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SOCIETE BOTANIQUE
DE FRANCE

SEANCE DU 12 JANVIER 1877

PRESIDENCE 0E M. DE SEYNES.

M, Mer, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la derniere

seance, dont la redaction est adoptee.

M. de Seynes demande une rectification au proces-verbal de la

seance du 28 juillet dernier (t. XXIII, p. 279). En faisant connaitre

le resultat de ses observations sur un Hirneola de Tile Maurice,

il a annonce que c'etait une espece nouvelle a laquelle il donnait le

nom de canescens.

M. le President prononce ensuite Tallocution suivante :

Messieurs,

Appele par vos suffrages a presider la Societe botanique de France, je

viens vous remercier de la confiance que vous m'avez lemoignee et de

riionneur que vous m'avez fait. La confiance, je m'efforcerai de m'en

rendre digne en me mettant au service de tons les interets de notre Societe.

L'lionneur, permeltez-moi de le reporter a cette parlie de la bofanique

dontjesuis rimmble disciple, qui fait tous les jours de savants adeptcs

et qui fournit a nos seances dcs communications de pbis en plus nom-

breuses.

La science des vegetaux semble traverser aujourd'hui la pliase par

laquelle a passe la zoologie,lorsque IN'tude des animaux infericurs dcvint

la passion presque exclusive des zoologistes. L'ctude des Cryptogames a

mainfenant son lienre; de belles dccouvedes f6condes en promesses onl

tourne vers elle raltcntion el les recherches assidues des bolanisles. Pen-

dant Tannee qui vieut de s'ecouler, la Cryptoganue a tonu une large place

dans nos stances, et une session enti6re a dii menie etre consacree aux.

exigences croissantes de la Mycologie.

T. XXIV. (seances) 1
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Les travaux d'uii autre ordre n'ont cependant pas fail defaut: je n'ai pas

besoiii de vous rappeler avec quel interet vous avez ecoute des communi-

cations sur les phenomenes physiologiques dont la feuille est le siege, sur

le developpement des galles, sur les plantes dites carnivores, et bien

d'autres encore, pour montrer que Tetude des vegelaux superieurs n'a pas

ete delaissee parmi nous. Une des conditions de la marche rapide d'une

science, c'est que toutes ses branches conservent une egale vigucur;

Tunite des phenomenes naturels a travers la diversite de leurs manifesta-

tions est un fait trop familier aux naturalistes, pour que nous ne soyons

assures devoir des rapports souvent inattendus s'etablirentre les branches

les plus eloignees et accroitre en meme temps chacune d'elles et I'en-

semble que leur faisceau constitue.

L'administration de la Societe est dans une voie, prospere grace aux

efforts de votre dernier Bureau; ses membresont droitatoute notre recon-

naissance, ils out eu a traverser une periode critique; sans leur devoue-

ment, le vide si sensible qu'a fait au milieu de nous la mort de M. de

Schoenefeld aurait mis en soufFrance la marche de nos publications

:

suivre leur exemple est une tache difficile, permettez-moi done de faire

appel au concours de tons, car nous pouvons tons avoir notre part dans la

bonne marche de la Societe et la regularite de son Bulletin.

Nous avons fait dans ces derniers temps d'assez nombreuses recrues

;

nous avons eu aussi a dcplorer, au milieu de plusieurs autres, une grande

perte, celle de Tillustre savant qui avait ete appele a prcsider le premier

la Societe botanique. A mesure que ses fondateurs disparaissent, ils nous

laissent en heritage la mission de faire valoir leur oeuvre, oeuvre a la fois

de science et de devouement, et de porter toujours plus haut le renom de

la Societe botanique de France.

C'est dans ces sentiments que je vous convie, messieurs, a nous mettre

au travail d^s aujourd'hui pour I'annee qui commence.

Par suite de la presentation faite dans la seance precedente,

M. le President proclame membre de la Societe :

M. DE Vesian, passage Saulnier, 25, a Paris, presente par MM. Gau-

i

A-

i;^

K^-

V

oy et Maurice Tare

ait connaitre deux
^

>.

Schultz

part a la Societe du deces de M. Des

Lecture est donnce de

NOTE SUR LE DOCTEtR FR£d£RIC SCHULTZ, par M. Ernest NAIil^VVAKJir.

M. le docteur Frederic Schultz, decede a Wissembourg (Alsace), le 30
decembre dernier, a I'Sge de soixante-treize ans, etait surtout connu en

_ \

r

-fi.
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France par scs belles publications d'cxsiccata(l). Les feuillesd'annotations

qui accompagnaient les centuries de son Flora Galilee et Germani(B exsic^

cataj puis de son Herbarium normale^ et dont les livraisons se sont suc-

cede de 1836 a 1874, formcnt, sous le titre &'Archives de la Flore de

France et d'Allemagne, ensuite sous celui iVArchives de Flore^ un journal

botanique ecrit en frangais et renipli d'observations prccieuscs sur les

especes critiques do la flore europeenne.

Parmi les autres ouvrages de Fr. Scliultz, presque tous en langue alle-

mande, nous citerons sa flore du Palatinat {Flora der Pfalz^ 1845), et de

nombreux memoires inseres dans la Botanische Zeitnng et dans le Bulle-

tin annuel de la Societe Pollichia (Jahresbericht der Pollichia): dans

Tun des plus importants, a propos de la revision des Menthes de la region

rlienane (2), Tauteur donna la description de ses Menthes Maximilianea,

Wohlwerthiana et Mulleriana, rcmarquables hybridcs que Ton confondait

avec les especes legitimes et dont la notion plus exacte a jete un jour nou-

veau sur la classification de ces formes douteuses.

Frederic Schultzapportait dans tous ses travaux un soin scrupuleux et

une probite scientifique absolue ; il ne reculait devant aucune recherche

ni aucune fatigue pour ne distribuer aux abonnes de ses exsiccata que des

plantes bien nominees et severement controlees. Aussi les nombreux bota-

nistes qui les recevaient en France et appreciaient les services rendus par

ces publications ressentiront vivement la perte de ce savant modeste et

conscicncieux.

M. Ducliartre communique unc lettre par laqucllc M. Durieu

de Maisonncuve fait connaitrc Ic tristc etat do sa sante ct, pour ce

motif, donne sa demission.

M. le President propose de nommer membrc honorairc M. Durieu

de Maisonncuve. Cettc proposition est acccptee aFunanimitc.

M, Petit depose sur le bureau le Catalogue qu'ii vicnt de dresser

des Dcsmidiecs de la flore parisienne.

LISTE DES DESMIDlfiES OBSERVfiES DANS LES ENVIRONS DE PARIS,

par M. Paul PETIT.

Nous posscdons dans les environs de Paris quelques localites tr6s-riches

en Desmidiees. A I'ouestj nous avons dans la foret de Rainbouillet les

mares moussues de Monlfort-rAmaury et surtout les tourbicres a Spha-

gnum de Saint-Leger. Dans cette derniere localite on rencontre cinquante

(1) Voyez, pour plus amples det.iils sur ces publications, \c Bulletin de la Soc. hot. de
Fr, t. IX. p. -231, cl t. XXHl, p. 44.

(2) Untersachungen uber die Arten, Aharlen und Bastarde der Galtung MeuUia, von
Schultz, in Jahresher. der Pollichia^ 1851.
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espfeces, parmi lesquelles plusieurs sont remarquables a cause de leur

rarete. Au sud-est, les mares de la foret de Fontainebleau, et plus particu-

lierement celles de Franchard, fournisseiit un assez grand nombre de

Desmidiees. Les tourbieres de Montmorency, en grande partie recouvcrlcs

par les arbres, ne renferment que peu d'especes. Cela tient a ce que les

Desmidiees ont besoin d'air, de lumiere et de cbaleur pour vivre et se

reproduire. C'est surlout a la suite des grandcs chaleurs de juillet et d'aoiit,

qu'on rencontre ces vegetaux en conjugaison et en fructification.

Jusqu'ici le catalogue des Desmidiees des environs de Paris n'a pas

ete publie, et j'ai pense que la connaissance des especes parisiennes et des

localites dans lesquelles on les rencontre ne serait pas depourvue d'interet.

La lisle des Desmidiees sera en outre une contribution, bien faible, quoique

utile cependant, apportee a la Flore cryptogamique des environs de Paris.

Cette liste comprend 112 especes.

DESMIDIEES.

I. Cjiindroc^stls Menegh.

Cylindrocystis BrebissoniiUene<^h. — Tourbieres, Saint-Leger

11. Peniuni Brcb.

Penium Digitus Breb. — Tourbieres. Saint-Leger.

Ncegelii Breb. — Sur les Sphagnum^ Saint-Leger, Frauchard,

Montfort-PAmaury, Vaux-de-Cernay. — A. C.

interruphim Breb. — Tourbieres, abondant a Saint-Leger. — R.

closterioidesRdlh. — Tourbieres, Saint-Lrger. — R.

Diam. 36 fx 8, long. 303 ^ G.

Cylindrus Breb. — Tourbieres, Saint-Leger. — R.

III. Closterium Nitzsch.

Closterium didymotocum Corda.— Eaux stagnantes. EtangdeMarcoussis,

mares de la I'oret de Senart. Trouve en conjugaison le 8 mars
1874, a Bondy. — A. C.

subrectum Breb. — Mares de la foret de Senart.

striolatiim Ehr. — Tourbieres, Saint-Leger. — A.R.
- intermedium KixUs (non Kg). — Tourbieres, abondant a Sainl-

Leger. — 20 stries, larg. 27 y. G. — A. C.

angustatum Kg. — Tourbieres, Saint-Leger. — A.R.
regulare Breb. — Maniis de Ver (Oise), Saint-Leger.

Diam. 48 p., long. 10 fois plus grande.

juncidum Ralfs. — Tourbieres, Saint-Leger.

directum Archer. — Gisors, marais.

^

\
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Closterhim Lunula Elir. — Eaux stagnantes, fosses. — C. C. C.

var. prcegrande {C. prcegrande Rab.). — Tourbieres, Saint-

Leger.

acerosum Ehr. — Mares. Saint-Leger, Bondy, etc. — A.C.

lanceolatum Kg. — Mares du chemin de fer d'Orleans, pres Ville-

neuve-Saint-George. Marais de Ver.

7 ou 8 vesicules dans chaque hemisoniate; diam. 48 ^.

strigosum Breb. — Marais de la Juine a Bourray.

Ehrenbergii Menegh. — Eaux stagnanles. — C. C. C.

moniliferum Bory. — Fosses, eaux stagnantes. — C. G. G.

Leibleinii Kg. — Mares de la foret d'Armainvilliers.

Venus Kg. — Entre les Algues fdamenteuses. — C. C.

parvulum Na^g. — Eaux stagnantes, Bourray, Franchard, Bon-

dy, etc. — A.G.

Diam. H-15 // long. 12 fois le dianietre.

roatratum Ehr. — Abondant dans les mares de la foret d'Armain-

villiers.

setaceum Ehr. — Mares, Franchard, Senart.

elegans Breb. — Mares, Montfort-l'Amaury. — A. R.

ConmEhr. — Mares, bois des Camaldules, Bondy.

Diam. 7^4, long. 204 a. Deux bandes d'endochrome.

snbtile Breb. — Mares, Franchard, Senart, Mennecy.

Diance Ehr. — Fosses. — A. C.

IV. Tetmemorus Ralfs.

Tetmemorus Brebissonii Ralfs. — Sphagnum^ Franchard, Sainl-Leger

gmmdatus^aUs. — Sphagnum, Franchard, Saint-Leger.

V. Docidium Breb.

Docidmm Trabecula Nseg. — Mares ; Saint-Leger, bois de Trappes, Vaux-

de-Cernay. — A. C.

var. granulatum Ralfs. — Saint-Leger.

Baculum Breb. — Tourbieres, Saint-Leger, Franchard.

nodulosum Breb. (P. crenulatum Ehr.) — Tourbieres, abondant

a Saint-Leger. — R.

truncatum Na}g. — Mares deMontfort. — A.R.

turgidum (Breb.) de Bary (Cosmarium ttirgiduniBveh.). — Tour-

bieres de Saint-Leger. — A.R.

VL Spirotcenia Br^b.

Spirotcenia condensata Breb. — Sur le Sphagnum, Saint-L^ger, — R
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YII. Sphserozosma Gorda.

Sphcerozosma vertebratum Breb. — Sur le SphagnmUy Saint-Legcr,

Montfort-rAmaury, Franchard, bois de Saint-Pierre aux Essarts.

excavatwn Ralfs. — Mares de Belle-Croix, Sonart.

tinctum {Cosmar. tinctiim Ralfs,). — Mares de Franchard, etang

Neuf, pres Montfort-rAmaury. — A.R.

YIII. Hyalotheca Ehr.
4

Hyalotheca dissiliens (Sm.) Breb. — Mares, fosses, Montfort-rAmaury,

Franchard, Saint-Leger, Senart, Bondy, Trappes. Trouve en

conjugaison a Montfort le 8 juin 1873, et dans laforet d'Armain-

villiers le 6 juillet 1874. ~ C.C.C.

mucosa Ehr.— Marettes du Trou-Sale, fosses pres St-Cucufa.— A.R.

IX. Bambnsina Kg.

Bambustna Brebissonii Kg. (Didym. Borreri Ralfs). — Sur le Sphagnum

^

Franchard, Belle-Groix, Saint-Leger, bois de Saint-Pierre aux

Essarts.

X. Desmidiam Ag.

Desmidium GrevilUi Kg.— Tourbieres et mares, Saint-Leger, Franchard,

Montfort-rAmaury, etc. — A. G.

Swartzii Ag. — Mares, — G. C. C.

aptogonum Breb. — Mares de Montfort-rAmaury. — A. R.

XI. Cosmarinm Gorda.

Cosmarium margaritiferum Turp. — Dans les mares et dans tous les

cours d'eau. — G. C. C.

punctulatum Breb.— Mares du bois de Trappes, de Senart, etc.— G.

latum Breb. — Mares de Montfort-l'Amaury. — A, R.

tetrophthalmum Breb. — Mares. Franchard, Senart.

amoenum Breb. — Tourbieres, Franchard, Saint-Leger, Montfort-

rAmaury.

Cucumis Gorda. — Mares de Franchard. — A. R.

pyramidatum Breb. — Saint-Leger, Franchard.— A. C.

quadratum Ralfs. — Mares de Franchard.

granatum Breb. — Mares de la foret de Senart.

Meneghinii Breb. — En conjugaison dans les mares de la foret

d'Armainvilliers.

venustu7n Breb. — Etangs de Chaville, Montfort-l'Amaury, mares
de Franchard et de Senart. — A. G.

crenatum Ralfs. — Mares de la foret d'Armainvilliers.

k

t
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Cosmanum Phaseolus Breb, — Mares dc Senartet deFranchard.

cruciatum Breb.— Montfort-rAmaury. Mares de la foret d'Armaia-

villiers.

ornatum Ralfs. — Mares de Franchard.

commissurale Breb. — Mares du bois de Trappes. En conjugaison

le2 mail875. — A.R.

biretrum Breb. — Fosses. — A. C.

XIL Eaastrum Ehr.

Euastrum verrucosum Ehr. — Sur le Sphagnum^ Saint-Leger, Montfort-

rAmaury, Franchard. — A. G.

pectinatum Breb. — Sur le Sphagnum^ Saint-L6ger, Montfort-

rAmaury, Franchard. — A. C.

ohlorigum Ralfs. — Sur le Sphagnum, Saint-Leger, Montfort-

I'Amaury, Franchard. — A. G.

crassum Breb. — Tourbieres, Saint-Leger. — A. R.

pinnatum Ralfs. — Tourbieres, Saint-Leger. — A. G.

affiiie Ralfs. — Mares de Franchard.

Ralfsii Rab. {E. ansatum Ralfs). — Mares de Franchard et de

Saint-Leirer. — A. G.

elegans Breb.— Mares de Monfort-l'Amauryet deFranchard.— A. G.

hiuale (Turpin) Ralfs. — Mares de Franchard, Saint-Leger.

lobulatum Breb. — Sur le Sphagmim^ mares de Belle-Croix.

Cette espece, confondue par M. Rabenhorst avec VEuastrum hinale Turp.

(Ralfs) [Flora eiirop. Alg. p. 180], est cependant bien distincte. Elle est

beaucoup plus grande que VEuastriim binale Turp. Les angles superieurs

chez cette dernifere espfece sont aigus, landis que chez VE. lobulatmn ils

sont arrondis. II suffit de comparer la figure 4, pi. I, Brebisson, Liste, et

la figure 8, pi. XIV, Ralfs, Brit. Desmid.y pour etre certain qu'il n'existe

pas de similitude entre les deux especes.

XIII. Micrasterias Ag.

Mkrasterias truncata Breb. — Tourbieres, Saint-Leger, Franchard,

Vaux-de-Gernay.

Crux-Melitensis Ralfs. — Montfort-rAmaurv, Senart.

ftircata Ag.— Tourbieres, Saint-Leger, Franchard, Gernay.

denticulata Breb. — Montfort-l'Amaury, Saint-Leger.

papilUfera Breb. — Montfort-FAmaury. — R,

XIV. Staarastram Meyen.

Staurastrum muticum Breb. — Franchard, Saint-Leger — A. G.

orbiculare Ralls. — Franchard. — A.R.
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Statirastrum tumidum Breb. — Saint-Leger.

Dickiei Ralfs. — Moiitfort, Saint-Leger, etc.— C.

dejectiim Breb. — Franchard, Saint-Leger, etc. — C.

mncronatiim Ralfs. — Montfort, Franchard.

ciispidatiim Breb. — Franchard, Senart, etc. — A. C.

aristifenim Ralfs. — Franchard, etangs de Chaville, etc. — C.

hracMatiim Ralfs. — Franchard.

granulosiim Ralfs. — Franchard.

dilatatum Ehr. — Mares de Bondy.

pimctulatHin Breb. — Montfort, Armainvilliers.

miiricatiim Breb. — Montfort, Armainvilliers.

polymorphum Breb.— Chaville, Franehard,Bondy, etc. — C.C.C.

par^adoxum^lei^en. — Chaville, Franchard, Bondy, etc.— C. C. C.

gracile Ralfs. — Tourbieres, Saint-Leger.— A. R.

teliferiim Ralfs. — Franchard, Bondy, Saint-Leger, etc. — A. C.

echinatum Breb. — Franchard. — A. R.

pungens Breb. — Franchard. — A. R.

sexcostattmiYS^^h. — Canardiere d'Arinainvilliers. — R.

aculeatiim Megh. — Franchard. — A. R.

armigerum Breb. — Montfort, Franchard.

vestitum Ralfs. — Franchard, Saint-Leger, etc. — A. C.

furcigerum Breb. — Montfort-FAmaury.

gracUlimiim Breb. — Franchard.

enorme Ralfs. — Franchard. — R.

tetracerum Breb. — Saint-Leger.

XY. Xanthidium Ehr.

Xanthidium armatttmBveh. — Tourbieres, abondant k Saint-Leger

Brebissonii Ralfs.— Mares de Montfort-FAmaury. — R.

Antilopmimacum Breb. — Montfort, Franchard.

fasciculatum Ehr. — Mares de Franchard.

cristatum Breb. — Mares de Montfort.

tricomis Breb. — Mares de Senart. — A. R.

XVL Arthrodesmus Ehr.

Arthrodesmus coniergens Ehr. — Montfort-rAmaury, Franchard. Trouve
en conjugaison a Franchard, 3 mai 1873.

M. Roze propose de voter des remercimcnts d M. Petit pour
rennprcssemcnt qii'il a mis a tcrniiner ce travail, lequel comptera
parnii les plus imporlants materiaux destines a retablissement de la

Flore cryptogamique parisienne.
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Lecture est ensuite donnee des communications suivantes :

9

LISTE DES PLANTES EN FLEUR EN PLEINE TERRE A L'ECOLE DE BOTANIQEE

DU MUSfiUiM D'HISTOIRE iNATURELLE, LE 12 JANVIER 1677, drcss.5e par M. B.

La liste suivanle comprend deux categories de plantes, celles qui fleu-

rissent ordinairement en ete ou en auloinne et qui out pu, sous i'influence

d'une temperature assez douce, prolonger leur floraison, puis celles qui,

sous la nieme influence, ont fleuri un pen plus tot que dans les annees

ordjnaires, avec une avance qu'on pent estimer a trois semaines.

Si nous comparons la temperature moyenne normale a Paris pendant

les mois de novembre, decembre et Janvier avec celle des mois correspon-

dants de I'hiver 187G-77, nous trouverons les indications suivantes :

TEMPEUATURE
moyenne nonnale.

Novembre -{" 5^j9

Decembre.. . . + 3^4
Janvier -}" 3^0

TEMPERATCRE
moyenne de 187G-77.

Novembre
Decendjre

.... + 7»,1

.... + 7M
Janvier -j" G%'*

'Zt

Malgre ces differences assez sensibles, il est a remarquer cependant

que la floraison de certaines plantes vernales etait beaucoup moins avancee

que dans les annees ordinaires. Cette remarque pent au moins s'appliquor

a TAmandier commun, dont les boutons etaient peu developpes encore,

ainsi qu'au Rhododendron dahurkumy qui fleurit souvent en decembre,

meme dans des bivers tres-rigoureux.

* Plantes vernales dont la tloraison a etc preniaturoe.

Plantes estivales ot automnales dont la floraison s'cst prolongee jusqu'en hivor ou qvii ont fleuri

uni; deuxieme fois, ou encore dont les g-rainos, repaiidues naturelleinont, germent peu de temps apres

leur dissemination ol ont prodnit des ijuiividus dont la floraison s'est porfaitement eJTectuee,

t.

Gramlnies

*Mibora verna.
** Poa annua.

