sommet par la saillie des cloisons des cellules ; cellules

basilaires (les marginales surtout) presque carrées et larges de 12 fi,

de plus en plus longues en se rapprochant de la nervure où elles me-

surent jusqu'à 25 p de long, toutes très chlorophylleuses, à parois

assez épaisses, aux angles arrondis ; cellules supérieures mesurant

21 X 9 p. Pédicelle bai clair, long de 2 cm. ; capsule brun-verdâtre,

arquée à la maturité, longue de 2 mm. sans l'opercule, large de

mm. 5 ; opercule conique à bec incliné, recourbé, brusquement

tronqué ; dents du péristome brun clair
;
processus jaunâtres, pres-

que hyalins, nettement papilleux ; spores vert jaunâtre, densément

papilleuses, 21-24 p.

Haut-Chari : vallée du Boro, associé intimement à Rhacopilum crassi-

cuspidatum (Chevalier).



Paris dit en parlant des processus de l'endostome : « nec hya-

Ihii, ncc ixi.pUhhsi ». La première observation est presque exacte, la

seconde est tout à fait erronée, d'après l'examen des spécimens

mêmes de son herbier. J'ai également constaté sur un échantillon du

Niger, donné par lui, que le pédicelle pouvait atteindre 2 cm. 5.

sect. Moneurium (G. M.) Fleiscli.

Plantes plus ou moins fortement aplaties, médiocrement bril-

lantes ; feuilles latérales ± asymétriques ; nervure n'atteignant que

le milieu de la feuille.

Broth. et Par. [14-15]

Monoïque. Gazons d pri né ; ig< d< 2 à :l cm., presque simple,

rampante, radiculeuse ; feuilles peu modifiées par la sécheresse ou

l'humidité, presque étalées, longues de 1 mm. 25, larges de mm. 25,

concaves, lingulées, aiguës, à bords entiers ; nervure atteignant la

moitié de la longueur de la feuille ; cellules alaires très nombreuses,

presque carrées ou brièvement rectangulaires, très différenciées d'un

côté de la nervure, larges de 15 p, à parois minces non épaissies dans

les angles, les moyennes linéaires (90 X 6 /»). plus courtes vers le

sommet (60 X 6 m)> à parois faisant saillie papilleuse à l'inter; ection

et rendant ainsi la pointe un peu denticulée. Pédicelle de 6 à 8 mm.,

rougeâtre ; capsule horizontale, mm. 5 de longueur. — (PI. I, 5).

A la base d'un tronc d'arbre, Ippy (R. P. Tisserant).

La seule différence qui existe entre cette mousse et la plante

type de la Guinée, réside dans la longueur un peu plus grande du
pédicelle. Les cellules basilaires ne sont pas carrées comme le dit

Paris, mais rectangulaires, et cela sur un seul côté de la nervure,

de l'autre côté elles sont hexagonales et passent progressivement au
tissu médian. Je n'ai pas constaté non plus sur l'échantillon type

qu'elles soient très chlorophylleuses. Dans la plante de Guinée comme
dans celle de l'Oubangui, on observe chez les cellules basilaires des

chloroplastes moyens, mais l'ensemble reste assez translucide.

S. nitens Mitt.

Vert ou vert jaunâtre ; touffes lâches ; tiges rampantes de
2 cm., irrégulièrement rameuses

; rameaux longs d'environ

5 mm., aplatis, larges de 4 mm. avec les feuilles ; feuilles latérales,
lingulées à pointe obtuse arrondie, crénelée par la saillie des cellules,
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longues de 1 mm. 25 ; nervure dépassant un peu le milieu de la

feuille, large de 45 y. à la base ; cellules alaires presque carrées, larges

de 10 (.h les moyennes prosenchymatiques (90 X 6 y) à parois minces,

les supérieures beaucoup plus courtes (30-24 ^ et moins) , les margi-

nales n'ayant même que 9 p, faisant saillie par leurs cloisons. Capsule

inclinée ou presque horizontale, dressée après la sporose, sur pédi-

celle rougeâtre de 1 cm. 5 ; spor< ! y, unâtres, finement verruqueuses,

21 M .

Haut-Oubangui, Fort Sii.ut, sur (Voires (Chevali.'r). Yalin.ua (L(- Ti-stn).

S. laetevirens Broth.

Vert jaune, tirant sur le brun ; feuilles latérale

sensiblement récrée tes vers le sommet arrondi, crénelé par la Faillie

des cellules. Pédicelle 8 à 9 mm. ; capsule fauve clair, inclinée, brus-

quement contractée sous l'orifice, dressée après la sporose ;
spores

presque lisses, de 21 à 24 y.

Yalinga (Le Testu).

S. conterminum Card. [6]

Plante robuste, vert foncé ; distincte au point de vue de l'appa-

reil végétatif par ses feuilles qui mesurent de mm. 6 à mm. 7

transversalement, au lieu de mm. 5. Spores vertes, 18 >.

Arbres près la rivière Bayedou 25 km. S.-O. Ippy ;

sur <,o l(1 - auv v n ' - '-a', h 1 ïa m-.' \>, -i-i- i à liainb.ui :

L-al.-ri.' \\v "hî iiVi.'T, N^ukM'i::' près NVono. :(> km. N.-O. Lïambari
;
calorie

i-iviè.v- lîaloun : -ur arbtv près ruiss.-mi du \ilkiyr Ghoyo, à 1U0 km. E. Bam-

D'après Cardot [6, 1909, p. 47] il est probable que les S. laete-

virens Broth., S. cembaniense Besch., S. conterminum Card., peut-

être même S. linguat folium (W. et D.) Gepp, ne sont que des races

régionales d'un même type spécifique, largement répandu dans toute

l'Afrique tropicale.

SEMATOPHYLLACEAE

Plantes de taille très variable, grêles ou fortes, molles ou raides,

î touffes vertes ou jaunes, parfois brun jaunâtre, souvent à reflets

rillants. Section de la tige ordinairement ronde, sans faisceau cen-
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tral, avec couches épidermiques de stéréides eu substéréides. Tige

rampante ou ascendante, ± radiculeuse, à ramifications irrégulières,

à paraphylles ordinairement nulles. Feuilles formées d'une seule cou-

che de cellules, très variables comme forme, à nervure double, simple

ou nulle. Cellules ordinairement prosenchymatiques, lisses ou papil-

leuses, très distinctement différenciées dans les angles, soit par leur

forme, soit par leur dimension et par leur couleur. Vaginule nue.

Capsule pédicellée, ordinairement inclinée ou pendante, ovoïde ou

allongée, souvent irrégulière, non striée, avec col peu développé.

Stomates superficiels souvent pustuleux. Anneau ordinairement non

orne habituellement double, l'interne parfois nul.

Dents du péristome variables comme forme, généralement à plaque

isversalement, rarement lisse, à lamelles bien dé-

veloppées. Endostome à haute membrane, à lanières souvent caré-

nées. Cils toujours développés. Opercule à base convexe ou hémi-

sphérique, généralement rostre. Coiffe nue, et ordinairement cucullée.

ACANTHOCLADIUM Mitt.