— nemoralis.
**

liiliae^es

*Ruscus aculeatus.
*— Hypoglossum.
* — Hypophyllum.

** Leucanthemum setabense.
** Senecio vulgaris.

**Anthemis maritima.
** Achillea ligustica.

**Bellis perennis.
** Aster carolinianus.

* Nardosmia fragrans.

*Petasites albus.
*

Irldees.

* Crocus pusillus.

** Pterolheca nemausensis
** Hyoseris radiala.

niveus.

Valeriances.

**Fedia Caput-bovis Pome! (I)

Caprifoliacee^.

* Viburnum Tinus.

*Lonicera Standishii.

(i) C'est Tune des plus remarqiiables des nombrcuses formes distinguees par M, Pomel
(Mater. FL ailant.) du Eedia CornucopicB.
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*Lonicera fragrantissima.

Apocyn^es.

*Vinca major.

Borraginces

**Nonca rosea.

jSo1an6e8.

Mandragora autumnalis.

tScrofularln^ea

**

** Veronica agrestis
**

**

Buxbaumi.

syriaca.

**Mazus bicolor,

JTasminees

*Jasminum nudiflorum.

€-lobulari6e0.

*GlobulariaAlypum (abrite)

I^abices.

* Rosmarinus officinalis.

Kricac^CfS.

* Erica carnca.

Kupborblac^cfl

** Mcrcurialis annua.

*+

**

**

tomentoso-annua (2).

Euphorbia Peplus.

helioscopia.

spinosa.

valentina.

Myrsiniles.

G6raiilac6e0.

**Erodium cicutarium.

Crucif^res.

**Capsella Bursa-pastoris.

*Arabis procurrens.

**Cardamine parviflora.

**Clypeola Jonthlaspi.
** microcarpa

Erophila vulgaris.

Schiwereckia podolica.

*Iberis sempervirens.

**Biscutella raphanifolia.
**

**

**

**

*+

**

**

depressa.

**Malcolmia maritima.

Lepidium Eckloni.

Sisymbrium millefolium (al)rile)

Erysimum lanceolatura.

Raphanus Landra.

Diplotaxis erucoides.

Sinapis circinata,

Hutchinsia petrcea.

procumbens.

VIolariccs.

* Viola canadensis.

* floribunda var. alba,

floribunda.

Fuiuariacces.

*Corydailis lutea.

Papavcracces.

*''IIypecoum procumbens.

Raniinculacees

* Clematis calycina (abrite).

*Eranlhis hiemalis.

* Adonis vernalis.

*lIclleborus abchasicus.

nigcr.

orientalis.

Bocconi.

w m

odorus.

foetidus.

Ilrlic6cs.

** Urlica urens,

€aryoptayllce0

*IIolosteum umbellatum.

**Alsine media.

**Silene integripetala.

jUaxlfrag^es.

*Saxifraga crassifolia.

ornata Dene (S. ligulata part.).

namanielidecs.

* Parrotia persica.

(1) Plantc cunVnse qni s'ost prodnitc spontanemcnt dans les platcs-bandcs dc Tecoln

dc botaniiiue du Musuiiin pour la premiere fois il y a huit ans, ot quo nous y voyons
reparailrechaquc annoc danslc voisinage dnMercurialisayinua. Eile tient de celui-ci par
sa duree annuelle et sataillo. elcvec,ct du M, tomeniosa par sa pubescence grisfttre.
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Onibellifercs.

** Libanotis monlana,

Garryacees.

*Garrya elliptica (1).

€Knotherces.

**Gaura parviflora.

Calycanihees.

*Chimonanlhus fragrans.

grandiflorus.

Pomacees.

* Choenomeles japoaica.

nosac6es.

*Potentilla alba.

Spireac^efl.

*Nuttalia cerasifoi'mis.

Ainygdal6efl.

*Amygdalus orientalis.

Papllionacces.

* Ulex europGcus.

**3IeliIotus dentata.

CupulUcrcs

Corylus rostrata

byzantina.

Colunia.

amencaua.

*

tubulosa.

purpurea

maxima.

Avellana.

Bctulac6e0.

* Alnus Vilmoriniana.

— *incana.

— *subcordata.

Conlf^res

* Sequoia sempervircns.

*Cephalotaxus Fortune!.
* Biota orientalis.

LISTE DES PLANTES EN FLEUR EN PLEINE TERRE, A VERRIfiRES, PR£S PARIS,

II. H. VlIillORIIV

* Plantcs vernalcs doiit la floraison a ete prciuaturce.

** Planles eslivales ou automnales dont la floraison s'cstprolongcc jusqu'on hivor on qui ont rcilcuvi.

Les noms des plantcs qui flcurisscnt nonnalemcnt en Janvier ne sont pre'ccMes d'aucun signe.

Gran&lneefii.

*Poa annua.

*Mibora verna.

E.iliae6e9*

*nyacinthus precox? (Jac. romaine.)

*Ruscus hypophyllum.

Conifdres.

Sequoia sempervirens.

Libocedrus decurrens.

Cupressus sempervirens.

Cfarryacees.

Garrya elliptica,

Aiiieiitac6es.

Corylus Avellana.

Alnus barbata.

**

**

Euphorbiac^es

Euphorbia helioscopia.

Peplus.
** Mercurialis annua.

*Buxus sempervirens.

IJrticces.

** Urtica urens.

Klcagn^es.

Elceagnus pungens? (nom incertain)

Thymcl^es.

**

* Daphne Laureola.

** Thymus Serpyllum.

**Lamium purpureum.

(1) Bien moinsavance que dans les jardins de M. Vilmorin, i Verri^res
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gtcrofularinees.

* Veronica agrestis.

hedersefolia.

Biixbaumii.

Linaria cymbalaria.
**

**

triphylla.

Hydrophyll^eA.

Nemophila discoides.

Apocynecs

Vinca major.

minor.

Jasmin^es

r
T

Jasminum nudiflorum.

Primulac^es

.

*Primula acaulis (var. cultivees).

officinalis (var. cultivees).

Auricula (var. cultivees).

Composeei^.

*''Crepis virens.

** Taraxacum Dens-leonis.
** Achillea Millefolium.

*BclIis perennis (sauvage et cultive)

Calendula arvensis.

* Doronicum caucasicum.

Nardosmia fragrans.

Senecio vulgaris,

sp. d'Algerie.

Caprifoliac^es.

*Lonicera Standishii.

Viburnum Tinus.

Ombcliirdres.

**Scandix Cerefolium.

Renonculac6e0.

** Anemone silvestris.

*— fulgens J. Gay.

Erantliis hiemalis.

Ilelleborus niger.

foetidus.

Berberldeen.

Mahonia Aquifolium.

nepalensis.

Crueltiren

** Alyssum saxatile.

*

*Arabis alpina.

*Aubrietia deltoidea.

*Brassica campestris (Colza de prin

temps).

Clieiranthus Cheiri (plusieurs var.).

** 3Ialcolmia maritima.

**Capsella Bursa-pastoris.

Cardamine alpina.

Fumarlac^es.

** Fumaria officinalis.

lilnees.

**Linum usitatissimum.

Malvac^es.

** Malva miniata.

Rutacccs.

O

:y

i^.

** Ruta graveolens.

Yiolariees.

Viola odorala (ord. et var.).

Violelte de Panne.

Viola tricolor (var. cultivees).

Munbyana.

€aryoph>'1l^e0.

Dianthus Caryophyllus.

semperflorens (fEil). Flon)

deltoides.

**

**

**

** Lychnis vespertina.

*Alsine media.

*Ceraslium glutinosum.

filaxirrag^es.

Saxifraga ligulata.

Calycanth^efl.

Chimonanthus fragrans.

Rosac^eA.

*Chaenomeles japonica.

*Fragaria vesca (var. cultivees).

*Fraisiers hybrides a gros fruit.

^Potentilla verna.

argentea.

Spira\a prunifolia.

crenala.

^;

- /

Thunbergu,

Papillonac^ea.

**Ervum telraspermum.
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M. Gornu fait la communication suivante :

NOTE SUR LA RfiCOLTE DE QUELQUES CHAMPIGNONS IIYPOGES,

par II. niaximo CORIVU.

Les Champignons hypoges, surlesquels M. Tulasne a public un ouvrage

magnifique {Fitngi Ihjpogmylilindisledi^VixYiSylSbl, 21 pi. color.), sont

des etres curieux a etudier a cause de leur mode de developpement si

special. lis sontassez repandus dans la nature ; mais leur recolte est sou-

mise a tantde liasards, que les recherclies en vue de les obtenir doivent

etre poursuivies avec une patience a toute epreuve. C'est dans des cas

semblables que les traditions sont utiles a conserver pour evifer des pertes

de temps considerables et meme un insucces complet, et malheureuse-

ment les indications des ouvrages sont moins necessaires que les indications

orales.

Aux environs de Paris, nous trouvons communement dans les bois

siliceux les Elaphoimjces variegatiiSy asperulus et Leveillei; les especes

dont il vaetre question ont eterecoltees dans des bois calcaires, beaucoup

plus rares que les bois siliceux, mais peut-etre plus riches ; en tout cas,

lis offrent des especes differentes.

Dans une excursion faite entre le plateau deGravelle et Charenton, dans

leparcde Vincennes, j'ai pu constater que les localites indiquees autrefois

par MM. Tulasne sont tellement changees aujourd'hui par la construction

de maisons etdejardins,qu'elles doivent etre considerees commeperdues
;

le coteau de Beaute, entre Joinville et Nogent, sur les bords de la Marne,

est absolument modifie par le remblai du chemin de fer etde nombrcuscs

maisons de campagne etablics sur les pentes. Le pare de Yincennes est

aujourd'hui, comnie le bois de Boulogne, un jardin anglais oii les recher-

clies botaniques sont moins fructueuses qu'autrefois
;
j'y ai Irouve le 24

decembre dernier, sous la mousse desViiiSyVHymenogasterridgariSj deja

en partie decompose; ce fut le seul resultat d'une longue tournce de

recherche.

A Meudon, il y a quelques jours, dans le bois de Dame-Rose, nous avons

pu trouver une dizaine d'echantillons de Vllym. tener sous les Mousses et

les feuilles ; il etait encore assez jeune et loin de sa complete maturite.

Une serie d'excursions faites au commencement du mois de decembre

dernier, dans les environs de Cognac, en compagniedeM. Mouillefert, ont

donne plusieurs especes inlcressantes, mais toujours achetces choreuient

et au prix do recherclies opiniatres. J'ai trouve dans le pare de Cognac le

Melanogasler variegatus deja noir et en partie deliquescent; les Ihjme-

nogaster calosporus et miUicus. Cette derniere espece, nouvelle pour 1

1

France, oii elle n'a pas encore etc recoltco, croissait sous les Mousses,

a Tombre de petils buissons de Chenes rouvres, d'Epines et de Rosiers :
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sur le coteau riui conduit a la Charente , nous en avons deterre une

douzaine d'echantillons ; les plus gros ont le volume d'une noisette
;

ils

sont globuleux, blancs a I'exterieur, d'une consistance molle, et a I'inte-

rieur d'une couleur brun-verdatre clair. Les spores sont caracteristiques,

piriformes, inserees sur la baside par leur partie aigue; les cellules ste-

rilcs ou cystides sont beaucoup plus courtes que les basidcs, qui sont fort

remarquables par leur hauteur et semblables a celles des divers Hymeno-

gaster : I'odeur est faible et analogue a celle de plusieurs especes.

Dans les bois bordanl la propriete de la Berarderie, j'ai rencontre une

dizaine d'echantillons de VElaphonujces piriformis, petite espece bien

caracterisee par sa forme et son volume ; elle n'a ete indiquee en France

que dans le Poitou et la Touraine.

Dans le pare de Cognac, j'ai trouve aussi une petite espece du genre

Tuber: le T. dryophilum (i), mais tres-imparfaitement mur et avec un

petit nombrc de spores encore formces.

C'est cgalement dans un ctatde maturite insuffisant que j'ai rccolte au

mois d'aout de I'annee derniere, dans les environs immediatsde la Grande-

Chartreuse (Isere), le Tuber rufum. Au milieu d'un sol comfiose presque

exclusivement de debris de roche calcaire,vivaientdemagniriquespiedsde

Dentaria palmata el pinnatifida. Tres-occupeaarracher avec soinun cer-

tain nombre do rhizomes, aujourd'hui replantes au Museum, je deplagais

une a une toutes les pierres, lorsque roulcrent cinq ou six corps ronds et

bruns de diverses grosseurs, mais I'un d'eux de la taille d'une prune de

mirabelle. Ils etaient presque lisses, solides et resistants
;
plusieurs rou-

lcrent dans les anfractuosites des pierres et je n'en retrouvai que trois.

La structure anatomique du peridium et des veines sombres si bierri'epre-

sentees dans les Fungi Hypogcei, la forme des spores ovalcs cchinulees et

de ses Iheques longuement pediculees, permettent de reconnaitre assez

exactcmcnt le T. rufum parmi los especes voisines. II n'avait pas etc

indique dans cetle region de la France, ni meme dans les montagncs,

par M. Tulasne.

Notre confrere M. Condamy, qui connait si complotement la vie et la

recolte des Truffes, a bien voulu me mener dans les riches truffiercs des

environs d'Angouleme. Nous sommes alles aux alentours du village de

Puy-Moyen, ou le pere Roy, accompagne d'une jeuue truie, nous a fait de-

terrer quelques Truffes. M. Condamy lui-meme cherchait courageusemcnt
et retournait le sol a I'aide d'un petit piochon, et il eut I'heureuse fortune

(t) Note ajoutee pendant Vimpression. — M. Bourgeois, preparafeur de botanique a
I'Ecole (l'agricuUuredcGrignon,m'aadrcsse, le 20 Janvier, dcuxcxcmplaires plus avances
du T.dryophil urn, recoM&dns le pare de I'Ecole. Nous avions, Ic 20 deccmbre dernier,
passe une journec a retourncr le sol du bois sans rencontrer autre chose qu'une sorte
de sclerote qui parait etre le debut du Tulostoma brumale; il vegetait sous la mousse
de coteaux sees, tournes vers le couchant. J'en avals recolt(5 de semblables pcu de jours
auparavant, dans une locality analogue, a Chuteauneuf-sur-Loirc (Loiret)
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d'en trouver une, dans un endroit ou le pore avail refuse de fouillcr. Elle

avail un diametre de 5 a G cenlimelres, el genereusement ii me forja de

lagardcr; elle fait partie aujourd'hui des collections du Museum. C'est

le Tuber brumaUy mais encore peu odoranl el qui ne commence a de-

velopper son arome qu'apres les gclces, selon le dicton du pays. Celte

annee la recolte parait devoir etre mediocre, par suite de la secheresse de

I'cte. i\L Condamy, donl jc suis loin de partager les idecs relativement aux

phenomcnes qui precedent la formation initiate de la Truffe, a Lien voulu

me montrer un cerlain nombre d'echantillons, partant delaTruffe mure ct

remontant jusqu'a Fetal ou, grosse comme un grain de vesce, elle com-

mence a se montrer aux yeux ; ila fait preuve, dans ses recherclies, d'une

patience el d'une habilete merveilleuses. La petite masse de tissu, d'abord

un peu irreguliere et blanche, augmente de volume, en devenant rousse

exterieuremenl, puis se marbre de noir, et finalemenl acquicrt la couleur

que nous lui connaissons.

M. Ernest Vincent a bi(Mi voulu meremcttre quelques echantillons de

la Truffe de Bourgogne qui porte le nom de Truf[c blanche^ se recolle el

se consomme dans le pays. L'clude de cette espece montre que c'esl le

Tuber cestivum. Guy de la Brosse la connaissait deja, comme I'indique

une citation de M. Tulasne {loc.cit.^ p. 138). Cetle espece, bien inferieure

au T. brnmale et surtout au T. melanosporumy elait au mois de decembre

dans un ctal complet de malurite ; toutes les spores 6faient mures dans

touteslesthcques. Elle se distingue aisement desTruffes plus estimees par

la forme de ses spores reliculees et non echinecs et par les grosses pyra-

mides qui couvrent son peridium
;
pyramides plus grosses d'ailleurs que

dans le T. mesentericum. Ces deux especes soul souvent mt'dangees aux

deux autres dans le commerce de Paris et out une valeur beaucoup moin-

dre; ce melange est done une sorte de fraude, facile du reste a recon-

naitre.

Dans les parties siliceuses de la forel d'Orleans, j'ai recolte, le 2 Janvier

dernier, des exemplaires assez nombreux des Elapliomyces gramilatuSy

variegatus el asperulus dans les memos conditions que cellos ou on les

recolte abondamment aux environs de Paris.

M. Chatindit qu'a Etampes et meme au Coudray, pres Corbcil, on

recolle encore le Tuber melanospontm^ qui s'y rencontre princi-

palement sous le Chene pubescent.

On le trouveparfois encore sous la Vignc, lcGenevrier,etc. M. Cha-

tin ne croit pas laTruffc parasite, mais il n'oserait en dire aulant des

Elapliomyces.

M. de Seynes demande a M. Cornu pourquoi il donne le nom de

cystides aux cellules qui sent associees aux basides des Melano-
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garter. Dans riiymenium des Agaricines, on trouve intercalees aux

basidcs des cellules plus courtes qu elles et differant des cystides.

Ges cellules meriteraient plutot le nom de paraphyses, comme

dans les Pezizees, et doivent etre regardees comme des basides

avortees.

M. Cornu repond que s'il a cte conduit a considerer ces cellules

comme analogues aux cystides, c est parce que chez les Basidio-

mycetcs on ne rencontre pas toujours celles-ci, qui semWent alors

etre remplacees par les elements en question.

M. de Seynes persiste dans son opinion, et ajoute que, dans le cas

oil ces cellules font defaut, c'est parce qu'elles sontdevenues fertiles.

Lecture est donnoe de la communication suivanle :

PLA:STES NOUYELLEMENT APPARUES DAINS le SUD-OUEST — LEUR EXTENSION,
par M. p. E. DljBAL.i:.ir.

Lepidium majns Darracq (L. vmjinicum Lin.). — Dans les Comptes

rendus des seances (f. 3), M. Des Estangs signale a la Sociote une localite

nouvelle du Lepidium virginicum Lin. — Depuis le sejour de MM. Des

Estangs et Faure a Bayoime, sojoiu' mallieureusement trop court pour

nous, la Crucifere qui nous occiipe a fait des progres considerables. A
rheure oii j'ecris, on la rencontre sur toules les lignes ferrees de Bayonne

a Bordeaux, do Morcenx a Yic-Bigorre et de Pau a Bayonne. Des cc jour

on peut prevoirque dansquelques annees elle aura envahi toutes les voies

ferrees de la Compagnie du Midi. C'est surtout aux environs des gares de

marchandises qu'elle croit en quaniite ; de la elle gagne les bordures des

routes, et enfui se propage sur les terrains incultes des environs. A Dax,

sur les bords de TAdour, elle acquiert un developpcment considerable et

atteint la hauteur de 0'%80 a L%30(i). Pour nous bolanistes du Sud-

Ouest, perdus dans nos Landes, elle nous indique I'approche des voies

rapides. II est done incontestable que noire Lepidium n*a envahi toutes

ces conlrees que grace aux convois qui ont apporle ses graines dans toutes

les directions.

Xanthmn spinosum Lin. — Je ne puis passer sous silence un fait assez

interessant qui se rattache a notre ordre d'idees, pour une planle dont le

nom faisait grand bruit cette annee derniere. Au mois d'octobre, ie ren-

trais de la vallee d'Aspc, riclie et superbe localite pour les bolanistes, je

(lescendis a la gare d'Airc (Landes). Ayant quelqiies heures k passer dans

cette ville, j'allai, en me promenant, vers les bords de I'Adour. Aquelques

J

r
J

(1) Parmi les gravicrs des voies ferrees, elle n'atteint qu'une hauteur de 0'",40a0™ 50
la hauteur moycnne etant de 0^,15 a 0">,25.

>
> >
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cenUiines de metres de la gare, je pris uii clicniin etroit qui devaitme coii-

duire sur les masses de graviers qu'apportc ce fleuve. Combien fut graudc

ma surprise quaiidje visames pieds deux belles liges do Xanthium spino-

sum Lin.! Je n'ose croire encore que celte dernierc plante prendra une

extension geographi([ue aussi grande et aussi rapide que le Lpphlhim vir-

ginicumj mais la tendance n'en denieure pas moins accusee.

Paspalum DigitariaBesUonl. — Celte Graminee, signalee au debut a

Bordeaux par MM. Laterrade et Des Moulins, ful rctrouvee plus lard a

Bavonne par men regrette maitre M. Darrac(i. II y a cinq on six annccs,

nous ne connaissions que ces deux localites. Son adaptation plus facile

dans le dernier milieu a layorise son extension^ et aujourd'bui on la trouve

sur tons les bords de I'Adour jusqu'a Dax. Surplusieurs points elle etouffe

les plantes qui croissent dans les memes conditions qu'elle et fonrnit une

belle et abondanle vegetation qui gagne les plaines voisines.

Quant a son mode d'extension, nous le voyons dans les moyens ordi-

naires, vents, etc. Nous avons eu souvent Foccasion de la voir au quai de

Bacalan, a Bordeaux, oii elle semble restcr slalionnaire.

Stenotaphron amerkamim. — II sera bon de remarquer que les deux

Graminees precedentes, d'une propagation si facile, out cu leur point de

depart au lieu ou croit avec force le Stenotaphron^ qui depuis des annees

n'a pris qu'une extension de quelques metres, disputant cette surface a

loul autre vegetal.

Eleusine indica Lam. — Nous ne connaissons encore que la localite

de Ciboure. M. Blauchet Taurait relrouvee aux environs de Guethary ou

de Saint-Jean deLuz. L'annee derniere, en visitant mon lierbier, quelques

graiues durent lomber, et etre portees sur une lerrasse situee au devantde

la facade nord de la maison que j'occupc, car quelques mois plus tard je

voyais deux pieds prendre un developpement parfait.

Cyperus regetus AVilld. — Toujours confine dans les anciens chanliers

de I'arsenal maritime de Bayonne. J'ai rencontre quelques pieds aux en-

virons de cet etablissement.

(Enolhera rosea. — II y a cinq ou six annees, jc Irouvai a Bayonne

quelques pieds de cette jolie espece. En 1874, faisant une herborisation

avec les eleves de TEcole pbilomatliique de cette ville et M. Danton, bofa-

niste, nous retrouvames celte Onagrariee sur toutes les pelouses des

fortifications, cote de Saint-Pierre d'Yruby et glacis des allees marines. 11

est probable que dans quelques annees nous la trouverons dans toutes les

prairies des environs de Bayonne.

Datura Tatula. — Se rentMuitre depuis deux ans vis-a-vis du lazaret de

Bayonne t^t sembh^ (Mivahir les bordsde la jelee sad, de la b:u'reaux allees

marines (1).

(1) Cette espece a ele signulee u Aicuchon.

T. XXIV. (SEANUtS) 2
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De toules Ics plantes nouvellement appamcs^sitifualecs paries botanisles

dansle Sucl-Ouost, toiites continucnt a se develo[(por, a l^xcoption ccpeii-

dant de VAmbrosia temiifoUa Sprenij^, (pii n\a vecu que (rois on quatrc

aanees aux allocs marines de Bayonne.

M. Eug. Founiicr presontc les obscrvalions suivantcs :

II dit avoir rapporto de la session de Bordeaux, en 1859^ unc Granii-

nee restee longtcnips indelermlnce parmi les Setaria de son lierbier, el

pii doit etre rapportee au S. enjthrosperma R. et S. II ne pensc pas quo

cctle planle puisse elre inscrile a litre de variele parmi les formes du

S. italicay ainsi qu'ori le fait gencralcmcnt. D'aillcurs il y a longteinps

qu'ellc est dislingnee specifiquement, ainsi que le prouve la synonymie

suivanfe :

Setauia erythrospkrma R. el S. Syst.— Pennischm erythrosprrmwn

Jacq. Ecloije Graminum tab. 24. — Panicum erythrospermiuH Valil

Cat, hort. hafn. Suppl. 3, p. 7. — P. marilimum Ilort. par. ex Dcsf.

Tabl.^ cd. 2, p. 12; Horaem. Enum. pL hort. hafn. Suppl. 1,p. G.

M. Fournier ajoule que Jacquin, qui comme on le voit, disliiiguait aussi

celle espece, a rapporte que Pursh Tavait trouvec sauvage en Virginie.

M. Fournier est dispose a voir dans sa presence aux environs de Bordeaux

un exemple analogue a ceux qu'a rapporles M. Dubalen.

Lccliit*e est donnoo de la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LKS STOMATES ET LES LENTIGEI.LES DU CISSUS QUINQUi:-
FOLIA, par 11. d\%RBAUlI01iT.

On sail que les opinioas les plus coulradictoires onlete emises sur Tori-

gine, le mode de developpcment et le role pliysiologique de ccs points

legeremenl proeminents qu'on rencontre sur recorcc d'un grand nonibre

de vegetaux ligneux^ et qui sont connus depuis longtemps sous le nom do

Icnticelles.

Certains botanistes consideraienl les lenlicelles comme des organes

glanduleux; d'aufrcs y voulaiont voir les rudiments des racines adven-

tives qui se developpent sur les tigcs plongees dans Teiui on dans la terre

bumidc. Pour Hugo de Mobi, la production des lenlicelles, analogue a

celle du liege^ provenait d'une bypcrtropbie de la coucbe berbacee sous-

peridermique. linger, au contraire, les considerait comme des slomates

degener(?s et coidenant tin orgain* reproducteur analogue anx bulbillos,

opinion ([ue le savant natnraliste allomand abandonna, du reste, plus lard

poiu' se rang(U' a c(dle de son compatriole 11. de Mobl.

Plus recenunent M. Germain d(^ Saint-Pierre, abordanl a son tour Texa-

men de celte (piestion, et s'appuyant sur Tetude de8 lenlicelles du Sureau

,<

'I.'
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el du Bouleau, doiit il avail specialemeiilfail choixcoinmo sujcls d'obscr-

valions, conlesta qiTil y out aurune espece de rapport culre ccs organes el

Ics stoniates^ ainsi que Tavait cru Uugcr. Suivaut Tauleur du JSouteau

Dictionnaire de hotaniqne^ unc lenticelle u'est autre cliose « qu'nne hyper-

tropliie locale du tissu cellulaire vSous-epiderniique », hyperlrophie pro-

voquee par la denudatiou dc ce tissu (( dans Ic point oii repiderme a

subi une perte de substance par la destruction d'nne parlie soulcvee en

forme d'aiguillon ou de poll (1) )>.

La ({uestion en etait la lorsqu'en 1871 M. Trecul conimuniqua a TAca-

demie des sciences le resultat {\e nouvellcs observations (ailes sui*un grand

nombre de vegctaux etdont il etait peraiis de conchire que, dans la gene-

ralile des cas, il existe une relation direcle enlre les stomates et les lenli-

cclles. Celles-ci en effct, d'apres M. Trecul, resulteraicnt le plus souvcnl

(( d'une formation partielle de liege au-dessous des tissus detruits ou en

voie de ajourir, (|ui environnenllacavite^ dite respiraloire, placce sous les

stomates ».

Cette opinioUj diametralement opposee a celle qui avait prevalu jus-

qu'alors, ne tarda pas a etre corroboree dans son ensemble, et sur les

points les plus importants, par les travaux d'un botaniste allemand,

M. Staid, qui fit paraitre sur ce sujct, dans plusieurs numeros du Bota-

nische Zeituufjj au cours de Tannee 1873, une seric d'articles fort con-

cluanls (2). .remprunte Taiialyse de ce travail a la deuxieme edition des

Elements de botaniqite dc M. Ducbartre (3).

D'apres M. Staid, les Icnticelles peuvcnl avoir deux origines dilfe-

rentes,

Gbez les vcgetaux dont le suber prend naissance dans les coucbes pro-

fondes dc Tecorce, les lenlicelles se developpent, a un ago plus ou moins

avance,sur le periderine deformation subsequenteet apres Texfoliation des

coucbes corticales les plus exterieures, ce qui exclut toute idee dc rela-

tion d'origine ou de position enlre ces organes et les stomates.

Au contraire, dans les especes dont le liege a une origine sui)erficielle,

et CO sont de beaucoup les plus nombreuses, les lenlicelles se forment sous

les stomates et proviennent du doveloppement suberiforme dos tissus

sous-jacents. Dans ce dernier cas, les choses peuvent se passer, toujours

d'apres M. Stahl, de Irois manieres difTcrentes.

Tantol il se forme une lenticelle isolee sous cbacun des stomates cauli-

naires ; tanlot, mais plus rarenient, les lenlicelles se dcveloppent sous un

groupe forme d'un noud»re tres-variable de stomates, auquol cas il en ap-

parail d'abord une sous cba(pie stomale, apres qnoi louies finissent par se

'eiuiir, Enfin, lorsque les stomates caulinaires sont nombreuxot disperses

(1) Gennuiii dc Saiut-Picrre, Nouveau DicUonnaire de bolaniqiie, p. 832.

{% Dofanische Zeihnig, 1873, i^ 36 a 3'J.

(3) Duciiarlre, Eleme^Us de botanique, p. "221 et suiv.

1



20 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

a la surface de la tige, il n'y a parfois qu'une portion de leur noinbre total

sous laquelle cette formation ait lieu.

Or, a ces trois types de formations lenticellaires sous-slomatiques, de-

crits et tres-nettement caracterises par M. Stahl, il convient, croyons-nous,

d'en ajouter un quatrieme, qui leur est en quelque sorte intermediaire,

participant de chacun d'euxdansdes proportions differentes. Ce quatrieme

type, qui n'a pas ete signale jusqu'ici, a ma connaissance^ nous est fourni

par les lenticelles de la Vigne vierge (Cissus ou Ampelopsis quinque-

folia).

G'est le resultat demes observations sur cc mode particulier de develop-

pement des lenticelles que je demande la permission de soumettre a

rexamen de mes nouveaux confreres de la Societe botanique.

(La suite a la prochaine seance.)

M. Gauvel fait la communication siiivante :

SUR L'fiCORCE DE RACINE DE GRENADIER DU COMMERCE, par U. CAUVET.

L'ecorce de racine de Grenadier determine a coup siir I'expulsion du

tenia, quand elle est pure et dans un bon etai de conservation. On sup-

pose, a tort, qu'elle n'est reellement active qu'a I'etat frais. Dans macar-

riere professionnelle, deja longue, j'ai vu l'ecorce seche toujours reussir,

lorsqu'elle elait de bonne qualite, surtout apres une maceration prealable

de douzc heures an moins dans I'eau qui devait servir a preparer le

decode. Comme j'ai eu a constater quelques insucces par I'adniinistration

de l'ecorce du commerce, j'ai cru devoir rechercher les causes de ces

mecomptes. Le minutieux examen auquel je me suis livre a portc sur les

caracteres exterieurs et sur la structure de cette ecorce, ainsi que sur les

caracteres et la structure de l'ecorce des racines, des tiges et des branches

vivantes du Grenadier.

On a ecrit et j'ai repetea mon tour que l'ecorce du commerce est addi-

tionnee fraudulcusement d'ecorces provenant d'autres vegetaux ligneux :

Cuis, Epine-vinelte, Mahonia, Miirier noir. Ges falsifications ne peuvent

tromper que les gens sans experience ou ceux qui, peu soucieux de leurs

devoirs, regoivent les medicaments sans les examiner. Les caracteres phy-

siques de ces ecorces sont indiques dans les traites speciaux, je ne nVen
occuperai done pas.

La falsification constante est cellc qui resulte de la substitution de

l'ecorce de hi tige du Grenadier, a celle de la racine. Au dire des auteurs,

la presence de Lichens, visibh^s surtout a hi loupe, curacteriserait les

ecorces de tige. Mais c'est la un caract^re fugace, qui disparait avec la

chute du periderme et qui d'ailleurs n'existe pas toujours.
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Si Ton examine, en effet, Tecorce du Ironc et celle des rameaux d'un

Grenadier vivant, on reconnait aiscment qu'elle prcseiile de ji^randes

dilferences :
1"* selon que la partie examinee est viyoureuse on che-

tive; ^'^ selon que celte paj'lie est un tronc, uiie grosse branche, un

rameau.

i" L'ecorce des rameaux sains est lisse et intacle ou crevassee de fis-

sures longiludinalcs, a travers lesquelles passe le parenchyme, qui se

montre an dehors comme un tissu fongueux, jaune-brunatre clair. Le

periderme est gris, passant an rouge brun et au noir, et prcseulc, soil des

lenticelles, soit des ponctuations arrondies, residus de bourgeons avortes,

soit enfin des laches noires, punctiformes ou lineaires et de tres-peliles

cupules dues a des Cryptogames du groupe des Hypoxylon.

S"* Sur les grosses branches et sur la tige^ quand ces parties soul rigou-

reuses^ Tecorce est proportionnellement plus mince que celle de la racine,

rougeatre, plus ou moins lisse, el elle s'exfolie en plaques d'une faible

epaisseur, qui adherent encore par places aux tissus sous-jacenls.

3*" Quand la tige ou les branches ont une vc^getation chelke^ leur ecorce

est noiratre, fendillee ou fissuree profondcment ; I'exfolialion y est plus

lente et se produit par petits fragments. Cette ecorce est plus epaissc que

la prccedente. Les caracteres de la racine sont bien differents de ceux que

je viens d'exposer.

Les ecorces des racines de diverses grosseurs ont toujours une surface

fonguouse, pen ou point fissuree, sans traces d'exfoliation, une couleur

brun-rougeatre ou brun fauve, noiralre dans les points exposes a Fair et

alors souvent verdie par des Algnes microscopiques ; Tcpaisseur varie de

1 a 3 millimetres, selon le diametre de la racine.

Sur une section transversale, comprenant Tecorce et un pen de bois,

elles se montrent constituees de la maniere suivante (fig. 1) :

Suber epais, brun, a cellules allongees tangentiellemenl et dont les

plus exterieures sont deformees.

Parenchyme a cellules quadrilateres ou irregulieres, un pen plus epaisses

que celles du suber. On y observe, par places, des amas de cellules a con-

tenu granuleux et quelques cellules solitaires renfermant une masse cris-

talline arrondie, que la lumiere traverse a peine e t qui, aun faible gros-

sissement, se dessinent comme des poinls noirs.

Liber forme d'elements a parois minces, a section subarrondie et d'au-

tanl plus grands qu'ils sont plus exterieurs. Les cellules de celte couche

sont de deux sortes : les unes plus ou moins translucides et contenant de

la fecule, les aulres sombres, presque noires ct contenant une masse cris-

lalline. Ces dernieres sont toujours juxtaposees dans un meme faisceau,

parfois en serie radiale, plus ordinairement en scrie (arigentielle. Comme
d'habitude, ces series se correspondent dans les faisceaux voisins;la

couche liberienne se montre composee de zones concentriques alternatives
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dc cellules translueides ou gramileuses et de cellules sombres. Celte dis-

position caracterisc Tecorce du Grenadier (tige et racine).

Rayons medullaires.— Au voisinnge du bois, les rayons medullaires sont

formes d'une serie simple de cellules d'abord a peu pres carrees, puis

allongees radialement. A mesure que Ton se rapproche de la peripherie,

ces cellules s'elargissent de plus en plus, perpendiculairement au rayon et
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Fir.. 1. Coupe trausvorsale d\iiie ecorce de racine de Grenadier.

S, Sul.pr; Ch, couchi' parcncliyiiK.tousc ou horbacdo
; H, fair^ccaux liboriens; Z^. zon- f^rin'ratrice;

Pitn, rayons medullaires; li, hois.

se divisent en 2, ,1, 4 cellules a grand axe langenliel, rpii se confondent
progicssivenienlavec le parencliyme cortical. Cette disposition terminate
i\c^ rayons inednllaires coincide avec un retrecissemcnt concomitant des
laiscisui.v liberi(M!s, ( pii s\unincissenl, s\'iYilent et so terminenl en poinle,
de telle sorle qne leur ensendjle rappcllc a Tesprit cette sorle d'etoile
convenlionnello ([u'on a nommee rose des rcitts.
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Zone genemtrice etroite, fonnee dc 4-G series de cellules.

Bois a fibres pen epaisses ct a vaisseaux assez p:raiuls.

L'ecorce de la tige presenle les niemes elements, sur les tres-jennes

hranchos; mais, conimo elle comtnence de bonne henre a 8'c\roli(M', on

doit s'attendre a voir les coucbes exterienres disparailre successivenient.

Surune section Iransversale de jeuiies brandies, on observe seulenienl

^9

nc

£,.Ymr^c.'.cf<£n.ic fi.cour.ocL

Fig. 2. — Coupe transversale d'uuc ecorce do tigo de Grenadier.

Ch, couchc parciichunatf^uso ou hrrbact'e ; Co, celliili^s a ciistaux; Rm, rayons modullairos ;

Zg, zono gt^'neratrkc ; /?. bois.

que le suber manque d'ordinaire. Dans les brandies a ecorce fissuree,

bi'une ou noii'atre, annon^'anf nne veyelation dielive, le parenchyme cor-

tical est pen deveh)|)pe ct borne en debors |)ar une couclie de cellules

brunes ou noires, aflaissees, deforniees, non alloni;ees langentielleineni H
ne pouvanl eire rapporlees a un suber depuis longt(Mnps disparu. Les

faisccaux liberiens ne sont pas appointis a leur extremite. Enfin, dans les
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vicilles branches et dans les Ironcs a vogetation vigoureuse, ou Toxfolia-

lion s'effectue largement (fig. 2), toute la portion appoiutie des faisceaux

liberieiis a dispani, de sorle que ceu\-ci, dcvenus paralleles, sont separes

par des rayons medullaires composes d'un seal rang de cellules. Ces

rayons medullaires n'ont pas une egale longueur, beaucoup d'entre eux

sont interrompus ou s'iutercalent au milieu des faisceaux. Les faisceaux

liberiens arrivent jusqu'a la surface de I'ecorce ou n'en sont separes que

par une mince zone cellulaire formee paries elements du liber, dont les

cristaux out eie sans doute resorbes.

Dans tons les cas, la zone generatrice est composee de 10-12 series de

cellules el les fibres ligneuses ont des parois plus epaisses que dans la

racine.

L'etude minulieuse ci-dessus va permettrela determination des ecorces

d'apparence variable, qui constituent Tecorce de racine de Grenadier du

commerce,

Les ecorces du commerce peuvenl ctre rapportees a qualre categories

distinctes :

A. Ecorces etroites, rugueuses, minces, roulees, taillees en biseau :

l'^ les unes brun-noiratre, avec de faibles restes d'un periderme gris,

mince, portant des traces de lenticelle; S*' les autres, gris-verdatre, avec

des fissures longitudinales, fauves et parfois des slries transversales, in-

dices d'une exfoliation prochaine, Le periderme ofi're souvent de petites

laches noires ou brunes, lineaires, arrondies, etc., ou descupules puncti-

formes de Cryptogames du groupe des Hypoxylon, parfois meme des

plaques vert-jaunatre de Parmelia.

Les ecorces de cette sorle ont un suber peu distinct ou nul; leurs fais-

ceaux liberiens sont appointis en dehors.

B. Ecorces etroites, petites, brun fauve oubrungrisatre,lisses ou striees

en long, peu roulees,a bords tallies en biseau, souvent arquees en dehors

dans le sens de la longueur, epaisses de 1/2 a 1 niillim. Elles n'ont pas

de suber bien delimile; leurs faisceaux liberiens sont appointis,

C. Ecorces larges, relativemenl tres-minces, peu ou point roulees,

raremenl fongueuses, de deux sortes : 1' grises el ayant Taspect des

ecorces du groupe A, n" 2; 2" fauves plus ou moins clair, couverles par

places de plaques grisatres ou fauves, en voie d'exfoliation et se rappro-

chant des ecorces du groupe A, n*".!,

Ces ecorces sont generalement depourvues tie periderme, et leurs fais-

ceaux liberiens ofi^rent la meme constitution que ceux de Fecorce des tiges

ou brandies a vegetation vigoureuse,

D. Ecorces plus ou moins roiUees, rarement plates, en general verru-

queusesou fongueuses, brnn fauve clair, a bords tallies en biseau, epaisses

d'environ 1 millim, et paraissant avoir etc rarlees.

Elles n'ofi^rent jamais de traces dllyjwxylon.
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Cosecorces sont tonjonrsileponrvues do sul)er; Icursfuiscpaux liberions

sont droits on courbes,non appointis, oiseterniinont danslo lissn drfonne

exterieur on dans une portion minimo de tissii celhilairo, rrsidu dc la

couche parenchymateuse primitive.

Parmi les ecorces tres-nomhreuses quej'avais rapporteos u celle cate-

gories, une seule, peu difTerente des antres par ses caractores extoricins,

a offert des faiscoaux liboriens appointis. II en a etc de memo clioz deux

autres ecorces, qui se distingnaient des precedentos par lour surface ra])o-

teuse, grise on rougeutre, leurs bords irreguliers taillcs a pic et surlonl

par leur cpaisseur qui variait de 2 a 3 millim. L'une d'elles prcsenlail

quelques restes de Parmelia. Je considere ces deux ecorces coinme pro-

vcnanl de cette portion indecise de i'axe vegetal qu'on a nommee collet.

CONCLrSIONS.

Si Ton compare les caracteres des sortes commerciales a ceux (pi'offrent

les ecorces de la racine et les ecorces de la tige, etudies snr le vegetal

vivant, on arrive aux conclusions suivantes :

^

1^ Les ecorces du groupe A proviennent de jeunes rameaux encore

pourvus de leur epidernie.

2*" Les ecorces du groupe B proviennent de rameaux unpen plus deve-

loppes, dont le periderme a disparu spontanement ou a etc enleve an

couteau.

S"" Les ecorces du groupe C proviennent de grosses branclios ou de

troncs a vegetation vigoureuse, dont le periderme, la coucbe ilu paren-

cliyme cortical et la portion appointio des faisceaux sont loml)es par exfo-

liation.

4"* Les ecorces du groupe D paraissent provenir de grosses brandies ou

de tiges a vegetation chclive, plus ou moins fissurees, de coulenr brune

ou noire et dont on a eideve toute la portion fongueuse trop fortement

coloree.

Je n'ai guere trouve que des ecorces de tige sur environ 2 kilogrammes

d'une ecorce du commerce livree comme provenant de la racine el ayant

toutes les apparences d'une bonne qualite. Un pharmacien civil, tres-eon-

sciencieux d'ailleurs, m'a montre des ecorces provenant exclnsivemenl do

jeunes brancbes.

Un droguiste d'une incontestable honorabilite,auqnel je soumellais nies

doutes, m'a repondu qu'il ne delivrait d'ecorces de racines autbenti<iues

que lorsqne, pour salisfaire une demande expresse, il acbetait des Gre-

nadiers et les faisait ecorcer.

Enfin, pour avoir des types indiscutables, j'ai du me procurer des

ecbantillons vivants du Grenadier.

L'ecorce de racine de Grenadier du commerce est done formee a pen
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pros exclusivonient par Tecorce dn tronc ct cles branches du Grenadier.

Gelle subslitiUion est-elle sans inconvenient ? M. Gubler [Commentalres

(lit Codex) dit que Tecorce de tige parail jouir d^s menies proprieles que

celle de la racine.