Plus ou moins robuste, pai Itre ou vert-jaune,

parfois brun-jaunâtre, brillant ; tige robuste, allongée, rampante,

parfois flexueuse, ± régulièrement pinnée, à rameaux horizontaux

souvent courbés
;
paraphylles rares ; feuilles caulinaires soit brus-

quement terminées en une pointe piliforme, avec bords entiers ou

finement dentés en scie, soit brièvement ou longuement acuminées,

avec bords denticulés ; nervure double, courte ou nulle ; cellules

étroitement prosenchymatiques, à minces parois, généralement lis-

ses, parfois ornées de quelques papilles, ou faisant elles-mêmes saillie

en ferme de papille, ponctuées et d'un beau jaune d'or à la base ;

cellules alaires constituées par un groupe de 3 à 4 grandes cellules

allongées, gonflées, jaune d'or, brunes, ou même hyalines, surmon-
tées d'un autre groupe de cellules plus petites, parenchymatiques et

hyalines
; feuilles raméales plus petites, plus étroites, à denticula-

tion plus marquée. Feuilles périchétiales internes drossées, non plis-

sées, à base engainante, à pointe longue et fine, ± profondément
dentée dans l'acumen. Pédicelle ± long, rarement ilexueux, pourpre
et lisse

;
capsule horizontale, allongée à dos ± courbé, généralement

rétréeie sous l'orifice après la sporose, à l'état sec ; anneau diffe-

fortement convexe, ± longuement rostre,

apicule.
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A. albescens Thér. et P. do la V. [17]

Monoïque ! Plante brillante, blanchâtre, en touffes lâches

rampante de 5 à 7 mm., ± radiculeuse, à rameaux irrégul

rameaux étalés, longs de 5 à 8 mm.,

parfois légèrement arqués ; feuilles t

dressées, appliquées à l'état sec, fle-

xueuses au sommet, peu modifiées

par l'eau, obovales acuminées, se ter-

minant en fin acumen, à base rétrécie
;

bords plats, entiers ; cellules basi-

laires ochr dort' Ses .

culaires au nombre de 3, allongées

et étroites (90 X 5 p) , les marginales

plus courtes et plus larges (72 >< m gs _ icaHthocJadium »i-

9 /*), les moyennes et supérieures , „ \ Th , ,, p. (le Ia v . : a

ornées de petites papilles (2 à 3 par ££«« ^ : ^JJ^ **
cellule), surtout visibles vers le som- Gec x 20.

met. Fleurs mâles à proximité et en

dessous des fleurs femelles ; feuilles périgoniales ovales, brièvement

acuminées, les internes vaguement émarginées; cellules lisses (24-28

X 10-12 fi) ; nombreuses anthéridies nues ;
périchèzes radicants ;

feuilles périchétiales dressées engainantes, se terminant en une

pointe presque piliforme, plus ou moins sinuée, les externes souvent

recourbées au dehors, les cellules basilaires passant progressivement

aux autres. Pédicelle bai clair, haut de 15 à 18 mm.; capsule obovoïde

resserrée sous l'orifice, bai clair, longue de 1 mm., épaisse de mm. 5,

pendante ; dents du péristome profondément sillonnées, striées, lar-

gement marginées, papilleuses au sommet, fortement trabéculées ;

membrane de l'endostome dorée, élevée, finement papilleuse, à pro-

cessus plus pâles et fortement papilleux ; opercule conique, brusque-

ment contracté en rostre oblique, hautement cylindrique, obtus ;

spores jaune pâle, finement ponctuées, de 9 à 12 p d'épaisseur. —
(Fig. 33 ; PI. II, 19).

Yalinga, >-ur troncs <k.ns ^alrrics ion .-tien- (Le Testa). Sur tronc près

Cette mousse paraît assez voisine au premier abord de A. Rut< -n-

bergii (C. M.) Broth. de Madagascar. Elle s'en écarte par l'absence

de rameaux flagelliformes, les feuilles entières, à cellules plus allon-
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:

'

:'-i rostre.

SSMATOPHYLLUM MiU.

Plantes ± fortes et brillantes ; tige rampante, radiculeuse,

-± divise : ;
;'< uillcs e A< ; vu tous soi . naifois homotropcs, ovales

vuro nu'le ; cellules étroitems : : ois rhom-

biquc-s au sommet
; avec lumen elliptique, lisses ; cellules alaires allon-

en pointe ± allongée. Pédiceîle de longueur variable, lisse, rouge ;

< .vée ou i-ulm' , ; nii!,' <>u H.'.)--. ,r!e ; opercule convexe

à. bec aigu; péristome double à dents lancroi ,
; gr,' -, striée ; trans-

léveloppées ; membrane de l'endostome

élever, • prou- mi; c^ér.és, au.-i hauts que les dents ; cils 1 à 2,

parfois rudimentaires, plus courts que les processus.

S. laetevirecs (Broth. el Par.) ïïi « th. [M-l.Y

Touffes basses. Tiges enchevêtrées, rampantes, radiculeuses,

n is( , i i aux simples, dressé , i -, u l I

de 3 à 4 mm. ; feuilles dressées à port non modifié par l'humidité ;

feuilles lar ées, progressivement terminées en une
très fine pointe, longues de 1 mm. 5 à 1 mm. 6, larges de mm. 5,

entières, très concaves, à bords plans sauf dans l'acumen aigu, où ils

sont parfois un peu involutés. Périchèzes radicants ; feuilles péri-

<-' ' ' 1 ^ die ^t
,

i, a> i;. .
.

pi w v , ,son( i,w nt involutées, toutes
<~

l t-lliil ; tre - lâche, à la base sur un espace occupant presque le

tiers de la fouille (60 ;

' 15 r ), à parois, très minces, jaunâtres ou
r.ubiv-alir.c-. rédiceUe orangé de 9 à 10 mm. Capsule légèrement
incurvée, horizontale, cehraeée, longue de 1 mm. sans l'opercule, large

:t' ; v.r-.wi in. "v il,'. , i- i

istome jaune pâle, à str

•i!- cKmb!< ; ;•. piîh iix ; spores



S. caespitosum (Sw.) Mitt.

Monoïque. Robuste, trapu ; tige principale rampante, à rameaux

assez lâches, dressés, simples ou pou divisés, allant du vert jaunâtre

au jaune, brunâln l'ir.lé-.-i , obi llexi^ux et \ irfois incurvés ;

feuilles largemc t ob u lancéolées, gro <ièr t \cnt effilées à la

pointe, à acumen largo, liés concave.--., à bords généralement ± lar-

gement réfléchis, parfois secondes ; cellules assez courtes à lumen

elliptique linéahc, UO.-uc.uv^n\ phi-; kr-ge ; et plus courtes vers la

pointe parfoi lai me t bricve elJiptïi e que ton ours

obscures on raison de l'existence de l'utriculc primordial. Feuilles

périchétiales drt > ; .
•

.
. r.iA - P< u diffère: ciô , mai, plu

;
étroi-

tes que les feuilles cauïi iaii c ran éales, à pointe entière ou sub-

entière, plutôt gro€.-ii,-< >a< , -1 c.riHco que te', minée eu un fin acumen.

Pédiceile de 1 cm. ou moins ; capsule courte, à col ± distinct, légè-

rement asymétrique, y r-v: "i distinctement courbée, inclinée, parfois

horizontale, mais non pendante.

Trnnr H'nrhro fm-At liumii].< nii'S ll\hIV KOCYO, iU km. S.-E. Ippy î
Ht

Largement répandu dans les légions tropicales et subtropicales

de l'hémisphère Sud. Décrit sous quantité de noms, M. Dixon a

reconnu [8] que toutes ces prétendues espèces n'appartenaient qu'à

un même type spécifique et constituaient un cycle de formes très

enchevêtrées. Pour les mainte] ir même au rang de variété, il fau-

rclation avec les autres, tel que la forme des feuilles, le degré d'a-

cuité de l'acumen. Ce serai b une eb -iiication purement artificielle.

Tout en adoptant ce point de vue, je signalerai pour ceux qui veulent

pousser l'analyse des i'< ; jusqu'au boul celles que l'on peut dis-

tinguer dans les récoltes du II. P. Tisserant : les plantes des deux

premières localités correspondent au .s. glutmosum (C. M.) Broth.

comparable au S. flumlnale (C. M.) Broth. mais beaucoup plus grêle,

et celles des deux dernière;, localités se rapportent, au S. sphae-

.1 ). Le v fhnu-,>olr (C. M.) Broth., récolté au Gabon

u
;
paraît à première vue plus distinct mais, d'après

titrerait dans le même cycle ; bien qu'il se distingue

a taille robuste, ses rameaux épais à larges

L'être qu'une forme géante due au milieu.
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S. fulvifolium Mitt.