II est evident que ces deux sortes d'ecorces doivent contenir les memes

principes. On sail quMl en est ainsi dans toutes les plantes; mais on sail

egalement cond)ien est toujours plus faible raclion des parties atu'iennes

(tige on feuille) comparee a celle des racines. Mes observations confirment

celle maniere de voir.

Lorsque j'etais eleve a la pharmacie Magnes-Lahens, de Toulouse, nous

preparions I'ecorce de racine au moyen de Grenadiers achetcs cliez les

pepinieristes : 30 a 45 grammes de celte ecorce deterniinaienl toujours

I'expulsion du tenia. D\autre part, la pratique a montre qu'il faut genera-

lement employer 80 grammes de I'ecorce du commerce; encore, dans une

circonstance recente, n'ai-je oblenu Texpulsion du tenia qu'apres avoir

trie Tecorce avcc soin.

Je no puis done admettre que la substitution de Tecorce de tigc a

Tecorce de racine soil autorisee, et c'est precisement pour ce motif que

j'ai entrepris le fastidieux travail dont je viens d'exposer les resultats.

M. de Seynes fait remarqiicr qu'il semble rcssortir de celte com-

munication que la parlie active de I'ecorce reside dans la courhc

liei'hacce.

M. Cauvet repond que, siiivantlni, il en est effcctivement ainsi.

M. Ghatin ajoute que c'cst egalement son opinion. C'est dans ee

tissu, en effet, que so tronvent les alcaloides des quinquinas,

M. Gornu rappclle que, d'apres les reclierchcs th M. lleckel, le

principe actif de la graine de courge reside dans Fenveloppc verle.

M, Cauvet fait rcmarquer a ce propos qu'on n'cmploie cependant

en pharmacie que la graine de courge decorliquec.

M. Poisson fait la communication suivante :

SUR DKUX NOL'VELLES PLANTES-PlfiGES, par M. Jl. POI!i!SO^.

Les observations dont la presente note fail robjetnerentrent en aucune

fa(;on dans la theorie des plantes carnivores. Cette question d'ailleurs

sendde u pen pres jugee, sinon epuisee. Les resultats des rechercbes

approfondies de M. C. de Candolle (1) sur la Dionee, les travaux non moins
exacts et minutieux de M. Duval-Jouve (2) sur les Ulriculaires el YAldro-

randia reskulosffj les experiences nombreuses el les notes Ires-curieuscs

(1) Arch, (les sc. phijs. el nnt, de Geneve, avril 1870.

(2) Dull. Soc. hot, de France, L \\{\{, p. 130.
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do M.Ch.MoiTon (1) snv\Q^Phu)uicula^\QS Droscra et siir I'cnsemblo dos

travaux relaliCs a cetle Ihrorie, oiifiTi ropinioa exprhurii par M. Bol-

lyiick (2)^ concluenl fiiialement dans le sons do la nogativo, maliiin'' raiilo-

rite dos savanls eniiiients qui ont soutonu de lour noni cetle sodiiisaide

speculation.

On ne pout copondant nier le pouvoir absorbant des fcuilles : la pene-

traiion du sulfate de fer applique sur les linibes chloroses et des vaj)(*ui*s

ammoniacales degagees en presence de plantes languissantes, enfiu les

experiences sur I'absorption de I'eau par les feuilles, en sout des preuvos

suffisantes.

Mais est-il naturel d'admettre que parmi des vegetaux places dans un

embranchement presentant un certain plan d'uniformite anatomicjuo el

pliysiologique^ les uns remplissent des fonctions dont les autres scraient

depourvus? Si encore les especes observees appartenaient a un meme
roupe et si les individns qui les composent etaient relies par un trait

commun, fiit-ce meme seulcment d'aspect, indiquant des fonctions excep-

tionnelles ou les faisant soupgonner, on serait autorise a les mottre bors

cadre et a leur atlribucr un role special. Ainsi les plantes parasites, si

facilement reconnaissables, montrent, dans une certaine mesure toulefois,

que des fonctions un pen differentes modifient sensiblement le facies et

souvent meme I'organisation des vegetaux. Mais c'est en plein embran-

cliement des Pbanerogamos dicotyledones que Ton voudrait faire benefi-

cior quolques plantes, appartenant a des families souvent tres-eloignees

dans la classification, d'un mode de nutrition supplementaire que la

nature auraii refuse aux autres.

Tout portea croire que lesphonomenesetranges signalcsdans hDioufva

MnscipuJa R. Dr. devront rentrer dans le memo ordre (jue ceux dont la

Sensitive fournit I'exemple. Si la conformation des fouilles du Mimosa

pudica les rendait aptes a saisir les insectes, il est probable qu'ainsi

([ue plusiours autres plantes a feuilles sensibles, on leur attribuerait b^s

fonctions digestives dont on a gratifie la Dionee (3).

M. Cb. Morren dit avec beaucoup de raison (i) : « Le nombre de fleurs

qui capturent des insectes est grand, et Ton ne sauraitpretendro quo c'est

(\) La Belgiquehort. 1875, p. 308 (Bull, deVAcad. roy.deDelg., novcmbroct doccmbrc

1875).

(2) Prech histor., t. 2i; fevrier 1875.

(3) Dans uiie note rerentc « Sur le role defi fermenh dans la nutrition des plantes »,

M. Ed. Morren seinble rovenir a des opinions favorahles a la Iheorie de Darwin, l/anteur

se borne loutcfois a analyser les travaux ebinii(|nes fails dans ces dernieres annees rela-

tivenient a i^e qn'il nonirne /// digestion regetnle. Tont en citant IVxpnipb^ (b* Tembryon,

qni dans la ^raine possede en eflet, pendant la germination, bi pr'opriete d'absorbcr les

nialeriaux de Talbunien, le savant bolanistc s'occnpe suriout dn eontenuelde la pbysio-

bi^^jie de la cellnle ou digestion intertie, mais nr sernble pas apporterde nouvclb's pieuves

dc ral)sorption de la niatiere aniniale par les feuilles.

(1) Loc. cit.
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dans le but de s'en repaitre : le Phymintlms albem est iin veritable at-

trape-papillons ; YApocyniim androswmifolium est un attrape-inouches

bieii coiinu ; Ics fleiirs de beaucoup dWroidees, d'Apidistra, d'Aristo-

loches et de Stapelia attirent dans lour sein d'iufortunes insectes ({u'elles

capturenl et font perir sans pitie. Cerlaines spatlies d'Ariim en prennent

des boisseaux. L'homme lui-meme n'est pas a labri de la niechancete des

plantes veneneuses qui peuventle tuer sans devenir anthropopbages, ete. »

C'est aupres des especes citeespar M.Morren que viendraient se placer

les deux plantes dont il va etre parle.

L'ele dernier, un de nos confreres, M. Daveau, alors cbef de service au

Museum, signalait a mon attention deux plantes-pieges qui sc trouvaient

dans les cultures dontil avail la cbarge. L'uue d'elles, une Loasee,le Ment-

zelia ornata A. Gr., est une plantc que Ton possede au Jardin des plantes

depuislongtemps, Les premieres grainesauraient etc apportees par M. Trecul

a son retour du voyage qu'il entreprit dans I'Amerique du Nord de 1848

a 1850, en meme temps que beaucoup d'autres especes interessantes dont

rintroduction est due a cet eminent botaniste.

Cette jolie plante monocarpienne atteint la taille d'un metre environ

;

ses feuilles alternes el incisees sont, ainsi que toute la plante, rudes au

toucher. Ses fleurs sont pentameres, a insertion perigynique, comme le

sont toutes les Loasees. Le calice est a cinq divisions surmontanl un

receptacle creuse en entonnoir. Les petales, blancs ou de couleur jaune

pale, sontovales, acumineseten nombre double des sepales(l). L'androcee

est forme de nombreuses elamines jaune-soufre , s'inseranl avec les

petales sur les bords du receptacle. Enfm le gynecee est compose de cinq

carpelles inclus dans le receptacle et a placentalion parietale ; cinq pla-

centas longitudinaux el a deux rangs d'ovules horizonlaux lapisaent la

cavite ovarienne.

Les fleurs terminent les rameaux. Ceux-ci soul garnis de feuilles brac-

teales qui continuent la spire des feuilles, lout en se prolongeant sur le

receptacle, au sommet duqnel elles arrivent en diminuant insensiblement

de taille.

Bientot apres Tepanouissement, I'ovaire augmente rapidement de vo-

lume, entrainant dans son developpement le receptacle, auquel il adhere,

et acquiert a maturite jusqu'a 8 ou 10 centimetres de longueur. En sorte

que ce Mnitzelia est un des rares exemples ou la nature axille du re-

ceptacle est directement demontree par les feuilles modifiees dont il est

convert.

(I) Lo genre Barloma avail et.; fait par Sims {Bot. Magaz-.^i. 1187) pour ccttc plante
sous lo nom de /y. decapetala, anpres fie laquone sont venues sc ranger d'autres especes,
parce que les petales sont ici en nomhre double. I.es lleurs fie ces especes s'ouvrent le

soir. Torrey el Cray, dans lenr Flore de rAmeruine ihi Nord, ne considerenl ce genre
que comme section dn genre }Ienl:,el\a,
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Ce receptacle est le siege du phenoinenc sur lequel je desire njipeler

rattenlion.

Une observation meme attentive et qn'il est facile de verifier sur les

plantes en question par un beau jour d'ete, perniet de constater a sa sur-

face la presence de nonibreuses mouches vivantes d'especes diverses ainsi

que de leurs cadavres, et principalenient de tetes de nioucbes separees

du corps. En s'approchant, on voit facileiuent que les insecles (jui vieii-

nent de se poser sur cc receptacle ou ses abords s'agitent, inais iie s'e-

loignent pas. En y regardant de plus pres, on se reiul coinple qu'ils soiit

captifs.

Pour bien coniprendrc la nature du piege, il faut etudier la surface du

receptacle plus soigneuseinent.

Les poils qui couvreat les organcs de vegetation des Loasees sont de

diverses series, el cela sur le nieme orgahe qui les porte. Ces poils sont

ordinaircment plus developpes sur le receptacle que partout ailleurs^ et

c'est aussi la qu'ils monlrenl la plus grande diversite.

Dans les Lo^xsrr, les poils les plus longs sont piquantset inenie urticants
;

conime Tindique la qualification de ureas donnee a certaines especes, ils

atteignent pour celles qui me sont connues leur maximum daiis la section

Cajophora ; ils soat simples^ avec un bulbe a la base, semblablement a

ceux des Orties, et egalement enchasscsdans unc gainede cellules epider-

nii([ues qui leur servent de soubassement. Leur paroi est beaucoup plus

epaisse ([ue dans nos Citica^ et le centre contient un liquide tenant en sus-

pension des graiudesjauua(res. Entrc ces polls vulneranls on en remarque

d'autres beaucoup nioins longs et souvenl tres-|ietits et glochidies.

Ceux-ci ne sont pas creux conime les precedents^ saufdans leur partie

inferieure, et ils out une resistance tres-grande. Ils sont loujoiu's termines

par quatre, rarement cinq crocbets diriges vers la base du poil. Les plus

petits n'ont pas d'autre armure, maisia plupartsonten outre accompagnes

daiis toufc leur longueur de qualre, rarement cinq rangs de crocbets ver-

ticilles, a pointe egalement inflechie. On observe cependant une forme

intermediaire plus rare, qui consiste en un poil aigu plus long que les

glocbidies et ayant de nombreux crochets, mais rudimentaires et a pointe

dirigee en sens inverse , c'est-a-dire ascendants. Cette forme mivte est

singuliere, on us conslale qu'un vide incomplet.

Independamment de ces poils en harpon, il y en a d\autres qui sont

mous, cellulaires, capites et glanduleux, n'excedant jamais la taille i\(i^

plus pelils poils glocbidies. Ce sont eux qui secretent une matiere vis-

queuse, laquclle attire les insecles.

Dans le M. onialff et les aulres MentzeUa que j^ii examines, les i)oils

urlicants n'exislaienl pas ; mais en revanche les poils glocbidies y etaienl

dans lout leur developpcment. 11 n'est meme pas rare de rencontrer une

forme speciale, dans laquelle les crochets laferaux onl la pointe dedoublee :
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rune dirigee eii haiit et Tautre eu bus. En sorte que sous le microscope,

cet assemblage paralt formidable.

Lorsque les moucbes arrivent, leur premiere occupation consiste a insi-

nuer leur trompe dans rintervalle des polls glochidies, poiu' alleindre le

sonuuel des poils glanduleux. Cet organe passe asse/ libremeut en ne ren-

contrant que le dos lisse des crochets inolTensifs dans ce sens. Mais au

moiudre mouvemenl de traction, le pavilion dilate de la trompe, rencontrant

lespointes acerees des crochets qui rentourent de toutes parts, s'y engage,

et nul effort ne pent desonnais le degager. La trompe se congestionne

bientiM, devient volumlneuse, et Tinsecte, n'ayant pas I'instinct d'cssayer

d'un autre moyen pour reprendre sa liberte, tire constamment dans le

meme sens et s'enferre de plus en plus. Gependant les mouches les plus

grosses out j)lus de peine a s'echapper que coUes de petite taille. Dans

I'espoir de fnir, elles premient le point saisi pour pivot, en toui'nant

pres([ue loujours dans le meme sens. Or Textremite de la trompe, etant

fixee dans les crochets, ne pent suivre le mouvementdu corps ; il en resulle

une torsion ({ui, a un moment doune, est si prononcee, que la tete finit

par se detacher du corselet. Le corps devenu librc, les ailcs s'agitent

(fuelques instants et transportent souvent le corps privc de tete a quelque

distance.

Sur des echantillons du M. ornata de Therbier du Museum, venant de

LAmerique occidentale, on aperfoit de petits coleopteres et des debris

d'insectes divci'S qui sont restes appliques sur les receptacles. Si ces

insectes n'ont pas ete pris de la meme fagon que nos mouches, c'est tou-

jours par quelques-uns de leurs organes, pattes, mandibules, etc., qu'ils

auront etc saisis. Quant aux tres-pctites especes, si elles echappent aux

poils glochidies, elles sont tonjours appreliendees par la maliere visqueuse

des poils glanduleux. Ces insectes viennent du reste s'engluer de la meme
fogon sur la portion des merithalles de certains Silene, quisecretent abon-

damment a un certain moment de leur vegetation un sue visqueux tres-

adiiesif.

II est probable que si Ton avail connu Tappareil perfidement compli(iue

du MentzeUa, on n'aurait pas hesite a regarder cette plante comme inscc-

tivore. Car si les glandes foliaires du Brosera s'inclinent, comme le dit

M. Morren, vers la proie qu'elles sentent dans le voisinage, pour s'y appli-

quer, ce que je n'ai pas eu I'occasion d'ol)server, les poils glanduleux du
Mcntzclki suffisent a relenir les plus faibles insectes, tandis que les poils

glochidies sont des pieges infaillibles pour ceux de plus grande taille.

La seconde plante observee n'a pas le meme Interet. Cclle-ci ne prend
pas les insectes el n^^sl pas pourvue d^ni appareil ingenieux comme la pre-
cedente. Elle arrete au passage ceux qui se frolent a ses nombreux
rameaux.

Le Gronovia scandem L. est un vegetal de rAmeriiiue equatoriale, Ires-
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raiiieux dos la \n\si\ a brandies flexiuMises coiiniie cellos des Drvoiies (*l

ayanf. besoin d'etre soulciiues pour ne })as raiuper a lerrts Cetle plaiilts

placee avec doiite pres des Cucurbitaeees, puis des Leasees, parce (pic s(*s

Heurs liermaplirodites sont pourvues de cinq elainines disliiicles el (pu*

son ovaire infere est uniovule, coniine on le constate dans la Iribii des

Sicyoidees, pourrait bi(Mi elre iin type regulier de la faniille des Cucnrbi-

tacees.

Comme la pluparl des plantes grimpantes, Ic Gronovia est pourvu d'or-

ganes accessoires qui I'aidenl a so soutenir. Pour assurer son ascension ou

sa replation, la nature I'a gratifie de polls flcvueux, fins mais resistants,

qui garnissent de tontes parts les rameaux, et qui ont environ 5 niillini.

de longueur. L'cxlremite de chacun d'eux est terniinec par deux pistils

crochets tres-aigus a pointes dirigees vers le bas de la tige. Si Ton |)rc-

sente a cette plante un ou plusienrs tuteurs, elle s'y craniponne bienlol

;

mais, adefautde eel auxiliaire, elle s'etend en tons sens et ses nonibreuses

branches s'enchevefrent: c'est le cas du pied dont je parle.

Le Gronovia se cullive au Museum sous chassis^ afin d'assurer sa flo-

raison. La chaleur, qui pendant Tele est plus forte sous ces abris, y attire

les Lezards gris, qui sont nombreux dans les jardins pourvus de rcpaires

pour ces reptiles. Aussi est-on certain d'eh trouvcr beaucoup pendant les

belles journees de juin ou de juillet. Mais quand pour guetter leurs proies

:

moucbes, saulerelles, etc^ les lezards s'abritent sous le Gronoria ou le

fonlent inconsciemnient, les grifi'es des polls tres-acerees entrent an

nioliuln* eff(U't dans les hilerstices des pla([ues ecailleusi^s dont leur corps

est reconvert, et les mouvemcnts repcles (pi'ils font pour se degager ne

font que compliquer la situation. Bientotles ecailles des pattes, du ventre,

des parties laterales du corps, etjnsqu'aiix bords des yeux, sont Iraversees

par un ou plusienrs crochets, et les polls flexibles suivent les niouvc-

ments que la bete leur imprime, sans lacher prise.

11 faut ccpendant se hater de dire que les lezards adultes meprisent

ces embiiches, car les Indlvidus dont la longueur varie de 5 a 12 centi-

metres sont les seuls quo j'aie jamais vus pris. M. Davean a tronve en

vingl-qualre heures jusqu'a sept cadavres de ces petlls lezards, et j'ai eu

lonte une journee sous les yeux un de ces sauriens mesurant 10 centi-

metres de long, place sur un seul et grele rameau de Gronoria pose sur

une table. Toutes les facilltes furcnt mises a sa disposition pour favoriser

son evasion, et cependant 11 a di\ lutter pendant huit heures; apres quoi,

par une sorte de chance providentielle et convert de piqilres, il est arrive

peniblenuml a Tune des extremiles du rameau : la enfin il a tronve la

liberie.
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SEANCE DU 20 JANVIER 1877

PRESIDENCE DE M. I»E SEVNES.

M. Mer, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la dernicre

seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la seance precedente, M. le

President proclame membre de la Societe :

MM. DuFFORT (L.), pharmacien, rue Maren*>o, a Angouleme, pre-

sente par MM. Cosson et Guillon;

MuE (Hcnri)j commis principal des contributions indirectes,

rue d'Aguesseau, 9, a Angouleme, presente par MM. Cos-

son et Guillon.
«

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation.

Puis il informe la Societe de la perte qu'elle vient de faire du pcre

A. Bellynck, membre de TAcademie royalc de Belgique, decede a

Namur le 14 Janvier dernier.

Dons fails a la Societe :

Ihunuicki, Catalogue des plantes vasculaires de Luxeuil. Orleans, 1870.

Franchet, Etudes sur les Verbascum de la France et de VEiirope cen-

trah\ Veiulome, 1875. In-8".

Arvel-Touvct, Supplement a la monogrqphie des Pilosella et des Iliera-

cium du Dauphine. Grenoble, 1870. Ia-12.

Cotnict {VA\mo\K\),Essai d'une monographic des Canellees. Paris, 1870.

In-8\

Cesali, Fclci e specie nei gruppi affini raccolte a Borneo da Beccari.

Napoli, 1870. Iu4^
De la Paz Graells,Le6' Spartesjes JonesJes Palmiers et les Pittes {Bull.

Soc. acclimat.)j 1870. In-8^

l}A)e^u\,IlerborisationfaitedCasas de Pma, le 12 juin \Hli{BulL
Soc. Pyr .'Orient,).

Gaulier (Leon), Excursion a la grolte des Demoiselles (lUvmlt). Getle,

1870 {Soc. hortic. dr nieraidl).

Fries (Klias), Commentarius in eel. L. Qnelelii disserlalionem : « Sur
la classification et la nomenclature des Ilyrnenies », in Bull. Soc. hot. de
Fr. 1870 inserlain. Upsalic, 1870. In-8'\
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Oudemans, Contrihutioiis mijcoIogiqucs{Arc]iw,necrlan(laiseSy t. XI).

Iii-8\

Handelsblatty 17 Janvier 1877).

/f

fouissement

Sainl-Lager (D'), De Vinflumce chimique dii sol siir Ics plantes

{Ann. Soc. bot. Lyon)^ 1876.

/^

Bruxelles 1876. In-8\

Van Heurck, Notions siiccinctes sur Vorigine et Vemploi dcs drogues

simples. Bruxelles, 1876. Iu-8\

Gil. Martins, Index seminum Horti monspeliensis^ 1877. h\-¥.

De Saporla, Etude sur la vie el les Iravaux paleontologiques de Ad.

Bvongmul {Bull. Soc. gdolog.), 1876. In-8^

Livraison 21.

francaisCy Terrains jurassiques : Conifi

Tolla de Bordas, Le comte Jaubert {Revue du Monde catholiquey

nuniero du 25 aout 1875). In-8\

Cesati, Passerini e Gibelli, Compendio delta Flora italiaiia, fasc. 17,

pp. 377-392, tab. 52, 53, 54.

Moellcr (J.), Einige neue Formelemente im Holzkorper {Sitzungsb.

Akad. Wissensch.), 1876. In-8\

Maxwell T. Masters, On certain small fruited Plants {Journ. ofBotany)^

1876. In-8\

Maxwell T. Masters, Remarks on the superposed arrangement of the

parts of the flower {Linnean Society's Journal^ t. XV). In-8\

Packard, A Monograph of the gcomelrid Moths or Phalamidce of the

United Stales. "Washington, 1876. 1 vol. in-4^

Liste des prix d'^adjudication de la Bibliotheque de M. Ad. Brongniarl,

1877.

De la part de M. Vandrics

:

Academic des sciences et lettres de Montpellier {Mimoires des sciences

y

t. I, II, III, IV el Y, in-8^).

Revue des Societes savantes , I. I, II, III, IV, V, VI ct VII. In-8^

Bibliotheque des hautes etudes^ t. IX et X.

Memoires de VAcademic des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-

Ferrand, t. XVII, 1875.

Association lyonnaise des Amis des sciences naturelles (Compte rendu

de rannre 187 5). Lyon, 1875. h\-S\

Socictedes Amis des sciences naturelles de Rouen^ 1874. 1" scinestre,

et 1876, 2 fasc. In-8^

de

Ufcvrier 1867. i vol. \n-S\

T. XXIV. (seances) 3
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Bulletin de la Society des sciences historiques et naturelles dc Semur,

1875. Grand in-S".

Duval-Jouve, Les noms des rues de Montpellier, 1877. In-18 angl.

_ lere, Une visile cm Museum dliistoire natiirelle dePerpignan,

Perpignan, 1875. In-S".

Instructions sommaires pour les voijageurs qui, sans etre naturalistes,

voudraient contrihuer a Vavancement des sciences naturelles (publieespar

ordre du Ministere de Tinstruclion publique).

M. Petit fait a la Societe la communication suivante :

LISTE DES DIATOMfiES OBSERVfiES DANS LES ENVIRONS DE PARIS,

par M. Paul PETIT.

Comme application de ma communicatiori du 8 decembre dernier Sur

an Essai tVune classification des Diatomees, j'ai I'honneur de presenter a

la SociiHe la listc des especes observees dans les eaux de nos environs. Jc

pcnse avoir reuni un nonibre suffisant d'espfeces pour pouvoir donner une

liste assez complete des Diatomees vegetant dans le rayon de notre flore

phanerogamique.

A ma connaissance, nous possedons 178 especes et un assez grand

nombredc varietes. Quelques-unes^ commo. [eCymbclla turgidaGreg. var.

excisaj \e Cymbella stomatophora Griin.yle Siirirella patella Ktz., sont

nouvelles pour la France. J'ai rencontre deux varietes entierement nou-

velles, le Navkula finnalilz. var. scoliopleiiroides et \<^ Nitzschia sig-

moidea Nifz. var. 2mdulata;jen ai donne les caracteres et les figures.

La lisle des especes parisiennes completera en quelque sorlela flore des

Diatomees franfaises.

M. de Brcbisson, dont les decouvertes et les observations n'ont pas peu

conlribue a la connaissance de cetteparlie dela Cryplogamie, nous a laisse

la lisle des Diatomees des environs de Fulaise (1), du litloral de Cher-

bourg (2)^ et la mort est venu le surprendre au moment ou il terminait la

lisle des especes que renferme la Mousse de Corse (3), liste que Ton peut

considerer comme celle des Diatomees de la Mcditerranee.

En tcte de la Florule du Finistire (4), MM. Crouan ont donne un cata-

logue (tres-incomplet il est vrai) des Diatomees de ce departement recol-

tees tant dans les eaux douces que sur le litloral.

M. V. Payot a public le catalogue des Diatomees (5) observees dans les

(1) Alfjurs des environs de Falaise. (Memoire de la SocAcad, de Falaise, 1835, et
Considiirations sur les Diatomees^ 1838.

(2) Mem. de la Soc. des sciences nnt. de Cherbourg, t. II, 185i.
(3) licvue des sciences nut. Moiitpollicr, 1872.
(t) Florule du Finistere. Brest, 1867.

(5) Ann. dc la Soc.phylologique dWnvers, t. I, fasc. IV, 18G5.



SEANCE DU 26 JANVIER 1877. 35

environs de Chamonix, en coinpagnie du eelcbre dialomophilc ilalien,

M. le comte de Cnstracane.

L'auleur du Synopsis^ le reverend Smith, a fait deux voyages en France,

le premier en 1855, dans le Midi, sur le littoral mediterraneen ct dans

TAuvergne (I); le second en 1857, sur les bords du golfe de Gascogne ct

dans les Pyrenees (2). Les lisles des especcs recollees pendant ccs deux

excursions ont ete publiees dans un recueil anglais. Malheureusement les

localites precises n'ont ete indiquees que pour un tres-petit nonibre

d'especes.

Au mois de juillet de Tannee derniere, M. E. Guinard, de Montpcllier,

nous a donnc le catalogue des especes qui vivent dans les environs de

Montpellier. Ce catalogue renferme aussi les especes marines des rivages

de Cette et cellesdeseauxsaumatres des elangs du littoral de rilerault (3).

Nous aurons sous peu la lisle des Diatomees du depart(»ment des Cotes-

du-Nord, comprenant les especes vivant tant dans les eaux douces que sur

le littoral du departement et des iles voisines. Mon excellent ami le doc-

teur Lenduger, de Saint-Brieuc, termine actuellement ce travail.

En reunissant les catalogues que je viens d'indiquer, on sera a peu pres

certain de connaitre toutes les especes vivant en France, dans les cours

d'eau ou sur les c6tes.

Qu'il me soit permis d*adresser ici des remercimenfs a mon excellent

ami M. Ad. Larcher, notre secretaire, qui a bien voulu m'accompagner

dans mes nombreuses excursions aux environs de Paris, excui'sions qui

sont loin d'etre toujours agreables, puisque, pour etre fructueuses, elles

doivent se faire le plus souvent pendant la saison froide et humide de

Phiver ou du premier printemps.

DIATOMilES.

Sous-famille I.— PLACOCIIROMATIGEES

4" Tribu. — Achnanthees-

Genre I. — Cocconeis Ehr. 1835.

Cocconeis Pediculus Ehr. — Sur les plantes aquatiques. — G.C.

Placentula Ehr.— Citernede Chaville, etang de Brismiche, Saint-

Leger, la Nonette a Ermenonville.

Genre II. — Achnanthldiam Ktz. 1844.

Achnanthidium microcephalum Ktz. — Pieces d'eau de Port-Royal
t

(1) Ann. and Mag. of nat. HisL 2" scric, t. XV, 1855.

(2) Ihi(L U XIX, 1857.

(3) E. Guinurd, Diatom, des environs de 5Iontpellier (Revue des sciences nat., L V).

Montpellier, 1876.
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Achnanthidmn lanceolatiim Breb .— Sur les plantes aquati ques , le Val pres

Meriel, la Nonette a Ermenonville, la fontaine du Roi a Fleury.

delicatidum Ktz. — Saint-Leger.

flexellum Ktz. — Saint-Leger, etangs de Brismiche, de Saint-

Cucufa et de Comelle. — A. R.

Genre III. — Achnanthes Bory, 1822.

Achnanthes exilis Ktz. — Sur les plantes et les pierres. — Saint-Leger,

I'Yvette, la Nonette, mares de la foret d'Armainvilliers, rivieres

du Lois du Yesinet. — A. C.

minutissima Ktz. — Fontaine duRoi a Fleury.

2* Tribu. — GoMPHONfiMfiEs.

Genre IV. — Rhoicosphenia Grunow. 1860.

Rhoicosphenia curvata (Ktz.) Griin. — Lac d'Enghien, canal Saint-Mar-

tin, I'Yvette, rivieres du bois du Yesinet. — A. C.

fracla Schum.— Lac d'Enghien, fontaine du Roi a Fleury. — R.

Long. 50 ft 6, 22 stries dans 25 fz.

Genre V. — Gomphonema Ag. 1824.

Gomphonema olivaceumiL^n^.) Ktz. — Sur les pierres et les plantes dans

les cours d'eau rapides. — G. C.

intricatum Ktz. — Saint-Leger, TYvelte, la Juine, la Nonette, la

Theve. — A. C.

constrictum Ehr. — Eaux dormantes et courantes. — G. G.

capitatum Ehr.— Elang de Saint-Gucufa, rYvette,la Nonette kYer.

cristatum Ralfs. — Tourbieres de Saint-Leger, etang de Saint-

Cucufa, cressonnieres d'Enghien. — R.

acuminatum Ehr, — Saint-Leger, rYvetle, la Juine, la Nonette a

Yer, etc. — A. G.

var. ]3. coronatum. — Mares moussues k Montfort. — R.

var. J. elongatiim. — Saint-Leger. — R.

commune Rdb. (Lagerstedt, Dmf . Spetsberg. pi. i, f. 14). — Etang

de Saint-Cucufa, bords du canal de I'Ourcq, etc.

insigne W. Greg. — Etangs de Comelle. — R.

Vibrio Ehr. —Etang de Saint-Gucufa, Yaux-de-Gernay, la Nonette

a Ermenonville, la Mauldre a Neauphle.

dichotomiim Klz. — Mares de la foret d'Armainvilliers et du bois

de Trappes.

tenellum Ktz. — Yaux-de-Gernay, etangs du Plessis-Piquet et de

Saint-Gucufa, la Nonette a Yer.
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3* Tribu.— Cymbellees.

Genre VI. — itmphora Ehr. 1831.

Amphora ovalis Klz. — Dans toiUes les mares et les conrs d'eau.— C. G.

var. |3. elliptica. — Lac d'Engliicn, le Val pres Meriel.

minutissiwa\\.Sm. — Sur Ic Nitz. sigmoidea; la Croud, lac

d'Enghien, TYvelte, pieces d'eau de Port-Royal,

Genre VIL — EpUhemta Breb. 1838.

Epithemia turgida (Ehr.) Ktz.— Etangs de Brismiche et de Saint-Cucufa,

Saint-Lcger, mares de Senart.

Sorex Ktz. — Saint-Leger, etang de Brismiche.

Zebra (Ehr.) Ktz.— Etangs de Brismiche, de Saint-Cucufa et d'Er-

menonville.

Argus Ktz. — Etang de Brismiche, mares de la foret d'Armain-

villiers.

gibba (Ehr.) Ktz. — Eltangs de Brismiche et de Saint-Cucufa,

Saint-L^ger, fosses du ch&teau d'Armainvilliers.

var. p. parallela Griin. — Etangs de Comelle.

Genre VIIL — Encyonema Ktz. 1834.

Encyonema prostratum (Berk.) Ralfs. — L'Yvette au moulin de Main-

court, etangs de Brismiche et de Saint-Cucufa.

ccBspitosum Ktz. — Etang de Brismiclie, Vaux-de-Cernay, marais

de Presles, pieces d'eau d'Ermenonville.

Genre IX. — Cocconema Ehr. 1829.

Cocconema lanceolatum Ehr.— Commun dans tousles cours d'eau ou les

mares, fixe sur les plantes aquatiques.

var. y. (W. Sm. Ann. andMagaz.y vol. XV, pi. i, f. 4; AtlaSy

A. Schmidt, pL x, fig. 1).

Long. 132 fz, largeur max. 24 fx 2, larg. aux extremites

8 fx 8 ; 19 stries ponctuces dans 25 ^x.

Fosses du chateau de Gilvoisin, pres Lardy. — R.

cymbiforme (Kfz.) Ehr. — Etang de Saint-Cucufa, Vaux-de-Cer-

nay, etc. — A.G.

Cistula Hemp. — Saint-Leger, Vaux-de-Cernay et ITvette, lac

d'Enghien.

Genre X. — Cymbeiia Ag. 1830.

Cymbella ventricosa Ag. — Pieces d'eau a Port-Royal.
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CymbeUa helvetica W. Sm. — L'Yveltc, au lavoir de Champlan.

affinis Ktz. — L'Yvette a Champlan, I'Orge a Juvisy.

gastroideslilz. — }*lon\m dcs Vanneaux pres de Presles, rYvette

au moulin de Maincourt.

Cette espece ne doit pas etre conservee, elle possede tous les

caracteres du Cocconema cymbiformey avec lequel il serait

preferable de la reunir.

turgida Greg. — L'Yvette, Vaux-de-Cernay, la Nonette a Erme-

nonville.

var. nouvelle f3. excisa. — Cette petite variete, que j'ai rencontree

dans une seule localite, au lavoir qui se trouve a mi-c6te pres

de la machine de Marly, se distingue du type par une legere

cchancrure sur le cote le moins courbe de la valve (fig. 2, a, b).

turgidida Griin. (A. S. Atlas, pi. ix, fig. 24, 25, 26).— La Yanne,

I'Yvette a Champlan, la Viosne a Pontoise, etangs de Comelle.

A.C.

Long. 26 p 4 a 30 fx 8 ; larg. 11
f^

; 22 stries dans 25 fx.

cuspidata Ktz. — L'Yvette, Vaux-de-Cernay, marais de Presles,

Ermenonville, etangs de Comelle. — C*

stomatophora Griin. (A. S. Atlas^ pi. x, fig. 29). — L'Yvette au

moulin de Maincourt. — R. R.

Espece tres-remarquable ; elle se distingue des autres CymbeUa

par un ou deux points places pres du nodule central, dans la

partie de I'area correspondant au cote le moins courbe de la

valve, et par un leger etranglementau-dessousdes extremites des

valves. Nouvelle pour I'Europe.

Long. 74 fz 8 ; 22-24 stries dans 25 jx.

Ehrenbergii Ktz. — La Seine a Marly, TYvette, lac d'Enghien,

Etangs de Comelle et de Brismiche.— A. C.

4* Tribu. — Navicul£es.

Genre XL — NaYieaia Bory, 1822.

icula sphwropJiora Ktz. — L;ic d'Enghien, Saint-Leger. — R.
amphisbwna Bory. — L'Yvette, le Broissy, la Nonette, lac d'En-

ghien, la Croud. — A.C.

affinis Ehr. — Vaux-de-Cernay, I'Yvette, la Seine, etang de Saint^

Cucufa, lac d'Enghien. — C.

amphirhynchus Ehr. — L'Yvette, la Croud.

finna Ktz. — Var. §. scoliopleuroides. — Ermenonville, dans la

piece d'cau au centre de laquelle se trouve File des Peupliers,
tombeau de J. J. Rousseau. — R. R.

Long. 107 fz 8; larg. 26 ^.4; 32 stries dans 25 u. ™ Cette
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variete est surtout remarquable par la disposition des slries qui

coupent obliquement la ligne mediane, comme chez los Scolio-

plcura; la zone est egalemcnt striec obliquement, comme dans

ce dernier genre. Cetle variete me laissant quelqucs doutes, j'ai

eu recours a Fobligeance et au profond savoir de M. Kitton, qui

a bien voulu fixer ma determination (fig. 1).

Nav icula prodiicta\Y. Sm.— Etang de Trivaux, TYvette, la Nonettc a

Ermenonvijle, lac d'Enghien, etang de Saint-Cucufa.

limosa (Ktz.) Griin. — Saint-Leger, I'Yvette, Yaux-de-Cernay, lac

d'Enghien, etc. — A. C-

var. a. genuina. — Etangs de Comelle, lavoir de Jouy-en-

Josas.

var. |3. gihherula. — Marais de Yer, lac d'Engliien, etangs

de Comelle.

var. y. infiata.— Saint-Leger, — A. R-

var. §. bicuneata. — La Salemouille a Marcoussis, la No-

nette a Ermenonville, etangs de Comelle, lac d'Enghien, etc.

A.G.

cuspidata Ktz. — fitangs de Brismiche et de Plessis-Piquet, la No-

nette, la Croud, Gisors.

var. ^. fulva. — La Croud a Dugny.

ambigiia Ehr. — Fosses du plateau de Romainvillc, lac d'Enghien,

ancien etang de Coquenard.

rhomboides Ehr. (=iV(^r. : crassinervis Breb.r:= Frustulia saxo-

nica Rab.). — Tourbieres de Saint-Leger, ruisseau de Montli-

gnon, Yaux-de-Cernay.

seriam (Breb.) Ktz. — Abondant a Saint-Leger. — A. R.

vulgaris {Schizonema vulgare Thwaites). — Canal du Loing.

hacillum Ehr. — Marais de Presles. — R.

hinodis Ehr. — Citerne de Chaville, marais de Presles, la No-

nette. — A.R.

exilis Ktz. — L'Yvette au moulin de Maincourt.

pelliculosa Griin- — Fosses du plateau de Romainville, etangs de

Chalis.

miitica Ktz. — Fontaine du Roi a Fleury, au pied des murs liu-

mides a Trappes.

dicephala Ehr. — Citerne de Chaville, le Broissy, la Salemouille,

marais de Presles. — A. C.

inflata Klz. — La Seine, le Broissy, etangs dc Chaville, de Comelle,

d'Ermenonville, etc. — C. C.

dirhynchus Ehr. — L'Yvette, la Nonette, la Seine, marais de

Presles.

rhynchoeephala Ktz. — Danstous les cours d'eau. — C.C. C.
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Navimla Hmfleri Grun. — Dans les fosses de la route de Longjumeau

a Saulx-les-Chartreux.— R.

— viridula Klz. — L'Yvettc a Dampierre, Saint-Leger.^

stibcokcereiis Thwailes {Schiz. suhcohcerens). — Etang de Bris-

miche, lac d'Enghieii.

cryptocephala Ktz. — Dans les fosses et les cours d'eau.— C. C.

angustata W. Sm. — Vaux-de-Cernay. - R.

acuta Klz. — La Seine, la Juine, la Theve, la Salemouille, etangs

de Cliaville. — C. C.

lanceolata Klz. (non W. Sm.). — Fosses et ruisseaux. — C. C- C.

gracilis Elir. (Grun. emend., p. 526). — La Seine, TYvette, la

Vanne, la Yiosne. — A. C.

radiosa Klz. — La plus commune des especes de nos environs.

neglecta {Schiz. neglectum Breb.). — Etang de Brismiche.

oblonga Ktz. — La Juine, rYvette, lac d'Enghien, la Croud, Saint-

Leger, la Psonette, Port-Royal. — A. C.

elliptica Ktz. — Giterne et etangs de Chaville, I'Yvette an moulin

de Maincourt, marais de Ver et de Presles, etangs de Comelle.

A.R.

mesolepta Ehr. — L'Yvette, fosses du plateau de Romainville.

var. p. prodiicta. — Saint-Leger.

var. t. interrupta{PinnulariainterruptaVf.Sm.). — Etang

de Trivaux, Saint-Leger, marais de Presles.

nohilis Ehr, — Giterne de Ghaville, Saint-Leger, mares de Belle-

Croix.

major Ktz. —Saint-Leger, I'Yvette, lac d'Enghien, la Theve, mares

de Belle-Groix, Ermenonville.

Tahellaria Ehr. — Saint-Leeer. — R.

gihha Ehr. — Saint-Leger. — R.

Dactijlus Ktz. — Elaiigs de Plessis-Piquet et de Marcoussis, lac

d'Enghien, Belle-Croix.

borealis Klz. — Plateau de Romainville, Belle-Croix.

viridis Ehr. — L'Yvelle, Saint-Leger, la Nonette.

hemiptera Ktz. — Giterne de Chaville, Saint-Leger.

mf(?rme<;(a Lagerst. {Diat. Spetsberg, t.i, f. 3).— Lac d'Enghien,

fosses de la route de Longjumeau a Saulx-Ies-CIiartreux. — R.

divergens W. Sm. — Saint-Leger. — R.

Brebissonii Ktz. — Plateau de Romainville, etang de Plessis-

Piquet, lac d'Enghien.

var. p. angusta Grun. — Mares de Relle-Croix. — R.

Genre XIL — Stanroneis, Ehr. 1843.

Slauroneis Cohnii Ililsc. — La Mauldre a Neauphle. — R.
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Long. 28 ^u a 17 u,; larg. 7^7; 50-52 stries dans 25 tx (fig. 3).

Stmironeis tmncata Schum. (non Rab.). — UYvcltc^marais dcVcr. — R.

Long. 41 IX 8; larg. 15 p. 4.

— pumila Ktz. — La Seine an barrage de Marly.

anceps Ehr. — Port-Royal^ le Broissy, la Nonctle, Vaux-de-Cernay.

var. p. elliptica. — Lac d'Engliien.

amphicephala Ktz. — La Nonette a Ermcnonville.

Legiimen Ehr. — Le Val pros Mericl, marais de Presles etdcVcr,

Port-Royal, etang de Brismiche, Vaux-de-Cernay, ancien etang

de Goquenard. — A.R.

lanceolata Ktz. — Saint-Leger, Ermenonville, etang do Saint-

Cucufa.

phcenicentcron Nitzsch. — Etang de Trivaux, la Nonette, TYvette.

Genre XIIL — Mastogioia Tlmaites, 1848.

Mastogloia Smithii Thw. — Etang de Saint-Cucufa. — R.

Especc abondante dans cette localile, qui est la seule dans

laquelle nous I'ayons rencontree. EUe est tres-polymorphe et

varie en longueur de 22 pi a 55 ft.

Genre XIV. — Pienroslgma W. Sm. 1853.

Pleurosigma attemiatum (Ktz.) Sm. — La Seine, TYvette, la Juine, la

Theve, la Viosne, etc., etc. — G.C.C.

acuminatiim (Kilz.) Grun. (non Sm.). — Le Val pros Mcriol,

Vaux-de-Cernav, marais de Ver. — A.R.

lacustre W. Sm. — Etang de Brismiche, TOrge a Juvisy.

Spencerii (Quekett) W. Sm. — Abondant dans la Salemouillo,

ruisseaux de la vallee de Chcvreuse, TYvette, etang de Sainl-

Gucufa.

5* Tribu. — Amphiprorees.

Genre XV. — Amphipieura Ktz. 1844.

A^nphipleura pelhicida Kiz. — Vaux-de-Cernay, canal du Loing, marais

de Presles, la Seine, la Nonelte, laMarne, etangs de Sainl-Cucufa

et de Chaville. — C. C.