Plante assez grêle, en gazons lâches ; tige rampante, à rameaux

. iir\ , ;. ._', pat ni un r u aiqués, longs de 5 à

7 mm. ; feuilles ovales-lancéolées, finement acuminées, concaves, peu

modifiées par l'humidité, à bords assez fortement révolutés mais

d'une manière variable, entières sauf à la pointe faiblement denti-

culée par la saillie des cloisons des cellules ; cellules alaires dorées au

nombre de 3 à 4, les moyennes allongées à parois encrassées d'inégale

- i .\ it-UK u. --t i![i ijUi , -A) l <> ;
l- l présence

de l'utricule persistant. Périchèzes radicants ; feuilles périchétiales

es, à pointe peu déliée, entières. Pédicelle long de

5 à 7 mm., rougeâtre ; capsule dressée, haute de 1 mm., ovoïde ;

spores vertes, lisses, de 15 à 18 /,..

Sous bois nW's iivien< Bayi-dou (1!. P. '1 isscrant).

Notre plante a été comparée par M. Thériot à un spécimen de

l'île Maurice (ex herb. Mitten), auquel elle est aussi semblable

que i iible. ' seule différence notée réside dans la forme de l'acu-

men qui esi plan dan la mousse de Mitten, tordu dans la plante de

li. Ceci est loin d'être constant et l'on observe sur le même
rameau des feuilles planes et d'autres légèrement tordues à la

pointe. La seule forme des feuilles permet de distinguer immédiate-

ment S. fulvifolium de toutes les races rentrant dans le cycle de

l'espèce précédente.

var. patulifolium P. de la Y. rar. nov.

A forma typica differt : folii.s patuli.s, minus oeumhiatîs, fera

plants.

Feuille étalées à angle droit à l'état sec,

moins finc-nu-r; rimii: ' ou» 1 dan., 'c Uj ." bords recourbés faible-"

:.'
;

du milieu jusqu'au sommet. Feuilles périchétiales elles-mêmes s'éta-

lant pli i ii l'elles laiss lécouv* rte.

Sporo3 inégales variant de 12 à 21 p.

Sur arbre, rivière Ebu, village de Toimrw;idé. 00 km. E. Bambari (R. P.

Bien qu'à première vue cette mousse, par son port spécial, donne

l'impre ;
< »n d'une espèce distincte, elle ne paraît pas après examen

<< ' '• ê1 t -ép ; • dv ;. fui i ./ .,, :\ltU. dont elle a tous les carac-

tères, mais moins prononcés.



S. ParisiiiBroth.) Broth.

Touffes lâchement enchevêtrées, robustes, vert jaunâtre en des-

sus, b iiiiâ 1 -.' à fin '
" . . euciée, à rameaux

du- se. Ct:i'c . ! n, ; .-> de 13 à L-0 mm. : Lcuille:. rtvef ée ;

:
'

s'ouvrai t y i'hui idité, v • es, biu < eu subobtuses, rétrecies à la

base, concaves, cochîéariformes, longues de 1 mm., larges de mm. 5

mal-a '

la pré :. iice de ;
•••

.

! !<>
i

!

;'-: '«
J

. dan Ic:-î cellules ;
cellules

L :! t j t , •!.• . , . ,1- •<
, v . , k . . ,mo. nés allongées, à parois

inégales, les upérieure ;
."-.- cohmci'. J/i?ni!ks •ùï'/nc laies acumi-

nées, à bord, an peu iÛM^iii'.'.. \; r ;p :e .-imioîé: dans l'acnmen

grossier. Pédicelle de 1 cm. ; capsule obovoïde, fortement resserrée

sous l'orifice ; opercule coi loue, brusquement contracté en un bec

fin, oblique, recourbé ; spor< 3
'• unâtres, lisses, eu presque lisses, de

12 à 15 p.

' Troncs et racines, aux bords «lu Dji, aïfUrait do la Kotto (I.o Tostu).

TRICHOSTELEUM (Mitt.) Jaeg.

Plantes de taille variable, vertes, jaunes ou brunes, ternes ou

b iî ant. ; V e > \>:v le, i.-.i ' ei ml k t ifiïe ; i\ neaux -i' i-

pîes ou divisés eux-mêmes ; feuilles toutes semblable-, tantôt dres-

sées, tantôt homomalles et secondes, concaves, non plissées, lan-

céolées, eu I ... -
i i "kl ou e\a!i avec acumen lancéolé

aigu, à b ou en dehors, fré-

qu imnii ni déniés au som t ; nervure nulle ; cellules ordinairement

à cloisons minces, étroitement prosenchymatiques ou elliptiques, ra-

rement encrassées, jaune; à la base, ponctuées et épaissies ;
cellules

alaires jaunâtres, allongée , \é ;ka:!cu.e -, parfois hya'ines. Feuilles

périchétiales internes dressées, longuement acuminées. Pédicelle très

court, ordinairement scabre ; capsule généralement pendante, petite,

ovale ou allongée, à col court, à cellules mamilleuses ; dents du pé-

risteme ; en leur milieu à

la base, stiiéos transversalement, à lamelles bien développées, fai-

sant saillie latérale dans le haut de la dent ; endostome jaunâtre à

membrane élevé . p i us carénés de la hauteur des dents ; 1 à 2

cils faiblem ; oueux, pa fois rudin ntaire ; opercule b. base co-

nique, à bec aigu ; coiffe lisse.
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sort. Papillidium (C. M.) Broth.

Cellules minces, ornées (les supérieures au moins) d'une seule

papille, les marginales généralement différenciées et lisses.

De cette section, deux espèces ont été trouvées en Oubangui.

La clé provisoire suivante permettra de les distinguer en même

temps que celles appartenant à l'Ai française :

r Broth. et P. de la V.

(Gabon).

T. fuscovirescens Broth. et Par.

(Guinée française)

slge, Gabon).

T. Pobeguini Par. et Broth. [\ï-\'.\]

Monoïque. Tige comte assez épaisse, dénudée, rampante, radi-

euse, étroitement appliquée contre les écorces, irrégulièrement

lifiée ; rameaux très coi liés ; feuilles brillantes,



nm., à peine larges de mm. '

involutés vers la pointe, lingulé

jaunâtres, longues d'envi

presque planes à la base,

lancéolées, longuement acuminées, terminées par un acumen loiï-

forme ± subulé, parfois plan ; cellules alaires au nombre de 3, asseî

grandes (60 X 25-30 ^) , vésiculeuses, hyalines ou d'un jaune pâle

les autres rhombiques (60 X 6 - 8 p) ornées d'une papille unique

papilles très saillantes sur la face dorsale, hautes de 6 ,i environ

cellules marginales non papilleuses, sur 4 ou 5 rangs dans la partit

moyenne. Pédicelle de 7 mm., orangé, lisse ; capsule très petite, Ion

gue d'environ mm. 5, large de mm. 25,

ovoïde, fortement resserrée par la sécheresse

sous l'orifice, horizontale, brun orangé, pachy-

derme; dents du péristome jaune d'or, à stries

horizontales très rapprochées, ligne divisurale

médiocrement visible, étroitement marginées,

très papilleuses et décolorées au sommet ; endos-

tome jaune, à lanières très larges, papilleuses;

opercule conique brusquement contracté en un

bec flexueux, recourbé, presque aussi long que

la capsule ; spores dorées, de 6 à 9 /*.

Cortieole. Galerie humide près village Ndalaga,

T. Tisserantii P. de la V. [20]

Monoïque. Plante de très petite taille, d'un

vert terne ; tige rampante sur les écorces, ayant

à peine 1 cm. de long. ; rameaux étalés de

3 mm. ; feuilles s'étalant, étroitement ovales-

lancéolées, à bords plats, finement et souvent

presque imperceptiblement denticulés depuis la

moitié ; cellules fortement papilleuses presque

depuis la base jusqu'au sommet, à l'exception

des marginales qui tranchent nettement en

clair ; 2 à 3 cellules alaires presque hyalines

ou peu colorées (45 X 15 /0- Capsule petite,

longue de mm. 5, obovoïde, campanulée après la sporose, faible-

ment pachyderme, sur pédicelle lisse, rouge ; opercule à bec flexueux

200 ; e. tissi

200 ; g.
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plus long que la capsule ; dents du péristome jaunes ; lanières de

l'endostome très papilleuses, produites aux 2/3 de la membrane. —
(Fig. 34).

Sur tronc mort ]>•<- X^ono, à 20 km. N.-O. Bambari (H. P. Tissorant).

TAXITHELIUM Spruce

Plantes généralement robustes, vertes, blanchâtres ou jaunâ-

tres, brillantes ou ternes ; tige couchée, allongée, rampante et radi-

culeuse, ou simplement couchée avec quelques rhiaoïdes, ordinaire-

ment assez régulièrement pinnée ; rameaux courts à feuillage aplati,

obtus ou rétrécis au sommet ;
pas de paraphylles ; feuilles serrées

les unes contre les autres, ± concaves, les ventrales et dorsales plus

peliles que les Intéiah •. appliquées obliquement à droite et à gauche,

DU ovales,

ou longuement elliptiques, ou encore allongées, à base rétrécie, acu-

minées -± vivement au sommet, en général très finement denticulées,

rarement entières, ou profondément dentées au sommet ; nervure

nulle ; cellules ± étroitement prosenchymatiques, avec nombreuses

i égulières sur le lumen, parfois sur les

intercellulaires, ou bien mais plus rarement les cellules par

leur extréi font elles-même papille, plus

rarement encore cellules lisses ; cellules basilaires ordinairement

ihétiales internes dressées, à base ellip-

tique ou lancéolée, acuminées, finement denticulées. Pédicelle ± long,

ordinairement Us.a : capsule : penchée, ovoïde, h régulière, à col

court, rétrécie sous l'orifice après la sporose ; opercule convexe-hé-

i point o >tu ou aiguë ; anneau persistant ; dents du

péristome acuminées, brunâtres, striées transversalement, hyalines

et papilleuses au sommet, à nombreuses lamelles ; cils généralement

simples et solitaires.

sect. Polystigma vera Pleisch.

Feuilles brièvement acuminées, ou même obtuses ; cellules alai-

ie
;

'.: iîi.V,;, •.aiculeuses, ovales, généralement colorées.

Les espèces de cette section se divisent en groupes suivant que

les cellules sont ou non papilleuses. Les espèces à cellules lisses actuel-

lement connues sont au nombre de 5, dont 4 ont été trouvées en
Oubangui. La clé suivante aidera à les reconnaître. Il faut avouer
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l'elles sont loin d'avoir entre elles la même valeur spécifl»

rtaines pourraient être ramenées au rang de variétés.

T. compressicaule (G. M.) Broth. [3]

Monoïque. Touffes très déprimées, robustes, assez compactes et

étendues d'un vert jaunâtre, un peu brillantes ; tige rampante, pin-

nee, à nombreux rameaux rapprochés ; rameaux étalés, comprimés,
dressés ou légèrement arqués, dépassant peu 5 mm., densément feuil-

les, obtus
; feuilles raméales lâchement imbriquées, concaves, oblon-

gues, ou ovales-oblongues, à bords droits, finement denticulés dans
la partie supérieure ; cellules allongées, très étroites, lisses, les

alaires au nombre de 5 à 6, dorées. Feuilles périchétiales terminées
par un long acumen loriforme ± rapidement tronqué, à dents sail-

lantes, espacées, souvent étalées, nettement denticulées à partir de
leur milieu, dressées contre le pédicelle à l'état sec. Pédicelle de
25 mm. — (PI. IV, 33).

T. Pobeguini Par. et Broth. [14-15]

Touffes déprimées, enchevêtrées d'un vert-jaune, brillant ; tige

rampante, çà et là radiculeuse, à rameaux longs de 2 à 8 mm., régu-
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lièrement étales ; feuilles insérées à 45", dressées à l'état sec, pres-

que étalées à l'humidité, les latérales peu asymétriques, longues de

mm. 75, larges de mm. 35 environ, ovales, assez brusquement

contractées en un court acumen, aiguës, denticulées depuis la moitié

de la feuille ; cellules alaires au nombre de 3 à 4, hyalines, mesurant

30 - 35 X 9 p environ, les autres très étroites (environ 45 X 3 /*) •

à parois sinueuses, épaissies aux an- les suri oui au sommet. Feuilles

périchétiales terminées par un long acumen llexueux, fortement dente,

dressées contre le pédicelle. Pédicelle rouge orangé, légèrement fle-

xueux, long de 25 mm., lisse ; capsule longue de mm. 55 sans l'o-

p mile, asymétrifieo. lion ontale ou un peu inclinée, pachyderme ;

dents du péristome à ailieulaiions rapprochées, à ligne divisurale

peu visible, hyalines au sommet, légèrement papilleuses ; lanières

de l'endostome d'un jaune doré, prenant naissance à la moitié de la

membrane de l'endostome, médiocrement ouvertes sur la carène,

très larges, fortement papillcusos surtout au sommet ; spore.; lisses

jaunâtres de 9 à 12 p. ; opercule conique brièvement apiculé. —
(PI. IV, 36 et 37).

Cette espèce est voisine du T. gUxbriuscuïwm (C. M.) Broth. de

Libéria, du Togo et du Camerun. Des photographies (PI. IV, 34 et 35)

illustrent les différences que l'on trouvera d'autre part indiquées dans

la clé de la page précédente. Ces différences sont faibles et encore

faudrait-il être assuré qu'il n'existe pas de formes intermédiaires.

T. perglabrum Broth. et Par. "Il- 15

Gazons déprimés. Tige rampante, à ramification irrégulière, par-

fois pinnée ; rameaux de 5 a 8 mm., les plus petits étalés, les plus

longs pendants ; feuilles s'étalant à l'humidité, à base étroite, ovales-

lancéolées, concaves, à dents fines et écartées depuis le milieu ; cel-

lules alaires peu développées, médiocrement gonflées. Feuilles péri-

chétiales à acumen très fin, presque entier. Pédicelle de 10 à 12 mm.
;

capsule à peine longue de 1 mm., brune, lisse, oblongue, à peine

resserrée sous l'orifice.
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T. suboctodiceras Broth. et Par. [14-15]

Dioïque. Touffes étendues, vertes ou brunâtres ; tige couchée,

dénudée, rameuse ; rameaux atteignant 10 cm., aplatis, parfois fla-

gelliformes, distants, inégaux, étalés, aigus au sommet ou terminés

en pinceau ; feuilles peu modifiées par la sécheresse, dressées étalées,

longues d'environ 1 mm., à br.se étroite, ovalos-coohléariformes, ai-

guës, entières sauf au sommet qui est pourvu de dents très écartées;

cellules alaires au nombre de 3, peu différenciées (36 X 15 p), les

autres fiexueuses, étroites 40 X 5 /*, à parois minces mais inégales,

lisses sauf au sommet où, à l'intersection des cloisons, la paroi fait

légèrement saillie donnant l'impression d'une petite papille (ce ca-

racioic e i uv;iu'i ;,. d< S '.u i, la plante de

l'Oub u gui -î inl

longuement et finement acuminées. Pédicelle rougeâtre de 20 à

25 mm. ; capsule fortement arquée, d'environ 1 mm., fortement

resserrée sous l'orifice ; opercule brusquement et brièvement acu-

miné ; dents du péristome d'un jaune pâle, à ligne divisurale peu

nette, à tr:< -, papUleu^t ^ \ proehées, hyalines et

e-i'; . ,

t <<
''' au sommet ; endostome jaune pâle, à la-

nié-n ; Vatteigi t ] la uteui des dents, divisées, légèrement

papilleuscs ; spore âti uses, 15 /*.

T. rotundatulum (C. M.) Broth. [3]

Monoïque. Touffes vert jaunâtre, assez lâches, étendues ; tige

rampante, vaguement ramifiée : rameaux allongés, ± pinnés par les

rameaux secondaires, ceux-ci étalés de 5 à 15 mm. de long, dénue-

ment feuilles, obtus ; feuille- riquées, con-

caves, ovales, resserrées à la base, obtuses ou subobtuses, à bords

dressés, très faiblement denticulés dans la partie supérieure ; cellules

allongées, étroites (40-45 X 5-6 m dans la partie moyenne) , à papilles

en séries linéaires ; cellules alaires gonflées, hyalines ou dorées (30

X 15 v- environ). Feuilles périchétiales lancéolées, étroitement acu-

minées, à tissu plus lâche, la partie supérieure seulement étant papil-

leuse. Pédicelle de 2 cm. de haut, flexueux, d'un jaune rouge ; cap-
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suie courbée ou presque horizontale, asymétrique ; opercule orangé,

conique, obtus ; dents du péristome jaunes, décolorées au sommet,

lancéolées, subulées ; endostome papilleux d'un jaune sale à lanières

profondément carénées, très étroitement perforées ; cils simples

hyalins, papilleux ; spores vert foncé, de 12 à 15 fi.