6' Tribu. — Nitzschiees.

Genre XVI. — NitMchia Ilass. 1845.

Nitzschia Amphioxys Ehr.— Etang de Plessis-Piquet, fosses de la roule

de Longjumeau a Saulx-les-Chartreux, fosses de la foret de

Bondy.
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Nitzschia constricta Klz. — Port-Royal, moulin de Maincourt. — R.

var. .3. minor. — Etang du Plossis-Piquet, lac d'Enghien,

ancien etang de Coquenard. — A. R.

parimlaVf. Sm, — Lac d'Enghien, la Nonette.

sigmoidea Nitz. — Se rencontre partout dans les eaux dormantes

ou courantes.

var. p. undulata (var. nov.). — Cette variete estassez abon-

dante dans les marais de Yer. Ello se distingue du type par

les ondulations de sa carene. — Long. 22. fx 3; larg.8 [l 8;

14 points dans 25 /x (fig. G).

sigmateUa Greg.— Etangs de Trivaux et du Plessis-Piquet, TYvette,

la Yiosne. — A. C,

var. y. subrecla. — Port-Royal, etangs du Plessis-Piquet et

d'Ermenonville, Vaux-de-Cernay.

Clausii Ilantz. — Saint-Lcger, abondant sur les Sphagnum. — R.

parpusilla Griin. — Elang.de Trivaux.

linearis Ag. — Commun dans toutes les eaux.

tenuis W. Sni. — Dans tous les cours d'cau.

minutissima W. Sm. — Mares de la foret d'Armainvilliers.

minuta Bleis. — Ermenonville, pieces d'eau.

acicularis Cg. — Etang de Trivaux, Vaux-de-Cernay, lac d'En-

ghien, la Seine, etc. — A. C.

gracilis Breb. (iV- Tcenia W. Sm.).— Espece rencontree dans une

seule localite, sous le pont du canal de TOurcq, pres la gare de

SevraUjOii elle conlinueavivre et a se reproduire abondamnient.

Genre XVIL - Trjbiioneiia Sm. 1853.

Tryblionella Hantzschiana Griin. — L'Yvette au moulin de Maincourt, le

Broissy a Cluileaufort, etang du Plessis-Piquet. — R.

angustata W. Sm. — Marais de Yer. — R. R.

7' Tribu. — SURIRELLgES.

Genre XYIU. — Sarireiia Turpin, 1827.

Surirella linearis W. Sm. — LTvette au moulin de Maincourt, Yaux-de-

Cernay, la Seine, etc. — C.

var. cuneata. — Pieces d'eau d'Ermenonville.

pinnata W. Sm. — Etang du bois Robert.

angusta Ktz. —Lac d'Engbien, marais de Presles, pieces d'eau a

Ermenonville, TYvelte.

minuta Breb. — Etangs de Chaville, mares de la foret de Bondy,
Yaux-de-Cernay.
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Surirella ovata Ktz. — La Croud, TYvelte, la Seine, la Nonetle, TOrge,

la Vanne. — A. C.

Crumena Brcb. — Le Yal pres Moriel, piece d'eau du tomheau a

Ermenonville. — R.R.

ovalis Breb. — Vau\-de-Cernay, abondant au lavoir de Jouy-en-

Josas, fosses de la foret de Boudy, marais de Presles.

Patella Ktz. — Marais de Presles.— R.R.— Long. 66 fz; larg.

max. 24 pi :2 ; 7 a 9 coles dans 25 ^i (fig. 4^).

splendida (Ehr.) Klz, — La Nonettc a Ermenonville, TYvette au

moulin de Maincourt, les etangs de Comelle. — A. R.

biseriata (Ehr.) Breb. — Saint-Leger, I'Yvette au moulin de Main-

court, la Juine a Lardy. — R.

spiralis Ktz. — Marais de Ver, fosse pres de la gare des marchan-

dises a Gif. — R.

Genre XIX. — Campyiodiscus, Ehr. 1841.

Campylodiscus noricus Ehr. var. jS. costatus.— Citerne de Chaville.

R.R. (fig. 5).

Genre XX. — Cjmatoplenra, Sm. 1853.

Cymatopleura elliptica (Breb.) W. Sm. — Etangs de Comelle, marais de

Presles, Vaux-de-Cernay, la Nonelte.

Solca (Breb.) W. Sm.— Espece polymorphe ettres-commune dans

les eaux dormantes et courantcs.

Regula (Ehr.) Pritch. — L'Yvette au moulin de Maincourt. — R.

8^ Tribu. — Syniedrees.

Genre XXL — Synedra Ehr. 1831.

Synedra capitata Ehr. — Port-Royal, FYvette, I'Orge, la Seine, Sainl-

Leger, lac d'Enghien, etangs de Comelle. — A. C.

amphirhynchus Ehr. — L'Yvette, abondant dans la Vanne, fosses

de la foret de Bondy.

obtusa W. Sm. — L'Yvette a Dampierre.

splendens Ktz. — L'Yvette, Vaux-de-Cornay, etang de Brismiche,

cressonnieres d'Enghien, etc. — A. G.

Ulna Ehr. — La plus commune des especes de Synedra de nos

environs. Dans tous les cours d'eau.

Acus Ktz. — Saint-Leger, lac d'Enghien. — A. R.

radians Ktz. — Sur les Algues et les plantes aquatiques dans la

plupart denos cours d'eau. — A. C.

subtilis Ktz. — Etang de Brismiche a Chaville.
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Synedra acuta Ehr. — LaNonetteaErmenonville,—A.R. — Long. 170 p;

32 stries dans 25 p.

oxyrhynchus Ktz, — L'Yvette, la Nonette, la Viosne.

Smithii Pritch. — Fosses de Bondy, lac d'Enghien. — R.

- gracilis Ktz. — La Croud a Dugny.

minutissima Sm. — Lac d'Endiicn.

Vaiicherice Ktz. — Vaux-de-Cernay, fosses de la foret de Bondy.

lunaris Ehr. — Mares de la foret de Senart, Saint-Leger, etangs

de Conielle.

pusilla Ktz. — Vaux-de-Cernay.

Genre XXIL — staurosira Ehv. pro parte;— Fragillaria auct.

et Odontidium auct. pro parte).

Staurosira capucina {Frag, capucina Desmez.).— Espece tres-repandue

dans tous les cours d'eau. — Abonde dans Tetang de Brismiche.

contracta Sclium. — Pieces d'eau a Ermenonville. — R.

mutabilis Sm. {Odontidium). — Saint-Leger, etangs de Brismiche

et de Saint-Cucufa, la Nonette, etangs de Comelle.

construens Ehr. {Odontidium TabcUaria\N. Sm.). — Etangs de

Comelle, cressonnieres d'Enghien, TYvette, Saint-Leger, etang

de Saiut-Cucufa. — A. R.

Ilarrisonii {Odontidium AV. Sm.), — L'Yvette au moulin deMain-

court, la Nonette a Ermenonville, etangs de Comelle. — R.

par^asitica {Odontidium W. Sm.).— La Troene a Gisors, PYvette,

marais de Ver. — R.

9' Tribu. — Eunotiees.

Genre XXIIL — Eonotia Ehr. 1837

Eunotia tridentula Ehr. — Saint-Lecier. — R.

Genre XXIV. — Himantidiam Ehr. 1840.
t

Himantidiiim Areas Ehr. — L'Essonne, etangs de Comelle, Vaux-de-

Cernav.

gracile Ehr.— Etangs de Comelle, Saint-Leger, Belle-Croix, etangs

de Saint-Cucufa, TYvette. — A. G.

pectinate (Dillw.) Ktz,— Vaux-de-Cernny, Saint-Leger.

var. y. minus Griin. — Marais de Ver.

Solcirolii Klz. — Mares pres des tourbieres de la route deDaumont,
foret de Montmorency. — R,
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Sous-famille II. — GOCCOCHROMATICEES.

10° Tribu. — Fracilariees.

Genre XXV. — Fragiiaria Ag. 1824.

Fragilaria virescens Ralfs. — Vaux-de-Cernay. — R.

Genre XXVI. — Denticoia Klz. 1844.

Denticula tenuis. — L'Yvette, Port-Royal, etangs de Conielle, Chaville

A. C.

sinuata W. Sm. — Saint-Leger. — R. R.

inflata W. Sm. — La Viosne pres Pontoise. — R.

oMusa W. Sm. — Port-Roval. — R.

Genre XXVII. — Diatoma DC. 1805.

Diatoma grande. — W. Sm. — Etane de Plessis-Piquet, marais de Ver.

A.R.

elongatum Ag. — Etang de Brismiche, lac d'Enghien, pieces

d'eau a Ermenonville. — A. R.

var. p. et y. — La Seine au barrage de Marly.

vulgare Bory. — Espece tres-commuae dans tous les cours d*eau

rapides, sur les plantcs.

41^ Tribu. — Meridi£es.

Genre XXVIIL — Meridion Ag.

Meridian circulare (Greg.) Ag. — fitangs du Plessis-Piquet et de Saint-

Cucufa, mares de Monlforl, Vaux-de-Cernay, Montmorency,

fosses de Bondy,IaYanne,laNonette a Ermenonville, Gretz.— C.

constrictum Ralfs. — LTvette, Yaux-de-Cernay, lac d'Enghicn.

A.R.

12' Tribu. — Tabellariees.

Genre XXIX. — Tabeiiaria Ehr. 1839.

Tabellaria floccidosa (Roth.) Ktz. — L'Yvette, Monlfort-rAmaury, etangs

de Comelle, de Saint-Cucufa, de Chaville, lac d'Enghien, Vaux-

de-Cernay. — A. C.

fenestrata (Lyngb.) Ktz.— Maresdela forel de Senart, Sphagnnm

a Saint-Leger. — A.R.
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13' Tribu. — Mi':losirees.

Genre XXX. — Cycioieiia Ktz. 1833.

Cyclotella Kutzingiana Thvv.— Espcce tres-commune, la Seine, TYveUe,

la Nonelte, Port-Royal, etc.

operculata Ag. — Aboncle dans les rivieres du bois du Vesinet,

etangs de Saint-Cucufa et de Comelle, maraisde Ver et dePresles.

A.R.

mimttuki Ktz, — Dans les fosses sous le viaduc du chemin de fer

aux etangs de Comelle. — R. R.

Genre XXXL — Meiosira Ag. 1824.

Melosira arenaria Moore in Ralfs. — L'Yvette au moulin de Maincourt,

le Val pres Meriel. — R. R.

varians Ag. — Espece tres-commune dans toutes les eaux.

crenulata (Ehr.) Ktz. — Fosses de la foret de Bondy. — R.

orichalcca (Mertens) Ktz. — Mares de la foret de Bondy. — R.

subflexibilis Ktz. — Fosses de la route de Meaux dans la foret de

Bondy. — R.

Explication des Ggnres.

Fig. 1, a, b.— Navlcida firma Ktz. var. scoliopleuroides, nov. var.

Fig. 2, a, b. — Cymbelli turgida Greg. var. excisay nov. var.

Fig. 3, a, b.— Stauroneis Cohnii Hilse.

Fig, 4. — Surirella Patella Ktz.

Fig. 5. — Campylodiscus noricus Ehr. var. p. costatus, forma.

Fig. 6. — NUzschia sigmoidea Xiiz. var. tindulatay nov. var.

M. Chatin engage les cryptogamlstes a imiter M. Petit en publiant

le catalogue des plantes cryptoganniques des environs de Paris dont

ils s'occupent.

On donne ensuite lecture de la note suivante adressee par

M. Gillot.

Notre savant collegue M. le docteur Ripart a signale tout recemment
{Bull. Soc. hoi. France, t. XXIII, 1870, p. 212) Tapparition et I'exten-

sion du Piicchiia Malcacearitm Mart., dans le centre de la France aux
environs de Bourses. Presque en meme temps que M. Durieu de Maison-

neuve constatait Tapparilion et le developpement de cette Uredinee exo-

tique a Bordeaux, on la rencontrait dans le Jura, a Lyon, etc. {Bull. Soc.

bot. Lyon, 8' annee, pp. 17-19, MM. Debat, Magnin et Therry).

Je Pal trouve le 28 octobre dernier, sur les feuilles du Malva silves-'
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^5 L., flans le jardin du chateau de Conclet, commune dc Poll (Nievre),

oil je n'ai pas vu VAltlma rosea cultivc. Si rindicalion de cctle nouvelle

localite pourle centre de la France pent vousparaitre interessante an point

de vue de Textension de ce petit parasite que M. Durieu de Maisonneuve

a engage a etudier et a suivre dans sa progression, je vous prierai de la

signaler a la prochaine reunion de la Societe botanique de France.

M. Roze fait remarquer que leP. Malvacearwn est aujourd'hui

tres-rcpandu eta deja ete Fobjet de plusieurs publicalions dans le

Bulletin de la Societe.

Lecture est ensuite donnee de la communication suivante :

NOTE SUR DEUX EXEMPLES DE FRUCTIFICATION DE MOUSSES SOUS LA >EIGE,

par IK. \\ PAVOT.

Dans une excursion faite le 10 Janvier dernier, j'ai eu Toccasion de

recolter de trcs-beaux echantillons de Dicranella squarrosa Schimp. et

de Milium rostratmn en pleine fructification tous les deux: ces Mousses

croissaient ensemble, en grande abondance, le long d'un filet d'eau sor-

tantdes fissures de rochers sur lesquels vientse terminer le couloir gauche

de la Mer de glace. Bien que cet hiver soil exceptionnellemenl doux, la

temperature a ete cependant assez rigoureuse vers le milieu de novembre,

pour quo le Ihermometresoit descendu aChamounix a — 18" centigrades.

D'aillours, les rochers sur lesquels les Mousses en question ont ele trou-

vees sont restes converts de neige jusque dans le courant de decembre;

comme ce n'estpas en quinze jours que ces Mousses auraient pu atteindre

leur entier developpement, je suis conduit a.penser qu'elles avaient dil

vegeter et fructifier sous la neige. Ce qui me confirme, du reste, dans cette

opinion, c'esl cette circonstance particuliere que la Mer de glace recou-

vrait, il y a quinze a vingt ans encore, les rochers sur lesquels ces

Mousses croisscnt aujourd'hui en grande abondance. On est des lors con-

duit a supposer qu'un certain nombre de Mousses, qu'on rencontre presque

toujours a I'ctat sterile, fructifient sous la neige ; il en serait ainsi notam-

ment de celles qui croissent a une certaine altitude, exposees au nord, on

la temperature n'oscille qu'entre des limiles tres-rapprochees.

M. Roze fait remarquer qu'il n'est pas necessaire de f;

nir la fructification pour cxpliquer la propagation des es]

par

bulbilles et bourgeons plus facilement encore que les xMousses fer-

tiles*

M. Mer analyse ensuifo la comniuniralion suivante :
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OBSERVATIONS SUR LES STOMATES ET LES LENTICELLES DU CISSUS QUINQUE-

II

Avanl tout, et pour facililer rintelligence de ce travail, il me parait

indispensable de faire le releve sommaire des couches dont se compose

I'ecorce du vegetal en question, dans une tige agee d'un an..

En procedant du dedans au dehors, il est facile de reconnaitre que

cetle ecorce se compose :

1"" D'une couche de liber mou, constituec par un melange en propor-

tions variables de tubes cribreux et de parenchyme libcrien

;

2^ De groupes de fibres liberiennes a parois epaisses, et occupant, en

coupe horizontale, le sommet des faisceaux fibro-vasculaires : ces groupes

fihreux sont separes les uns des autres par de larges rayons meduUaires

qui s'cvasent considcrablement a leur point de jonction avec la couche

herbacee;

3^* D'une couche parenchymateuse ou herbacee a grands elements, dans

laquelle on rencontre un certain nombre de belles cellules a raphides

ordinairement situees en face des rayons medullaires, et penetrant meme
souvcnt jusque dans la partie corticate de ces memes rayons

;

4'' D'une couche de cellules collenchymateuscs, a epaississement con-

cave
;

5** D'une couche de subcr ordinairement tres-epaisse

;

6*' Enfin d'un epiderme forme de cellules vaguement hexagonales et

sillonne, ainsi que la couche subereuse, par de larges crevasses lenticel-

laires.

Des le milieu de Fete, la couche epidermique se monlre, sur les plus

anciens entre-nocuds, en pleine voie de desorganisation, avec alteration

cireuse de la cuticule, de telle sorte qu'il n'esl pas toujours facile alors de

reconnaitre les stomales qui pourtant se trouvaient en grand nombre sur

les tiges plus jeunes. C'est de ces derniers organes, de leur mode de dcve-

loppement et de groupement sur la tige, du role physiologique qui parail

leur devoir etrc attribue, des caracleres differentiels qui permetlent de les

repariir en plusieurs categories, que nous aurons d'abord a nous occuper.

Lorsqu'on observe au microscope Textrcmite des jeunes tiges du Cissus

quinquefoUa^ on ne tarde pas a y voir apparaitre, a pen de distance du

cone vegetalif, un certain nombre de cellules que leursgrandes dimensions

permettentdedistinguer aisementau milieu dutissu delicatqui les entoure.

Ce sont les ccllules-mcres des stomates, auxquelles, pour eviter toute peri-

phrase, nous donnorons le nom de cellules prostoniatiques. En meme
temps qu'elles augmenlent de diametre, ces cellules se remplissent d'un

protoplasma abondant danslequel apparaisscnt presque instantanement de

(1) Voy. Tome XXIV, p. 18.
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iionibrouses granulations. D'abord colorees en brun par Tcau iodeo, cos

granulations ne tardent pas, en grossissant, a manifcsler la reaciion des

matieres amylacees, tout en se colorant legcremcnl on vert, cc (jui pcrmet

de les considerer conime formees par un melange d'amidon et de cliloro-

pliylle. J'ajoute lout de suite qu'elles persistent, sans niodilication sensible,

apres la division des cellules-meres, et presque jusqu'au moment de la

destruction de Tappareil stomatique (1).

Dans I'origine ces granulations occupent leplus souvent le centre memo
de la cellule prostomatique, mais il pent se faire qu'elles soienl inegale-

ment repandues dansleprotoplasmaambiant, et on les observe aussiquel-

quefois amassees contre la paroi interne.

Gependanl la forme des cellules prostomatiiiues ne tardepasa se modi-

fier. D'abord spheriques ou a pen pres spberiques, comme sont le plus

souvent les parties elementaires des trcs-jeunes formations tissulaires, on

les voit pen a pen s'allonger en direction tangentielle, et leurs parois se

dcprimer sous lapressiondestissus voisins, de telle sorte qu'elles fmissent

par alTecter la forme d'un cone tronque qui s'enfonce en maniere de coin

dans Tassise epidermique et dont les plans de troncature, relies aux parois

radiales par des courbes assez brusques, se soulevent en forme de calottes

hemispheriques le plus souvent tres-regulieres (2). Ge souleveinent est

surtout apparent dans la paroi externa qui, ne rencontrant devant elle

aucun obstacle, depasse bientut tres-sensiblement le niveau des cellules

opidermiques environnanles.

Je n'ai pas d'observations speciales a presenter sur la formation, ni sur

le dedoublement de la cloison divisionnaire dans les cellules prostoma-

liques. Tout se passe a cet egard suivant les lois ordinaires de revolution

de ces organes (3). II suffira de remarquer :

1^ Que les stoniates apparaissant ainsi a I'extremite des tres-jeunes

pousscs du Cissus qiiinquefoUa sont repartis sans ordre apparent sur tout

le pourlour de la tige.

2" Que, dans la plupart de ces organes et specialement dans ceux qui se

forment sur les enlre-meuds, la fente ostiolaire est assez ordinairement

dirigee dans le sens de I'axe de la tige.

3** Enfin, qn'une fois formes, ces stoniates continuent de se developper

Ires-rapidenienl et qu'ils atteignent en peu de temps des dimensions consi-

derables, ce qui permet de les distinguer d'autres stoniates, de formation

subsequente et beaucoup plus petits, dont nous aurons a nous occuper

tout a Tbeure.

On comprendra sans peine que cetle croissance rapide des stomates ait

pour consequence de precipiler le soulevemenl de ces organes au-dessus

(I) PI, I, fig. 1,2ot .1.

[t) PI. I, fig. % :).H \.

CD V\. I, ^vj^. i.

T. XMV. (SEANCES) i
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de repklernie ; et c'est en effet ce qui arrive, coinme on petit aiseitieiU le

constaler au moyen dc coupes lioi'izontales praliquees k rextretnite dcs

jeuuos tigcs. Coitiprime lateralemenl pur les cellules de I'assise epider-

niique, dont les jdus voisines soiU d'aillciii's entralnees dang sou mouve-

meut ascetisionncl, le stomate sp projctte au dehors, ce qui lui permet de

suivre plus librenieutla loi desou evolution (1). Ce uiouvenient ascension-

iiel (In stomato ne provoquo du reste ft ce inomeilt alicune deformalion

sensible des cellules f'*pidermiques enViroiinantes ; il se manifesto cepen-

dantj snr des liunbeaux d'epidenne observes de face au microscope^ par

un plissenlenl caracleristique de la couche cuticulaire qui recouvre ces

cellules (2).

II se pl'oduit en meme temps \u\ travail de diffei'eticiation tres-remar-

quable dans les eoiiches pai*enchymateUSes de la region sou§-stomatir|ne.