Bas-Oui millu i, [mpfoudo, bonis du fleuve ; Haut-Oubauuui, Fort Sibut,

Les échantillons des deux localités ci-dessus appartiennent à la

var. minor Broth. mss..[7 bis] distincte du type par les proportions

moindres de toutes ses parties.

T. subrotundatulum Broth. et Par. [14-15]

Gazons assez denses, étendus, allant du vert clair au vert jau-

nâtre suivant l'exposition ; tige couchée, radicante, irrégulièrement

rameuse ; rameaux de 3 cm. et plus, pinnés eux-mêmes ; rameaux

secondaires longs de 5 mm., aplatis, étalés, souvent arqués, obtus ;

feuilles de 1 mm. de long, ovales acuminées, aiguës, rétrécies au des-

sus de la base, très finement et presque imperceptiblement denticu-

lées depuis la base jusqu'au sommet ; cellules moyennes mesurant

45 X 5"6 v> à papilles serrées ; cellules basilaires hyalines, ou peu

colorées, gonflées, 30 X 15 p- environ. Feuilles périchétiales longue-

ment acuminées, dressées, à acumen denticulé, sinuolé, la partie infé-

rieure hyaline et lisse. Pédicelle de 15 à 24 mm., orangé ; capsule

fortement asymétrique, courbée horizontale, à col obeonique ; dents

du péristome finement acuminées, d'un jaune terne, hyalines et papil-

leuses au sommet ; endostome jaune doré médiocrement papilleux

dans le bas et même presque lisse, à lanières étroites, très finement

papilleuses ; spores vertes, lisses, de 18
f
x. — (PI. II, 23).

Galerie rivière Dovase, aux rapides, à .".0 km. X. Bambari : arbre près

rivière Bayedou ; sur tronc, affluent rivière Gbongolo, près Bambari (B. P.

Tisserant).

sect. Limnohiella (C. M.) Ren. et Card.

Plantes ternes ; feuilles ovales ou obovales, brièvement acumi-

nées ou obtuses avec une petite pointe ; cellules pourvues de petites

papilles très fines parfois à peine visibles ; cellules alaires petites,

peu ou à peine vésiculeuses, parfois à peine différenciées.

T. andongense Gepp

Gazons lâches, brunâtres ; tiges allongées, pendantes, presque
simples, rétrécies à la base, concaves ; bords dressés, très finement



dertticulés ; cellules moyennes à parois trè

60 X 6 p environ ; cellules basilaires de 40-45 X 18 m-

Haut-Oubangui : Fort Sibut, stérile (Chevalier).

GLOSSADELPHUS Fleisch.

Ce genre assez récemment créé (1920) aux dépens di

thelium se distingue essentiellement de celui-ci par les

suivants : feuilles linguifor-

ii tronquées ; ner-

vure double ± distincte; cel-

lules faisant saillie en forme

de papilles, par leurs extré-

mités, tout en ayant parfois

de vraies papilles sur le lu-

men.

unces, mesurant

G. congolensis

llmll.. la V. [20]

Autoïque. Touffes lâches;

tige allongée, grêle de 6 à

10 cm. de long, souvent dé-

nudée à la base, à rameaux
de 5 à 10 mm.; feuilles apla-

ties, les caulinaires (dorsales

et latérales) ovales acumi-

nées à base rétrécie, longues

de 1 mm., les latérales asy-

métriques, plus acuminée.s

souvent révolutées sur un

côté ; feuilles raméales de mê-

me forme, mais distincte-

ment denticulées au sommet,
les latérales fortement con-

caves et aiguës, toutes étant

munies à la base de 2 faibles

nervures à peine percepti- isolée gr. nat.

blés; cellules basilaires lon-

guement hexagonales, celles des bords presque rectangulaires, p(

différentes de leurs voisines, les moyennes flexueuses, les supérieur

raie >< 30 ; a', feuille

X 30 ; b\ f(

r. feuille péiïchétiale y :

f .ni il le ventrale X 200 ; t
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plus courtes, hexagonales, faisant saillie par l'extrémité antérieure.

Fleurs mâles nombreuses, très petites, composées de 5 à 6 anthéri-

dies brièvement pédicellées ; feuilles périgoniales externes ± recour-

bées ; fleurs femelles composées de 5 à 10 archégones, à paraphyses

courtes hyalines ; feuilles périchétiales longuement acuminées, à

acumen flexueux. — (Fig. 35 ; PL II, 20).

Chutes de la rivière Ngumbala, près Ngono, à 20 km. N.-O. Bambari ;

sur rochers, pendant dans l'eau, chutes du Gamburu (R. P. Tisserant).

HYPNACEAE
Plantes grêles ou robustes, en touffes lâches ou serrées, ± bril-

lantes. Tige ronde, avec faisceau central indistinct ou nul, et une

couverture de plusieurs couches de substéréides en guise d'épiderme.

Tige ordinairement rampante, souvent stoloniforme, ± s
•

ment pinnée, rarement ascendante et irrégulière. Paraphylles ordi-

nairement nulles. Feuilles composées d'une seule assise de cellules,

± longuement acuminées, généralement non différenciées. Nervure

double, courte ou nulle. Cellules prosenchymatiques, rarement papil-

leuses, généralement différenciées dans les angles, formant ordinai-

rement un petit groupe. Pédicelle allongé, habituellement lisse. Cap-

sule dressée, ou inclinée-horizontale, ovoïde ou cylindrique, droite

ou recourbée. Stomates superficiels, parfois oblitérés. Anneau ordi-

nairement différencié. Péristome double à dents lancéolées aiguës,

striées. Endostome avec larges lanières et habituellement cils noueux.

Coiffe cucullée ordinairement nue.

HYPNOIDEAE

Feuilles caulinaires et raméales semblables ou peu différenciées,

parfois asymétriques. Capsule penchée ou pendante, bossue. Péri-

stome ordinairement complet. Endostome à haute membrane basi-

laire. Cils ± développés.

HYPNUM Dill.

Caractères de la famille et de la sous-famille. Feuilles symétri-

ques, homotropes et même falciformes, à cellules étroitement prosen-

chymatiques, ordinairement lisses sur les deux faces ; nervure courte,

double ou nulle. Capsule allongée, cylindrique, ± recourbée.
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H. afrocupressiforme CM.
Touffes étendues, molles, pâles, à tiges longues de 7 à 10 cm.,

rampantes, simples ou peu divisées ; feuilles assez rapprochées rare-

ment falciformes, lancéolées-oblongues, finement acuminées, conca-

ves, absolument entières, énerves ou à nervures indistinctes ; cel-

lules linéaires flexueuses, les alaires hyalines, presque carrées, in-

sensiblement reliées aux suivantes.

Marais près le jardin do la mission raUinlique de Bambari (R. P. Tisse-

Cardot remarque avec raison (1) qu'il est impossible de distin-

guer cette plante de YH. cupressiforme L. d'après les caractères

de l'appareil végétatif. Elle est identique comme port et taille à la

var. ericetorum B. E. d'Europe. Toutefois ses feuilles sont entières

ou subentières. La seule raison qui me la fait maintenir au moins

provisoirement comme espèce, c'est qu'elle n'a jamais été trouvée

en fruits. La plante de Bambari n'offre même aucune fleur. Il est

possible que la découverte de sporogones révèle quelque différence

avec H. cupressiforme.

ECTROPOTHECIUM Mitt.

Caractères de la famille et de la sous-famille. Feuilles ordinai-

rement symétriques, homomalles ju qu'à êtr( falciformes, un peu

différenciées ; cellules étroitement prosenehymatiques, lisses ou fai-

sant saillie papilleuse par une extrémité ; capsule inclinée jusqu'à

être pendante, brièvement ovoïde ou allongée, ± resserrée sous l'ori-

fice après la sporose, lisse.

sect. Lu'tropotfu-cidium Floisrli.

Plantes grêles, médiocrement brillantes et même ternes ; tige

± irrégulièrement ramifiée ; feuilles un peu asymétriques, aplaties,

parfois faiblement secondes, falciformes ; cellules linéaires-rhom-

biques, lisses, chlorophylleuses. Pédicelle de 1 à 2 cm. ; capsule

exiguë.

E. brachycladulum (C. M.) Broth. [3]

Autoïque. Gazons étendus, assez denses, mous, d'un vert clair,

ro ; tige longuement ] aux denses,
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régulièrement disposés et étalés, la rendant pinnée ; rameaux de

;ï (rarement 5) mm., à feuilles denses ; feuilles supérieures très lé-

gèrement secondes, les autres s'étalant en tous sens, lancéolées, lon-

guement acuminées, ù lu. •<'. dusses ; doux nervures très courtes,

parfois peu distinctes ; cellules étroitement linéaires, les basilaires

plus courtes, les alaires à peine distinctes, toutes lisses. Feuilles

périchétiales dressées, étalées par la pointe, à base ovale, se termi-

nant en une longue et fine subule presque entière. Pédicelle haut de

10 à 12 mm., légèrement flexueux à l'état sec, grêle, rouge, lisse ;

capsule horizontale ou pendante, ovoïde, resserrée sous l'orifice après
la chute de l'opercule, brun foncé, lisse ; opercule conique, apiculé ;

dents du péristome jaunes, hyalines et scabres au sommet ; endo-
steme jaunâtre, à processus largement carénés, très étroitement per-

forés, très finement papilïeux ; cils doubles, hyalins, noueux, papil-

leux.

Sur arbre riviùro Niuikeni. à 2;î km. S. Ippy (H. P. Tisscrant).

E. auisophyllum (C. M.) Brolh. [3]

Autoïque. Touffes compactes, étendues ; tige longuement ram-
pante, pinnée

; rameaux généralement très courts, régulièrement
étalés

; feuilles aplaties falciformes, oblongues acuminées, à bords
dressés, assez fortement dentés au sommet ; nervures ordinaire-
ment nulles

; cellules 'étroitement linéaires 75 X 4-5 p, faisant très

légèrement saillie au sommet, les alaires peu différenciées (24 X
12 /( ) assez semblables aux basilaires médianes qui passent insensi-
blement au tissu moyen. Feuilles périchétiales dressées, ovales acu-
minées, brusquement terminées en une longue pointe piliforme, fle-

xueuse, à denticulation espacée, entières par ailleurs ; tissu lâche.
Pédicelle de 1 cm. à 1 cm. 5, rouge, flexueux ; opercule conique à
bec court

; capsule ovoïde, penchée, longue de 1 mm. sans l'opercule,

à col court, à peine resserrée sous l'orifice après la chute de l'oper-
cule

;
dents du péristome d'un brun jaune, densément trabéculées,
ses et hyalines au sommet ; endostome jaunâtre à lanières

étroites, très carénées
; cils doubles, hyalins, papilïeux ; spores

vertes, listes, 12 M .

E. perrevolutum P. de la V. [18]

Lmâtre. Tige longuement rampante et radiculeuse, régu-
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lièrement pinnée ; rameaux simples ou peu divisés, assez égaux

(5 mm.), décroissant vers le sommet ; feuilles aplaties, légèrement

secondes au sommet des rameaux, dressées, imbriquées par l'humi-

dité ; les caulinaires un peu plissées, les raméales lancéolées acumi-

nées, à bords légèrement denticulés, dressés, involutés ;
paraphylles

visibles surfont à la hase des rameaux. Périchèzes radicants; feuilles

périchétiales obovales acuminées, dressées, à long acumen très peu

denticulé, aux bords fortement involutés, se transformant finale-

ment en subule. Pédicelle de 1 cm., flexueux ; capsule ovoïde, hori-

zontale ou pendante, fortement resserrée sous l'orifice à l'état sec

après la chute de l'opercule, longue de 1 mm. sans l'opercule ; col

peu distinct ; dents du péristome brun-jaunâtre, fortement trabé-

culées, hyalines et papilleuses au sommet ; membrane de l'endos-

tome ochracée, à processus larges, fortement carénés, papilleux, étroi-

tement ouverts sur la carène ; cils doubles, noueux, papilleux, presque

hyalins ; spores presque lisses d'un jaune verdâtre, 10-12 M .
—

(Fig. 36).

Les 3 espèces ci-dessus, avec E. revohdnm Broth. que l'on

trouve au Camerun, forment un petit groupe assez spécial. Comme
toutes ces espèces sont autoïques, il est assez facile de trouver des

fleurs femelles. Le tableau suivant aidera à les distinguer :



Botanique — T. 1, :

2 < E. brachycladulum (G M.) Broth.

(
Feuilles périchétialçs dentées 3

(

Fouilles raméales in nsiblemenl terminées en un fin acumen

\
entier, ou peu denté, peu i'alrifmnirs. . . . E. nrolutum Broth.

3 < Feuilles raméales brusquement terminées en un acumen court,

( . . '.
. . ........ . E. perrevolutûm P. de la V.

ISOPTERYGIUM Mitt.

Caractères du !a famille et de la sous-famille. Feuilles ± asymé-

triques, à cellules lisses, étroitement prosenchymatiques. Capsule

non recourbée ; memt me élevée ; opercule

brièvement apiculé.

I. conangium Broth. [3]

Autoïque. Plante de petite taille, en touffes denses, larges, dé-

]> '; ?-. vi^-te* I lunât-e ( 'vlûr), brillantes ; tige longuement

rampante irrégulièrement pinnée par des rameaux simples très courts

(o à •> t •.< .).
•':'.'

, api i • unes, légè-

rement concaves, les caulinair - ovales-lancéolées, brièvement acu-

miu :\ ! ds flro ;i
i ntiei , énerves ; cellules allongées,

étroites (90 V 9 n environ), les basiiaires lâches, toutes très lisses ;

1

, Ere finement denticulées

au sommet. Feuilles périchétiales à base oblongue, terminées en

pointe sir u plus lâche, à cellules basi-

iaires colorées en jaune. Pédicelle de 1 cm., flexueux, grêle, d'un

ii 1 ' '• -.i': -

v

' M)- 1
' : r ip ' \ p x'" , ii 't\ nu t ovoïde, îougue

d'environ mm. 5 sans l'opercule, à orifice très large ; opercule à

bec conique, brièvement acuminé ; spores verdâtres, lisses, de 12 //.

I. subconangium Broth. et P. de la Y. [18]

in du précédent, dont il diffère par le port plus

raides, plus courts, les feuilles plus courtes et plu
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plus rapprochées, moins longuement acuminées, à bords quelque peu

révolutés, les cellules plus courtes. Périchèze radicant, à feuilles

cbiongues à la base, brusquement acuminées. Pédicelle de 15 mm. ;

ilm

dents du périr-tome i.-aine dore, e

papilleuses dans la partie moyenne, papilleuses dans le haut ;
mem-

b an de l'endostome dorée, à processus papilleux ;
cils doubles

fortement papilleux ; spores dorées, lisses, 9 p.. — (Fig. 37).

I. Tisserantii Br<

longue de 7 à 8 cm.,

étalés, atteignant 1 cm

quement et finement

; touffes lâchi

aulinaires à large base ovale, brus-

feuilles raméales plus étroites et
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asymétriques ; toutes les feuilles à bords entiers. Pédicelle

roux pâle, haut de 15 à

18 mm.; capsule horizontale

ou pendante, olivacée, ovoïde,

à col court ; opercule conique,

brièvement acuminé; spores

verdâtres, presque lisses, à

granulations éparses, 12 p.—
(Fig. 38).

bari (R. P. Titrant).