Au lien dc s'allongeren epaississant leurs parois, pour se transformer en

cellules colbmchvmateuscs- les cellules de ces couches reslenl en vole dc

division, ct,parUne suite dc cloisonnCrtients sUccessifs, en directions hori-

zontalcj radiate et langentiellej elles donnenl naissance a un tissu tres-

nettement caracterise au double point de Vue physiologique et mori)holo-

gique. Ce tissu se compose en effet de cellules a parois minces, gen^mle-

ment isodiarnetriques, oulegerenjent allongees en divers sens^ et tres-peu

coherentes entre elles, avec des meats tres-apparents qui peuvent fitre

consideres comme autant de prolongemenls ou d'annexes de la cbambre

respiratoire (3). L'air qui circulc abondamment dans ces meats conlribue

puissamment sans aucun doute k entretenir dans le tissu en ({uestion ccllc

activile gerteratrice qui s'y manifeste des lors avec une grande puissance,

et doit y persisfer, cortlme on le verra bicntdt, pendant une grande partie

de la pcriode vegetative.

D'autre part, au lieu de s*eclaircir tout d'abord, comme M. Stahl I'a

rcmarque dans les ccHules sous-stomatiqucs dont il a tHudie le developpe-

mmly die//Ae Cmiis qiihiq?fefoJia ce Ih^u se charge d'abondantes forma-

tions chlorophylliennes qui lui communiquenl une coloration verle trcs-

intense. La chlorophylle s'y presente tantot a I'etat amorphe, comme une

sorte dc gelee inegalement repartie dans rinlerieurdes cavites cellulaircs,

tantot sous forme de grains qui paraissent plus ou moins engages dans le

mucilage protoplasmique. Ces grains se rapportenteux-rnemesa deux types

differents. Les tins, de consistance plus homogene, spheriques ou plus ou
moins allonges en ellipse, presentent, observes a uu assez fort grossisse-

mcnl, des iuegalites de refringencc annongant evidemmeut la presetice de

deux ou d'un plus grand nombre de formations nucleeuses. Les autres,

beaucoup plus rares, sont formes d'une petite vesicule fres-peu coloree et

(1) 1>1. I, fi-. 5.

(2) PI. I, fi-. 7.

m PI. I, i\r, r, a (i.
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fCmplie crun liquide grauuleux, a\ec noyau central nellement accuse.

Ni les uns ni les autres ne m'ont jamais presente la nioiiulrc trace d'a-

midou.

Le tissu chloropliyllien donl il vient d'etre question ne se localise pas.

II se propage au contraire rapidement dans la region stomatiqne, pene-

trant d'une part dans Tinterieur de la tige jusqu'au parenchyme cortical,

en traversant la couche collenchyniateuse qui est alors en pleino voie de

differenciation, et se prolongeant, dans le sens vertical, au-dessus et au-

dessous du stomatc. II se forme ainsi, dans la region stomatique, de pelites

plaques verles plus on moins allongees, tres-visibles a roeii nu, et qui

sont deslinees, comme il est deja permis de le prejuger, a jouer un rule

important dans la formation des lenticelles,

II convienl de remarquer des maintenant que ces plaques vertes sont

bien loin de conserver la menie epaisseur dans toute leur etendue. G'est

sous le stomate lui-meme et dans la region la plus voisine qu'clles attei-

gnent leur plus grand developpenuint en direction radiate ; dans ce sens, le

tissu qui les compose occupe tout Tespace compris enlre le parenchyme

cortical et Tassise epidermique, avec laquelle il est en connnunication

immediate, sans interposition d'une vraie couche de phellogene. A partir

de la, on les voit, observees en coupes radiales on tangentielles, s'attenuer

pen a pcu et s'amincir plus on moins brusquement a leurs extiemites, de

inaniere a s'inserer comme de longs fuseaux entre I'assisc de phellogene

qui les recouvre a I'exlerienr, et la couclie collenchyniateuse a laiiuelle

elles s'nnissent par une suite de degradations morphologiques plus on

moins accusees dans la maniere d'etre de leurs elements rcciproqiuis (1).

Or, e'est justcmenl sur ces prolongements fusit'ormes ou lincaires qu'on

voit apparaitre en premier lieu quelques-nns de ces stomates de lornui-

tioM subsequenle, auxquels nous avons fait allusion tout a Theure. Au
contraire de leurs aines qui sortent direclemcnt du tissu gcncrateur, les

stomates dn deuxieme degre proviennent, par division et differenciation,

de cellules epidermiqucs deja toutes formees. Pour toutle resleleur deve-

loppement est semblahle a celui des premiers stomates, a cette dilference

pres qujls restent toujours beaucoup plus pctils. De plus, cliacun d'eux

devienl le centre de formation d'un tissu chlorophyllicn absolument seni-

blable a celui qui s'est developpe sous les gros stomates. Ce tissu ne tarde

pas a se repandre de proche en proche par conduence avec celui des sto-

mates voisijis, contribuant ainsi puissaniment a ragrandissement des pla-

ques vertes et surtout a leur allongement dans le sens de Taxe de la tige.

Enfin un pen phis lard les autres parlies de Tepiderme caulinaire se

couvi'cnt a leur tour de stomates qu'il est tres-facile de distinguer des

precedents. Non-sculcment ils restent beaucoup plus petits que les sto-

(1) PI. H, fi^. 6.
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mates de premiere formation, rnais encore il arrive frequemment qu'ils

n'atleignent memepas la dimension des stomates intcrmediaires. Yoici du

reste a cet egard quelques indications qui permettront de bien juger de

cette premiere et importante difference.

Gros stomates on stomates de premiere formation, mesures an moment

de leur complet developpement, mais avant le travail de distension qui

precede immediatement leurdesorganisation : longueur variant de 0"'"',055

a 0'"'%073 ; largeur, de 0""",030 a 0""",04'9(i);— stomatesde troisieme for-

mation : longueur, de 0'""',024 a 0"'",03G ; largeur, de 0'"'%02 i a 0""",036 (2).

Stomates de deuxieme formation : un pen plus grands que les stomates

de troisieme degre, et generalement nn peu plus allonges (3).

Stomates foliaires: longueur de 0'""',030aO'"'",Oi9; largeur, de 0""%017

a 0""%030.

II ne m'a point paru que les stomates de troisieme formation fussenl

sounds a un ordrc constant do distribution sur le pourtour de la lige, Jc

constate seulement que dans ces organes, de mcme ((ue dans les stomates

de seconde formation^ I'ostiole n'est pas toujours compris dans le plan

de Taxe vegetal, et qu'au contraire il le coupe assez souvent sous un

angle plus ou moins aigu.
i

En outre les stomates de seconde el de troisieme formation, provenant

les uns et les autres de la division de cellules epidermiques completemenl

differenciees, il s'ensuit qu'ils apparaissenl sous forme de cellules polye-

dri(iucs ne difforant tout d'abord des cellules voisines que par des dimen-

sions beaucoup plus petites et par la presence de granulations amylacees

semblables a celles que nous avons deja rencontrees dans les premiers

stomates. Cependant la cloison divisionnaire ne tarde pas a s'y montrer,

et ils finissent pararrondir leursparois radiales, d'abord tres-sensiblement

rcctilignes (-4). II resulle cgalement de cette apparition tardive, que les

stomates du deuxieme et du troisieme degre ne font presque jamais saillie

au-dessus de repiderme. On les voit meme, le plus souvent, les derniers

surtout, logcs au fond d'une legere depression formce par le soulcvement

d'une sorte de repli de la paroi radiale des cellules envirotmantes (5).

J'ai deja constate que les stomates de seconde formation apparus sur

les prolongements fusiformes des plaques verles, tout en restant beaucoup

plus pelits que les stomates primitifs, ne subissent aucune modification

sensible dans les conditions morpliologiques deleur developpement. Ils se

(1) PL I, fig;. 7. — Il est pcnni.s do supposer que ce developp^wnent exceptionnel des
gros stotiiates do la Vigne viergo, contiihuo puissaniniont, on activant les fonctiuiis d'as-

siinilalioi), a la croissance rapide de ce vegetal cl tiifil n*est pas sans influence sur Ja

structure moUe ot poreusc do la plupait do ses tissus.

(2) PI. I, lig. IG, 17, 18, 19, 20, :>! et22.

(3) PI. I, fig. 13, 14 ot 15.

(1) PI. 1, fig. 8 a 12.

(5) PI. I, fig. 20, 21 ot 23.
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Miontrent loujours hien ooiifoniKvs, avec une fojito osliolaire larp^mont

ouverU-% cc qui assure le foncliouucment uonnal de I'orgaue, (mi perinol-

tant a Fair de circular libremenf dans les meats du tissu sous-jacent (1).

II iVen est pas de meme des slomales de troisieme formation ; on pent

dire de ces derniers qu'ils restent en quelquc sorte a Telat rudiinentaire.

En effetle dedoublenient de leur cloison divisionnaire nc se produit que

tres-incompletement, de telle sorte que Tostiole est reduit le plus souvent

a une ouverture imperceptible, ou qu'il manque meme conipletement(2).

En outre le developpement deja tres-accuse des cellules del'assisede phel-

logene et de la coucbe collencbymateuse forme obstacle a ra})parilion de

la chambre respiratoire qui s'y trouve a peine indiquee, ou fait meme
assez souvent absolument defaut, comme il est facile de le reconnaitre

par Texamen de coupes minces pratiquees sur de jeunes enlre-nocuds en

voie d'allongement (3), ou mieux encore sur des liges plus agees oii Von

commence a distinguerles cellules labulaires issues du pliellogeiie (4). Do

plus on constate aisement, dans ce dernier cas, qu'il ne se forme jamais

de tissu vert a elements isodiametriques dans les regions sous-jacentes des

stomates de troisieme formation, ces derniers organes setrouvant tonjours

en communication directe, sans intermediaire et presque constamment

sans lacune, avec la couche subereuse.

Je ne saurais attribuer qu'a leur apparition tardive cette espece d'avor-

tement partiel des stomates de troisieme formation. A I'epoque ou ilscom-

mencenl a se monlrer, les cellules des tissus sous-jacents out deja pris

une cerlaine consistance ; le travail de differenciation qui les doit trans-

former en cellules subereuses ou collenchymaleuscs est deja trop avance

pour qu'elles puissent desormais donner naissance a nn tissu cbloropbyl-

lien analogue a celui qui s'est developpe sous les premiers slomales. De

plus I'epaississement de leurs parois doit naturellement fairc obstacle h

I'evolution normale du nouvelorganequi vient tardivement se former dans

leur voisiuage.

Resumant nos observations sur les stomates caulinaires du Cissm quin-

quefoliay nous constatons :

i^ Qu'il existe sur la tige de ce vegetal troissortes de stomates, lesquels

ne different pas moins les uns des autres par Tepoque de leur apparition

que par les circonstances morphologiques et pbysiologiques de leur deve-

loppement ulterieur.

Q s alteignent dc

bonne Iieure de grandes dimensions, et que chacun d'eux devient le centre

de formation d'un lissn particulier a elements isodiametriques, qui se

(1) PL I, fig. 15, 13 et 11.

(2) n. I, fig. 10 a 19.

(3) PI. I, fig. -20et21.

{i) Pi. I, fig. 22.
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(levoloppo sous (ornio de plaques vortcs allong^^os ou fusifornios, dostiiK'os

a doiiner naissanro aux l(»nlir(^iles cl qu'on ponrrait pour cette raisoti

appeler : plaques prolenticellaires.

3" Qu'ou voit apparaitre un peuplustard dans le voisiuage des premiers

stomates d'autres organes de nieme uature^ qui ne different sensihlenienl

deleursaines que par des dimensions plus petites, et contribuentaveceux,

par confluence des tissus sous-jacenls, au developpemeut des plaques pro-

lenticellaires.

A"" Que les plaques prolenticellaires ne sc fornient jamais que sous un

i>roupe compose d'un gros stomate, centre premier de la formation, et

d^in nombre plus ou moins considerable de stomates de second degre qui

coulribueut cousecutivement avec le gros stomate au developpcment d'une

seule et meme plaque.

Q degre apparaissent tardivemeut

sur les autres parties de Tepitlerme, sans jamais participer a la formation

de ces plaqiies, et qu*ils subissent meme un arr6t de developpemeut qui

peul ctre considere comme un avortement partiel.

Que Tavortement des stomates de troisicme formation proviennc de

I'apparition tardive de cci^ organes, c'esl ce qui me parait infmiment pi'o-

bable, et j'ai donne tout a Tbeure a Tappuide cette opinion quelques con-

siderations assez saillantes. Mais il ne serait peut-(5tre pas impossible de

remoiUer encore plus haut dans la recherclie des causes premieres de ce

phenomene,

Le role des stomates dans r^conomie generale de la plante est aujour-

d'bui bien connu. On sail que ces organes sont essentiellement destines k

faciliter I'acces de Tair et des gaz atmospheriques dans Tinterieur des

tissus, et qu'ils concourent ainsi activement au phenoni^ne de la respira-

tion cbloropliyllienne. Or, dans le cas special qui nous occupe, cette fonc-

(ion est en realite supprimee. Des leur apparition sur les jeunes tiges, les

stomates de troisicme formation sc trouvent en contact avec des tissus bien

differencies et suffisamment consistants pour faire obstacle, en raison

meme de radherence iidime des cellules qui les composenf, aussi bien a

la formation du tissu vert qu'au developpemeut de la chambre et des

lacunes respiratoires. II resulte deli, dans Tensemble de Tappareil stoma-
lique,un trouble fonctionnel evident au<piel doivenl naturellement corres-

l>on(lre des modifications importantes dans les conditions morpbologiques

de son developpemeut. Comme lout organe prive de fonctions, le stomate,

soumis a raj)plication d'une loi bien connue de la physiologie generale,

m(Mirt ou s'alropbie.

Dm reste il ne faudrait pas croire que cet avortement detoute uneclasse
de stomates dans le Cissns fjuinqupfoUa, ou, pom- parli^r exactement que
Tarret de developp(Mnent provoque dans ces organes par une suppression
de fonctions soit un fail isole et sans analoiiucs.
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Dans nil rocoiU nuMnoire Siw qucIqHes ('puh'iuu's rrtji^ttfH.r (I), Ic doc-

Icur II. SicanI a liiontru, coutrairemonl a ropinioii gnicraleuienl aduiisu

jiisqii'alors, que (( le reyetement cellulaire auquei on tlonne Ic uoni d'opi-

(lerme existe sur toutes les feuilles, qu'elles soient aqnaliques ou aerien-

iies )), et il a signale de plus des cas assez nombrenx et cxtrenicnient

cnrieux de stomates qui. sous ractioa du milieu, se soiit incomplcleinenl

developpos sur certaiues feuillcs submergees oii on les rencontre a I'etat

d'organes rudimeutaires ou inutiles.

On pourrait, croyons-nous, etabllr qiud([ues rapprorlienionts eulre les

phcnomenes signalcs par M. Sicard, et ceux que nous venoiis d'eludier

chez le Cissus qtiinqnefolia. Pans I'un et Tautre cas I'avortenient plus ou

moins complet des stomates correspond vi'aiseniblablemenl a une suppres-

sion ou tout au moins a uue modification de fonclionsj et parait en etre

la consequence. Voila le point inq*ortant a constaler. Seulemont si ces

pbenomenes, en quclque sorte paralieles, sont identiques ou a pen pres

dans leurs effets, il faut bien reconjiaitre que la suppression de fonctions

dont ils decoulent, provient elle-iu6me de causes differentes; chez les

vegetaux submerges, la suppression de fonctions, avec avortement conse-

cutif des stomates, est due a I'influence du milieu : le slomate s'atrophie

parce que, essentiellement destine, dans I'ordre ni^turel des choses, a la

respiration aerienne, il se trouve ])lace, par suite de son immersion dans

Teau, en dehors des conditions norniales de soii role physiologique. Dans

le Cisms ravortement des stomates de troisieme formation provient uni-

qu(Muent, croyons-nous, de ce qu'ils apparaissent a une cpoque oii la dif-

ferenciation des lissus sous-jacents est assez avancee pour s'opposer au

developpement d'un parenchyme lacuneux,et par suite a Tafflux de Fair

dans la tige par la voie de Tapparcil stomatique. Dans lo premier cas, la

cause de Tavortement est externe, elle reside tout entiere dans rinflueiice

ihi milieu ; dans le second cas, au contraire, ravortement partiel provient

d'une predisposition constitutipnnelle dont il est plus facile du reste de

constater les elTets que de determiner Torigine.

J'ai termine la partie de ce memoire, consacree specialemeat a Tetude

des stomates caulinairesdu Chsus quinquefolia. II me reste maintenant a

suivre dans ses dernieres phases le developpement des plaques prolenli-

ceUaires que nous avons vues se former sous un certain nombre de ces

orgaues.

Pour plus de clarte, je crois utile de djstinguer entre la partie de ces

plaques qui est situee sous le gros stomate ou dans son voisinage imme-

diat, et cellcs qui se prolongentea fonne de fiiseau au-dessu< el au-dessous

de cet organe, parallelemeuta Taxe de la tige.

I

(1) H. Sicard, Observations sur quelques epidermes rrgelaux. ]\iris, 1875. Thrsc pour

«' doctorat es sciences naturcllc.s .outcnao dcvaiU la racuUt; <I*> lean's.
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Le tissu vcvt silue sons le gros stomate est forme, nvons-nous liit, d'elo-

ments generalement isodiametriques, d'uite faible coherence, et qui restent

pendant assez longtemps en voie dc division irreguliere. II ne se forme

ainsi tout d'abord que de nouvelles cellules a clilorophylle dont la masse,

augmentaut rapidement, presse contre le gros stomate quVlle aclieve de

soulever an-dessus de Tassise epidermique. Mais bientot 11 se manifeste

un temps d'arret dans cette multiplication des cellules vertes. Les plus

exterieures de ces cellules se decolorent peu a pen, de maniere a former

autour dn stomate nne sorte d'aureole blauchatre tres-visible a Toeil nu on

sous nn foible ^rossissement.

Gependant la decoloration nc tarde pas a gagner Tintericur de la petite

masse celluleuse sous-stomatique, et penetre enfin jusqu'aux couches les

plus internes de ce tissu, lesquelles se mettent alors en voie de division

centripete, avec formation de tissu suberiforme. II se produit de la sorte,

dans le voisinage du parenchyme cortical, un arc de cellules plus ou moins

tabulaires, vraie couche generalrice, qui reste active pendant tout Tete el

a laquelle M. Slalil a donne le nom de couche de rajeunissemejit (1).

Cette couche qu'on peut se figurer comme une sorte de calotte hemi-

spheriqne situee a Tiuterieur du corps lenticellaire, alors completement

differencie, isole ce dernier des tissus sous-jacents, tout en restant elle-

meme en communication par ses bords avec la couche subereuse. Les

cellules auxquelles elle donne naissance sont generalement disposees en

fik^s radiales. Elles restent toujoursplus petites que les cellules subereuses

proprement dites, avec des parois beaucoup moins epaissies et sansaffecter

rigoureusement la disposition tabulaire qui caracterise cesdernieres, sur-

tout dans la premiere phase dc leur developpemcnl. Enfin elles se distin-

guent encore du vrai'lissu subcreux par la presence de meats remplis

d'air; toutefois il m'a paru que cette derniere difference finissait souvent

par s'attenuer sensiblement.

Les phenomenes que nous venous de decrire seraient absolument sem-

blablesa ceux qui out etc signales par M. Stahl, sans deux circonstances

qu'il importe, croyons-nous, de relever. La premiere a deja ete indiquee

plus bant : c'est qu'au lieu de perdre de bonne beure leur coloration

vcrte, comme M- Stahl la observe dans un* certain nombre de vegelaux,

chez le Cissus qiiinqiiefolia les cellules du tissu sous-stomatique commen-
cent an coutraire par se gorger de chloropliylle,fout en subissant de nom-
breuses divisions, et ce n'est que plus tard qu'elles s'eclaircissent, an

moment meme oil commence la desorganisation de I'assise epidermique.

D'aulre part on sail que M. Stahl a donne le nom de cellules comblantes

aux celluli^s du tissu sous-stomatique, parce qu'elles finissent toujours,

suivant lui, par condder la chambre respiratoire. Or je n'ai rien observe

(1) PI. U, f\f;, 6.
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(le sonihlahlo dans noire (7mm: la cliainbre respiratoire ne s'y ol)lil(''rn

jamais; elle demeure conslamiuent lihre, pleine d\air el on coinniunirn-

tion directe avec les lacunes du tissa environnanl jusqu'au inonicnt de la

desorganisation de ce dernier. Elle disparait alors par dechiremenl des

cellules epidermiqnes et pseudo-subereuses les plus voisines, laissant a sa

place, a la partie la plus saillante de la lenticelle, une sorte d'excavation,

origine et point de depart de la large et profonde crevasse qui doit tra-

verser de liaut en has le corps lenticellaire suborifie, et se repanilre assez

loin sur les prolongements fusiformes des plaques verles (1).

II est presque superflu d^ijouter qu'a ce moment loules les cellules

exterieures du corps lenlicellaire sont en voie desuberisation^et qu'elles se

renq)lissent en nienie leuips d'une nialiere epaisse et brune qui rend lou-

jours tres-obscures les coupes minces pratiquees a cet endroit.

Pendant toute la periode de formation interne du corps lenticellaire,

le gros stomate n'a pas cesse de s'accroitre; presse par le tissu sous-ja-

cent, distendu par Taction des cellules epidermiques environnanles qui se

soulevent et s'ecartentdu centre de I'appareil stomatique, tout en conser-

vant a peu pres leur diametre normal, on lui voitacquerir des dimensions

considerables. J'en ai trouve qui mesuraienl, a cette derniere phase de

leur evolution, jusqu'a O'^^'jOOS de longueur sur 0""",0i9 de largeur
;

dautres, 0'°«^,092 sur 0'""*,030 ; d'autres, 0"^'%079 sur 0'"'",073, etc. Le

stoinate disparait enfin sous la double action d'une alteration organique

de ses elements et du dcchirement de ses parois cellulaires. Apres sa

destruction, le tissu lenticellaire s'echappe par Touvertuie beante qu'il

laisse apres lui et qui ne tardc pas ase combler sur les bords par Tafflux

de formations parenchymateuses cicatriciellos. Ce tissu cicalriciel se pre-

senle alors sous forme de deux petits mamelons bruns de consistauce

subereuse et separes Tun de Tautre par la crevasse dont il a etc question

tout a rheure et qui, dessinant sur Tepiderme des sinuosites varices, pe-

netre souvent dans sa partie centrale jusqu'a la couche de rajeunissement.