~L'Isopterygium upturli <>[)-

sis (C. M.) Broth. (fig. 38),

voisin de la mousse de l'Ou-

bangui, s'en écarte par ses

feuilles plus étroites et plus

insensiblement acuminées.
gl

-
nat - Comme on peut s'en rendre

facilement compte par le croquis, la largeur des feuilles et le brus-

que rétrécissement de celles-ci en un fin et bref acumen (caractère

particulièrement net dans les feuilles caulinaires) permettent de

distinguer sûrement notre espèce.

TAXIPHYLLUM Floisch.

Genre de création récente (1922) établi aux dépens du g. Iso-

pterygium dont il se distingue essentiellement par les feuilles insé-

rées sur deux rangs, plus ou moins profondément dentées, les cel-

lules r
< i f aiUu [)<i[>UUus( par leurs extrémités, l'opercule rostre.

T. gabonense Broth. et P. de la V. [18]

D'un vert jaunâtre ± brillant ; tige très longuement rampante,

flexueuse, radiculeuse, pinnée, atteignant 10 cm. ; rameaux de 5 mm.
et moins, rarement plus, étalés, parfois un peu arqués ; feuilles à

peu près distiques, ovales acuminées, recourbées par la sécheresse



dans leur partie supérieure, dentées depuis le tiers inférieur jusqu'au

sommet, surtout les raméales ; dents écartées allant en augmentant
de profondeur vers

la pointe; cellules

basilaires irrégu-

lièrement hexago-

nales, peu différen-

ciées, les moyen-

res prosenchyma-

tiques, flexueuses,

lâches (largeur 6

à 8 p), un peu

saillantes par la

partie antérieure.

Feuilles périché-

tiales acuminées,

terminées en une

longue pointe presque entière, flexueuse. Pédicelle rougeâtre

foncé, de 15 à 18 mm. ; capsule obovoïde, longue de 1 mm. 25 sans

l'opercule, large de mm. 5, à col court, très fortement resserrée

sous l'orifice à l'état sec, pendante après sporose ; opercule conique

à bec élevé ; dents du péristome triangulaires, brunes, fortement

papilleuses au sommet ; endostome doré à processus et cils papilleux ;

spores jaune verdâtre, presque lisses, 10 à 12 M . — (Fig. 39 ; PI. I,

10).

Source T?cvadt\ à 15 km. E. Bamhari, fructifié

K. Bambari (R. P. Tisserant).

L'espèce a d'abord été trouvée au Gabon. Dans les envois que

j'ai depuis reçus de M. Le Testu, j'en ai distingué de très beaux

échantillons, mais toujours stériles.

VESICULARIA (G. M.) G. M.

Caractères de la famille et de la sous-famille. Feuilles ± asy-

métriques ; cellules lisses, ± larges, ovales ou rhombiques allongées,

à parois minces, ± chlorophylleuscs. Capsule horizontale ou pen-

dante ; opercule convexe, ou plan convexe, apiculé, rarement rostre.

V. nigeriana Brot

Autoïque. En touffes denses,

[14-:
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tige couchée, molle, vaguement rameuse ;
rameaux presque étalés

de 5 à 10 mm. ; feuilles étalées peu modifiées par l'humidité, large-

ment ovales acuminées, fortement asymétriques, longues d'environ

1 mm,, larges de mm. 50 à mm. 75, à bords entiers; tissu com-

posé de grandes cellules rhombiques larges (environ 54-60-75 X
15-18-24 fi), à chloroplastes rangés ordinairement le long des pa-

rois, ce qui rend l'ensemble de la cellule très clair ;
parois fermes.

Feuilles périchétiales obovales acuminées, à pointe entière, flexueuse,

décolorées. Pédicelle bai, long de 18 à 20 mm. ; capsule brun foncé,

obovoïde, pendante, longue d'environ 1 mm. avec l'opercule, large

de mm. 5, pachyderme ; opercule conique brièvement et obtusé-

ment acuminé ; dents du péristome ochracées, foncées, longuement

acuminées, rnarginées, flexueuses au sommet décoloré et papilleux.

me de l'endostome ocre foncé, à processus fortement caré-

nés, très papilleux au sommet ; cils doubles, hyalins, papilleux ; spores

ferrugineuses, lisses, 9 ^ — (PI. I, 7)

.

Sur racines, toilerie rivière Kpwenbwa, à 25 km. S. Ippy : sur terre près

C'est par erreur que Paris [14, 1911, p. 32] dit de cette espèce

qu'elle est dioïque. J'ai constaté sur des échantillons de son herbier,

que l'inflorescence était toujours autoïque. Ces échantillons prove-

naient de Bongouîa, c'est-à-dire de la I Los fleurs

mâles, placées dans le voisinage des fleurs femelles, forment des

bourgeons aigus à feuilles lancéolées, brièvement acuminées, avec

une dizaine d'anthéiïdies brièvement ovoïdes 180 X 75 ll,

lées de paraphyses plus courtes, presque monocellulaires.

V. tenuatipes (C. M.) Broth.

Monoïque. Gazons d'un vert foncé, étendus ; tige couchée, ram-

panle, '
< k/m!*'.-, .

• _ ii< . i r > pi . i
>

; . : u>aux de 5 à

8 mm., étalés ; feuilles ± crispées, tordues par la sécheresse et à

bords s'enroulant, assez difficiles à ramollir, lancéolées acuminées,

à longe pointe flexueuse, entières, étalées en divers sens ; cellules à

parois très minces, mesurant environ 60 X 12 il. Fleurs mâles aiguës,

anthéridies minces, étroites, allongées, 240 X 60 /i ; feuilles péri-

chétiales lancéolées acuminées, acumen entier, plutôt court. Pédi-

celle de 15 mm. environ ; capsule pendante, longue de 1 mm. sans
l'opercule ; dents du péristome largement triangulaires, jaunâtres,
très papilleuses au sommet ; spores verdâtres de 10 à 12 p.

Sur talus aruik'ux. Iinpfnndo (Chevalier). Galerie près les Moroubas et



V. oreadelpha (C. M.) Broth.

Monoïque. Touffes denses, très développées, molles, d'un vert

pâle, blanchissant ou jaunissant en vieillissant, peu brillantes ;
tige

allongée, rampante, flexueuse, à rameaux irréguliers, insérés à 45",

compacts ; feuilles fortement contractées par la sécheresse, mais à

bords faiblement enroulés, étalées, subsecondes à l'humidité, les

caulinaires à base oblongue, ovale, atténuées en une longue subule

dentée (dents faibles et espacées) ; cellules médianes allongées (75 X
12 fi) ; feuilles raméales semblables mais plus vivement dentées au

sommet. Fleurs mâles formant des bourgeons aigus ;
feuilles péri

goniales lancéolées acuminées, les externes un peu squarreuses

anthéridies mesurant 225 X 75 m 5 feuilles périchétiales à base engai-

nante, dressées, insensiblement terminées en une longue pointe fle-

xueuse, faiblement denticulée à l'extrémité. Pédicelle de 15 mm.,

grêle, rouge ; capsule penchée, ovale ; opercule conique, très briève-

ment apiculé ; dents du péristome rougeâtres, hyalines et papilleuses

au sommet, à trabécules rapprochés ; endostome jaune à lanière

profondément carénées, très étroitement perforées ; cils doubles ou

triples bien développés, hyalins, papilleux ;
spores lisses, 15 p.

Dar Banda oriental, la Goimda, Mbélé (Chevalier). Marais herbeux, a

,T> km. O. Ippy : chutes de la rivière Ximmbala près village N-mim. v'ti km.

N.-O. Bambari : marais près rivière Kamba à Toro.-wadè :
marais près Reve-

nd, . >\t km S. Ippv il!. 1'. Titrant).

V. tenaci-inserta (C. M.) Broth.

Monoïque. Corticole ; touffes déprimées, étendues, d'un beau

vert tirant parfois sur le jaune ; tige rampante, radiculeuse, pinnée

par des rameaux généralement très rapprochés et courts, souvent

inférieurs à 5 mm. •; feuilles largement lancéolées, assez brusque-

ment contractées en un acumen filiforme ± flexueux, fortement

contractées par la sécheresse, se ramollissant très facilement et alors

étalées, les latérales fortement asymétriques, à bords légèrement

denticulés, parfois un peu révolutés ; cellules moyennes hexagonales,

allongées, 60 X 15 ^ ; vestiges de l'utricule primordial persistant

fréquemment. Fleurs mâles brièvement ovoïdes ;
feuilles périge-

niales largement lancéolées, brusquement terminées par une pointe

souvent un peu réfléchie ; anthéridies mesurant 150-160 X 60 m
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feuilles périchétiales terminées par un long acumen flexueux, fai-

blement sinuolé. Pédicelle de 20 mm. ; capsule penchée (non pen-

dante) ou horizontale, brune ; spores lisses, vertes, de 12 à 13 /x.

Yalinga, sur souches pourries (Le Testu).

GTENIDIOIDEAE

Capsule comme chez les Hypnoideae, mais feuilles symétriques,

plus ou moins nettement dimorphes, différenciées en feuilles cauli-

naires et feuilles raméales.

ACANTHOCLADIELLA Flcisch.

Plantes grêles, peu brillantes ; tige flexueuse, allongée, ram-

pante, rameuse ; feuilles dimorphes, les caulinaires à base largement

lancéolée, insensiblement acuminées, à bords ± enroulés et ± den-

tés, les raméales ovales-lancéolées, plus brièvement acuminées, à

denticulation ± prononcée ; nervure double à branches inégales ;

cellules allongées, linéaires, lisses, plus lâches dans les angles, car-

rées, hyalines ou jaunâtres.

A. congoana Thér. et Dix. sp. nov.

A. angoh'Hsis Dix. rass. V-2, nomrn solum]

« Acanthocladiellac flcxili affinis. Diff< rt habitu robustiore, ramis

erassioribus, densissime foliosis, nullo modo comptes* is, turgidius-

culis, xiceitate plcrumtpo eurcatis, foliis p rue cipin rameis margi-

nibus sacpc fortiter, laie recurvatis. cellulis alaribus magis numero-

,sv\s, xaepe majoribus, melius notait*. Fractus ignotus. » (H. N. Dixon,

in litt).

Gazons enchevêtrés, d'un vert souvent intense ; tige radiculeuse

de 5 à 6 cm., à rameaux rapprochés presque parallèles et étalés,

longs de 5 à 8 mm., arqués par la sécheresse, souvent recourbés,

densément feuillus, épais d'environ 1 mm. ; feuilles caulinaires ré-

trécies à la base, largement lancéolées acuminées, entières, ou pres-

que entières, à bords ± infléchis ; feuilles raméales semblables de

forme, mais plus étroites, ayant les bords plus longuement et plus

fréquemment recourbés, donnant ainsi l'aspect d'un mince bourre-

let sur tout le contour ; denticulation ébauchée çà et là sous forme

de dent très émoussée
; pour les unes et les autres deux courtes ner-

vures divergentes, parfois peu visibles ; cellules alaires formant un

petit groupe hyalin très distinct, composé de 6 à 8 cellules (en deux



étages), subrectangulaires 25 X 15 M , les suprabasilair

presque carrées, très chlorophylleuses, larges d'environ

moyennes et supérieu-

res prosenchymatiques

25-35-40 X 5-6-7 M, à

parois fermes.

Yalinga, associé à Iso-

pterygium conangium, I.

snbconangium, etc. (Le

toute la surface est cou-

(H. Tisserant).

S. Ippy

1° dans le Congo Belge :

orticole, rivières Kalani.

ulua et Muashitu (leg.

Kassi, Kusansnki ihl..

827).

Kasangij

l'Angola : Don-
deiro, rio Duruma (leg.

Mario de Castro, n° 25 b).

« Cette espèce fort

voisine de la plante

malgache, A. flexilis

(Ren. et Card.) Fleisch.,

en diffère par un port

plus trapu, par les ra-

meaux presque toujours

courbés à l'état sec, en-

fin par les cellules alai-

res beaucoup plus nom-

breuses. Les bords des

feuilles raméales à l'é-

— ActDithochidiflhi eonçioana Thér. et
b. feuilles raméales X 60 ; c. d. cellules

250 (original, d'après H. N. Dixon).

ment très fortement recourbés. » (H. N. Dixon, in litt.).

Acanthocladiella congoana Thér. et Dix. est la quatrième espèce

décrite d'un genre qui était encore monotype en 1925, lors de la

publication du volume II des Musci de Brotherus [5, p. 473].

A. transvaaliensis Thér. et Dix. dont la description a été donnée ré-
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cemment par Sim [24] est une plante plus élancée, à feuilles plus

étroites, à bords moins fortement infléchis. A, kilimandscharica

Broth. et P. de la V. (1) est beaucoup plus robuste. Ses rameaux

aplatis, la denticulation profonde des feuilles raméales justifieront

peut-être plus tard un remaniement dans la classification, ou tout

au moins l'établissement de deux sections dans le genre Acanthochi-

diella, lorsque toutes ces espèces auront été observées avec des spo-

rogones. Jusqu'à présent elles n'ont été récoltées qu'à l'état stérile ;

seul A. kilimandscharica a bien été trouvé avec quelques pédicelles,

mais sans capsules.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Broth. et P. de la V. ; 5. HtcrroitlniUnnt icviuincrvc Broth. et Par.

Planche II

-

rln-ns (Bn.t

24. Tluiifli.n

26. Neckeropsis Ch> ruli>:ri (Brorh. et Corb.) Broth. ; 27. AecJ

(Hedw.) Fleisch. ; 28. PMI . M.) Par. ; 29.

rcfM/TofHHi Broth. et P. de la V. ; 30. Bniclnjmnnurr, unrjuxtel

et Par. ; 31. Micromitriiun l'ohnnùni (Par. el Broth.) Par.
;

33. Taxitluhih,, rn,n i>r<**>< ub (( M ) !',i . 1 3 1 rameau ; 34 et 35. Taxit

(C. M.) Broth., ram-au et feuille isolée ; 36 et 37. Taxit

Polteguini Par. et Broth., rameau et feuille.
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ERRATA

lu bas, colonno do gauchos, supprimer Calymper<

lieu tir DUS

ADDENDA

Bull. Soc.

km. S.-E. Morouhas ;

es Beyade, 15 km. S.-E.
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Pîerobryopsis ïisserantii



TABLE ALPHABÉTIQUE
des familles, genres et espèces (t)

r ;i ,„iis». Horn

petrophilum

Tisserantii P. de lu A",

«:h.-.iiii..ri lirotii.. 37.
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Dicranaceae, 35. Fissidens pulcher C. M., 20.

Dicranella Schimp., 26. — sarcophyllus C. M., 17.

Ectropotheciûm Mitt, 133. — subdurus Broth. et P. de la V.,

- anisophyllum (C. M.) Broth., 14.

134, 136. — subelimbatus Broth. et P. de
- braclnrladulum (C. M.) Broth., la V., 4, 14.

133, 136. — Therioti Corb., 18.

- perrcYoliitum P. de la V., 134, — Tisserantii Broth. et P. de la V.,

136. 13, 15.

i:i vlbr.ïdontiiim LIan

liai •teri (Mitt.) B

J
Icophylluni T
x V., 110.



Tisserantii (B

al)(lo\veisia B.

tta (C. M.) Fleisch.,

— subdistirh.i H. .-h. FI. 1-.-1...M

— truncata (P. B.) F
Ochrobryum Mitt., 5, 38.

— Gardnerianum Mitt., 38.

— Normandi Card. et Par., 38.

Schlotheimia Brid., 70.

— Schweinfurthii C. M., i, 70, 71.

Schwetschkea C. M., 103.

— Brotheri Dus., 18, 104, 105.

— fabronioides (W. et D.) Broth.,
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Tisserantii Dix. et P. de la

44, 148.

verruoosum (Besch.) Broth.,

idivphxllurn Gepp, 111.

Dusniii (C. M.) Broth., 111.

— Tisserantii P. do la Y., V2i. 125.

Trichostomum Iledw., 47.

— lorifolium Broth. et Par., 4, 47.

Wsk-ularia (C* M.) C. M., 139.

— nigeriana Broth. et Par., 139.

— oreadelpha (C. M.) Broth., 4, 04,

— tenuatipes (C. M.)
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