Tantot le contour general du corps lenticellaire estarrondi ; tantol, et par-

ticulierement sur les entre-nceuds, il alTecte une forme plus on nioins

elliptique avec prolongement de la crevasse jusqu'a Textremite des pla-

ques vertes.

La multiplication des cellules chloropbyllienncs s'arrete beaucoup plus

t6t dans les prolongements fusiformes des plaques vertes que dans la

partie de ces plaqties situee sous le gros stomate et que j'ai seule consi-

deree jusqu'ici. Aussi ces cellules n'exercent-elles aucune pression interne

contre Tepiderme sur toute la longueur du prolongement fusiforme. Elles

sont d'ailleurs separees de I'assise epiderinique par la couche de phello-

gene, lafjuelle devient ellc-memele foyer d'une production subereuse assez

(I) H. II, ng. G.
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ahondanto pour produire a la surface de la lii^o uue U*gerc saillic longilu-

(linalo a arete plus ou aioiiis oiuoussce. C'cst dans celte arelo suhrnfieo,

apres (ju'elle a fait eclater par pression interne la couche epiderniique,

que SB creusenl les prolongenients de la crevasse plus haut nieutionnee.

Quant aux cellules du tissu vert placees sous ces prolongements, elles

finissent par epaissir assez sensiblement leurs parois pour presenter des

la fin de la premiere periode vegetative I'apparence d'une formation col-

lenchymateuse. Gette ressemblance s'accentue encore davantage dans les

aimees snivanies, tandis qu'on voit en meme temps Tensemble des masses

lissulaires plac^es immediatement sous ie suber suivre le mouvement

d'accroissement diametral de la tige parla production de cloisojisradiales,

et surtout par rallongement en direction langentielle on peripherique des

elements ([ui les constituent. Get allongement va quelquefois, particulie-

rement dans la region des crevasses lenticellaires, jusqu'a faire prendre

a ces tissus une disposition assez exactement tabuliforme.

Des le milieu de Tete les jeunes poussessont recouvertes sur unegrande

partie de leur longueur d'une couclie subereuse assez epaisse et pen

adherente, ce qui permct de la detacher trcs-aisement et de la fa^^oa la

plus netfe. On met ainsi a nu la couche collenchymaleuse qui a pris une

coloration verte tres-intense, grace a un afflux tardif dans ses cellules de

substances chlorophylliennes etamylacees. Les petites plaques blanchatres,

arrondies et legerement deprimees qui se detachent ^k et la sur ce fond

vert, ne sont autre chose que les couches de rajeunissement des len-

licelles.

L'accroissement en diametre de la tige du Cissus u'etant jamais tres-

considerable, on comprend que les lenlicellesyrestent longtemps visibles,

Sur des tiges ^gees de trois ou quatre ans, on voit les crevasses Icnticcl-

laires s'elargir sensiblement sous la ponssee de nouvelles couches sube-

reuses a elements plus courts que la premiere, poussee qui desorganise

en meme temps les formations anteneures du tissu cicatriciel et en pro-

voque la lente exfoliation. Quant au corps lenticellaire proprement dit, il

continue egalement de se renouveler, grace a raclivite generatrice de la

couche de rajeunissement qui fonctionne comme dans le principe, sans

rien perdre des caracleres dill'ereutiels qui nous out servi a la distinguer

de Tassise de phellogene.

II pent se faire que deux gros stomates se developpent a cote Tun de

Tantre sur la meme plaque verte
; ce cas^a la verite,sepresente rarement.

Les deux stomates concourent alors dans des proportions variables a la

formation de la lenticelle. II n'en petit etre de meme des stomates de

deuxieme foi'malion, lesquels apparaissent toujours en dehors du corps

lenlicellaire proprement (lit, et contribuent uniqjiemcnt, comme il a ete

(lit plus haut, au developpiuuent des prolongemenls fusiformcs, C*esl

meme la un des principaux caracteres qui servent a distinguer les lenti-
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cellos dn Chsm qjiinquefolia {{(^ relies <le certains aniros vegetanv chez

lesquels, cojnmo Tout constate saccessiveincnt ^IM. Trecal el Slahl, ces

orgaiies proviennont de la fusion de plusieurs petites leuticelles fonnees

d'abord separcment sous autant de stomales d'ei-ale grandeurj et reuuies

depuis en groupes plus ou moins nombreux,

J'ajoute que les plaques vertes ue se forment pas seulement sur la lige

du Cissus; on en rencontre aussi sur les petioles, sur les norvurcs priu-

cipales des feuilles, sur les vrilles et jusque sur les p^doncnles floraux. II

est inutile de faire observer que dans ces divers cas la lenticelle resle

toujours a Tctat rudimenlaire, sans formation d*une coucbe de rajeunisse-

ment, Jusque-la le developpement en estabsolument semblable a oehii qui

a etc decrit plus Iiaut.

Les plaques vertes n'apparaissent du reste qu'en petit nombre sur les

nervures, les vrilles et les p^doncules, et elles y gardenl toujours de pe-

tites dimensions. II n'en est pas de meme des plaques p6tiolaires, qui sont

au contraire assez abondantes, et se distinguent des autres par le deve-

loppement tout a fait reniarquable de leurs elements constitutifs. Conuiie

cellos de la tige, elles proviennent de la differenciation d'un tissui courts

elements, tres-cbarge de cbloropbylle, et Ton constate ogalemenl sur

chacune d'elles la prdsence d'un gros stomate originel, accompagno d'un

groupe plus ou moins nombreux de stomates de deuxieme formation.

J'ajoute immodialement qu'il ne so forme point de stomates sur Tepiderme

petiolaire en dobors des groupes tr^s-neltemeut circonscrits qui viennent

Telre iudiques, si ce n'est (outofois dans la region du lai'ge canalicule

dont la face supericure du petiole est creusee su^ toute sa longueur. Par-

tout ailleurs les stomales manquont sur le petiole, ce qui revient a dire,

par coniparaison avec ce qui se passe sur la tige, qu'il no s'y dtHeloppe

point de stomates du troisiime degri^. Tout ce que j'ai constate sur cettc

partio de repidorme, c'est qu'on y rencontre un certain nombre do eel-

lules, quo leiu^ forme, leur disposition et lour conlcnu granuleux, de tros-

bonne heure colore en jaune-brun, nous engagent a considerer commedes

stomates complctement avortos.

Quant a la region du canalicule dont il vient d'etre question, les sto-

mates y abondenl au contraire, mais ils n'y ont aucun rapporl de confor-

mation avec ceu.v du froisieme degre. Loin de la, ils se monlronl toujours

tres-bicn conformes, geni^ralomont d'assoz grande taillo, ot accompagnes,

lans lo tissu sous-jacent, de cellules arrondies fortement cbargees de

cbloropbylle. On en rencontre quelqucs-uns au fond de la depression

caualiculaire, mais ils se montrenl sm^tout disposes en deux rangoos paral-

leles, sur les bonis saillanls de cotte meme depressioiu

Notons en passant, a litre dc simple ronseignemonl morj)liologiqne, que

Ic canalicule petiolaire est (pudquefois divise en deux sillons egaux par

nne bamlo mediane de relevemcnt. Dans ce cas, la dispositioj) i]es stomates

(

(
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sur les bonis des sillons est semblablo a celle qui vionl (r^lro iiuli(]»HM>

pour le cas crun canalicule simple, c'esl-a-dire que ces ori>anes se niou-

trent egalement sur les deux bords exterues el sur la bande mediane,

Les plaques petiolaires restent visibles jusqu'au moment de la chute des

feuilles. A cette epoque, quelques-unes des cellules sous-epidermiques du

petiole, en nombre plus on moins grand, sont remplies de cette substance

d'un beau rouge violace qui se repand dans tout I'appareil foliaire du

Cissiis, et communique aux elegants festons de ce vegetal une coloration

tres-caracteristique dans la serie des teintes automnales de nos contrees.

Cette coloration est surtout tres-intense dans la region des plaques allon-

gees, ou elle gagne, d'uiie part, les cellules epidermiques elles-memes,

de Tautre les couches plus profondes de Taiicien parenchynie vert. Aussi

ces plaques se distinguent-elles alors tres-aisement a Toeil nu ; ce qui

acheve de les caracteriser, c'estla presence de petits points verdatres cor-

respondant aux stomates de seconde formation, autour desquels out per-

sists quelques cellules a chlorophylle, et quise detachent ainsi tres-nette-

ment, comme autant de petits ilots, sur le fond rouge-violet des tissus

petiolaires. Quant aux gros stomates des plaques allongees du petiole, il

est a remarquer qu'ils ont disparu a cette epoque comme ceux de la tige,

et que la proliferation des tissus situes dans leur voisinage immediat a

provoque assez ordinairement a cet endroit la rupture de Tepiderme, avec

production d'une petite excroissance cicatricielle plus ou moius allongee,

image en miniature, mais du reste tres-ressemblante, des vraies lenti-

celles caulinaires.

Telle est, etudiee dans son ensemble, et dans ses details les pluscarac-

teristiques, la marche habituelle du developpement des stomates et des

lenikeWes dnnsle Cissus quinqiiefolia. Relativement a ces dernieres, je

me suis specialement applique a mettre en relief les traits les plus sadlants

qui servent a differencier la serie des phenomenes dont elles sont le siege,

de ceux qui ontete observes par M.Stahldans beaucoup d'autres vegetaux.

Toutefois les choses ne se passent pas toujours absolument de la meme
fiH-on, et il peut se produire, il se produit meme assez souvent, au cours

du developpement des lenticelles chez le CissuSy certains phenomenes
accessoires ou accidentels, qui meritent, croyons-nous, d'etre etudies avec

quelques details.

On rencontre assez frequemment, sur les jeunes pousses du CissuSy de

petites excroissancesle plus souvent globuleuses, d'un blanc matouopalin,

qui presentent au premier coup d'oeil I'apparence d'un corps glanduleux.

Ces corpuscules, en forme de sphere ou de ballon, adherent a I'epiderme

auquel lis sont raltaches par une sorle de support ou de col etroit prove-

nant de rctrangiemenl de leur parlie inferieure (1). lis se developpent

(1; PI. II, lig. 1 ct2.
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indifferemment sur les entre-noeucls, a la naissance des slipulos, sur les

petioles, et jusque sur les nervures principales des feuilles; il s'en forme

aussi, mais beaucoup plus rarement, sur les vrilles el les pedoucules flo-

raux. La croissaiice en est tres-rapide et les dimensions qu'ils atteignent

presque instantanement permettent presque toujours de les distinguer a

Toeil nu, Le diametre de ceux que j'ai mesures variait de 1 a 2 millimetres
;

telle parait etre du reste leur grandeur normale, quoiqu'on en trouve de

plus grands et de plus petits.

Apres etre restes assez longtemps dans un etat d'apparente inerlie, ccs

corpuscules finissent par se fletrir, en prenant la coloration brune des

tissus en voie de mortification ; bientot apres ils se desorganisent et torn-

bent, ne laissant sur repidermed'aufre trace de leur presence qu'un residu

charbonneux plus ou moins persistant.

C4es singulicres formations avaient vivement attire mon attention, au

commencement de Taimee deruiere, dans des circonstances que j'expo-

serai lout a I'heure; Tetude que j'en ai faite m'a pcrniis de coustaler :

4" qu'elles sont toujours en relation avcc certaines lenlicelles en voie de

developpemeat; 5?** qu'elles proviennentd'une proliferation tres-aboudantc

et plus ou moins anormale des tissus parenchymateux places immediate-

ment sous les stomatesde premiere formation, et que nous avons designes

jusqu'ici sous le nom de tissus verts. Les cellules dont elles se composent

sont en elfet tres-evidemment issues par division, d'abord centripete, puis

plus ou moins irroguliere, des couches exlernesetdeja sensiblementdeco-

lorees de ces tissus. Au lieu de se desagreger, avec mortification ou sube-

risation imparfaite de leurs elements, les tissus les plus externes du corps

prolenticcllaire se projeltent en masse compacte et iucolore au dehors de

la tige, sans rompre Tepiderme, comme il arrive dans les cas ordinaires,

Ils le soulevent au contraire, et reutrainent en le boursouflant dans leur

mouvemcntde progression excentrique, de telle sorte que la couche cpi-

dcrmique tout entiere, grace a la proliferation correspoudante de ses

propres elements, se moule exaclement, et sans aucune solution de con-

tinuile, sur la masse parenchymateuse du corps globuleux. Celui-ci est

done forme :
1" d'une couche epidermiijue englobaule; 2** d'une masse

interne de cellules incolores a parois minces. Dans cet otat, on ne saurait

mieux le comparer, quant a Taspect, qu'a quelque Lycoperdon microsco-

pique.

Les parois des cellules de Tassise epidermique sont egalement tres-

minces, et elles se colorent facilement en bleu sous Taction du chloro-

iodurc de /iju\ Ces cellules gardent, du reste, la forme tabulaire Ires-fre-

quente chez les cellules (quderjuiipn^s; elles soul constammentrecouvertes

d'une couche cuticulaire qiu* les reaclifs ordinaircs permettent Ires-bien

de distinguer, et dessincnt a la surface du corps globuleux un reseau

a larges mailles polyedrlques, avec une legere courbure de leur parol



t)2 SOCIKTE liOTANIQUE DE FRArH'CE.

extcrnc, cc qui donne a rensemble de la foniiation I'aspect d'linc petite

sphere inameloiitiee*

Quant au gros stomate qui occupait le niilieu de la plaque verte, il a

du suivre naturelleinent le inouveiuent ascensionnel des cellules epider-

iniques environuantes, et en dernier lieu on le retroiive presquc toujours

projete au sonunet de la sphere, dont il occupe ainsi le pole exterieur^

juste a Toppose du point d'altache de cette derniere sur Tepiderme (1).

Les stomates ([ui se tronvent places dans ces conditions anorraales de

dcveloppement ue sedistinguent pas sensiblement des gros stomates ordi-

naires. On remarque cependant qu'ils restcnt toujours plus petits, ce qui

parait contradictoirc avec le dcveloppement exagere des parties voisines.

De plus leurs contours sont generalenieiit plus arrondis^ ce qui revient a

dire (jn'ils se developpent plus en largedr qu'en longueur (2). Enfin il se

manifestc encore all point de viie de leur contenu quelques indices de

differenciation dont il sera question tout a Theure,

Passant niaintenant a Tetude des cellules de la masse interne du corps

glandnleux, je constate qu'on en distingue de deux sortes. Celles (pii sont

situees a Touverture meme du col elroit (jni rallache la petite sphere a hi

tige^ on un pen au dela, sont gcncralenient aplaties et alleclent une dis-

position en series lineiures qui rappelle assez hien celle de la couche de

rajeunissement dont il a etc question dans la premiere parlie de ce

memoire; puis on les voil diverger en s'agrandissaut peu a pen a mesure

qu'elles se rapproclientdu centre du corps globuleux; enlin toule la partie

supericure de cette formation est entierement remplie, a Texception tou-

tefois de la chambre respiratoire, de tres-grandes cellules a parois exces-

sivenicnl minces el a seclions irregulieres (3).

Je dis : a I'exccption de la chambre respiratoir6 ; il m'a paru en efl'ct

que cette petite cavite n'etait jamais obturee, malgre Textreme delicatesse

et la prolireralion tres-exageree des cellules voisines. A la verite il est

assez difficile d'en constater directement la persistance dans ces singu-

lieres formations; je n'ai pu obtenir qu'une seule coupe qui me I'ait

montree nettement (l) ; on comprend qifil soil malaise de pratiipier des

coupes minces exactement medianes dans un tissu aussi delicat; nuiis la

presence de Tair sous Ic stomate se reconnailaisement dans la plupart des

preparations*

Notre examen n'a porte jusquMci que sur ceux des corps glanduleux qui

atfeclentune forme spherique et sont rattaches a Tepiderme par un col

etroit : ce sont aussi les plus nond)reux; mais on en rencontre assez sou-
V(Mil de cylindri(pies (:>) ou de formes plus on moins irregulieres. Enfin,

(1) PI. II, fig. I.

(:2) IM. II, n^^ 5: l.jng, moy. : 0""",Oil), jjirg. 0'""',055.

'3) 1>1. il, lig. 2.

4) PL 11, fig. 4.

r^} PI. II, flg. 3.



Si^AiNCE l)V 20 JANVIEU 1877. 63

ceuxqui seilovelo}»pent siir les entre-noeuds s'allongentaj^Hez souvent dans

Id sens dfi Ta-Vc dc la tiije, preriant alors un ronlour ellipliquo, avoc uiic

base plus elargioj tandis que leur somnietsepartage on deux lobes sqiiu'cs

par une legere depression an lond de laquelle est loge le sliMuate.

De menie que deux stomates concourcnt qucbfuefois — Ires-rarcmcnt,

comme on Ta dit plus haul — a la formation d'unc seule et mfimo lenli-

celle^ il pent se faire alissi qu'on en rencontre deux sur le nicuie corps

glauduleux ; ce qui indi(]ue clairement^ dans Tun et Tautre cas, la con-

fluence de deux centres de fornialious pMrencbyniateuses priniilivcniout

distinctes. Daus le cas de deux stonlafes, ceux-ci occiq)cnt ordinaireuieut

les foyerg de Tellipse engendree par la section de la partie su[KTieure du

corps glanduleiix.

Enfin il pent arriVer que deilx ou plusieiir^ de ces fortnalions sc devc-

loppent tres-prcs les unes des aulres, ^tir luw, mcmc plaque verte, lout en

reslanl separees jusqu'a la fiU; A la verile ce deruiei* cas doit se presenter

fnrement; je n'en ai observe qu'un exernple sur le petiole d'unc feuille

tres-largenieiit developpee,

J'ai dit plus haul que ces fortes d'excroissances glandlileuses disparais-

Baienl de bonne beure et rapidement, laissant a leur place un residu char-

bonnetik. CelUi-ci est lui-hieine es$6htiellement caduc; sa chute laisse a

docouvert une cicatrice que ne tardent pas k comblef les couches plus

profondes du tissu prolenticellaire, apresquol le developpenwnt de la leu-

ticelle se continue comme dans les cas ordinaires.

riusieurs fois dejit j'ai laisse prejuger de mon opinion sur la nature

glanduleuse dos singulieres cxcroissances dont je viens de donner la des-

criptiorl. f/examen du contenu des celhdes qui les composent servira, je

pense, a justifier cette mauiere de voir.

Ces cellules, avons-nous dit sontde deux sortes : cellules epidermiques;

cellules a parols tres-minces constiluant la masse interne de I'excrois-

soiice. Les unes et les autres sont remplics d'un sue ftqueux, incoloro,

Ires-abondant ; niais c'est a pen pres 1^, an point de vue de leur contenu,

leur seul trnit deressemblance.

Outre le sue aqueux, on rencontre tr^s-frequemment dans les cellules

epidermiques, surtout a Tetat jeune, un liiucilage flnement granuleux qui

dessinc sur la paroi externe de la cellule un reseau a jnailles arrondiesj

tres-fines et assez regulieres, quoique de differentes grandeurs. II m'a

paru que ce tTseau etait presque toujours en relation avec un petit noyau

assez refringent, nmni bu-m6nie le plus souvent d'un nudeole, et autour

dmpiel le mucilage granuleux est irregulieremcnl rcpandu.

Ce qui fr;q>pe tn)ir d^d)ord daus Texameu des cellules internes, c'est

r:d»ondance des nouUelelles irhiiile qu'ellcs roMliennent. Ces goulleleltes,

do grandeurs Ires-inegales, sontaussi inegalement reparties dans la masse

dii H-'^ih Tattfof Hlof appafnisseiit isoloes, fanfot el plus souvent dies se
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groupent eii masses profondes. La substance hiiileuse eiivahit quehiuefois

les cellules epidenuiques elles-memes, mais il ne s'y fonne ordiuaire-

ment, dans ce cas, qu'nne seule gouttelette, assez grosse, incolore ou

teintee en violet clair dans les cellules voisines du stomate. J'ai observe

assez souvent de semblables gouttelettcs dans certaines cellules de Tepi-

derme cauliuaire.

Outre le sue aqueux el la substance huileuse, les cellules de la masse

interne des corps glanduleux contiennent encore :

1" Des gouttelettcs d'un liquide incolore, de tres-faible refringence et

d'une densitc relativenient considerable, car, repandues dans Teau du

porte-objet, elles en occupent invariablement la partie inferieure, au con.

traire des gouttes d'huile qui surnagent. Comme celles-ci, du reste, les

gouUidettesdefaible refringence sont tantot isolees, tantot, mais plus rare-

nienl, amassees en groupes irreguliers ; elles tiennent ordinairement en

suspension de fines granulations, qui deviennent surtout tres-apparentes

et se inontrent agitees d'un vif niouvenient browiiien
,
quand on les

observe dans des gouttelettcs expulsees par pression de I'interieur des cel-

lules et repandues dans le liquide du porle-objet.

2"* De tres-fines granulations tenues directement en suspension dans le

sue cellulaire, et absolunient semblables a celles que contiennent les gout-

telettcs de faible refringence dont il vient d'etre question.

S** Enfin un certain nombre de formations nucleeuses qui se rapportent

a deux types bien distincts, Les unes ressemblent beaucoup aux noyaux

des cellules epidermiques, avec cette difference toutefois qu'on y rencontre

plus souvent que dans ceux-ci des granulations tres-tenues ; les aulres

pourraient etre comparees a de gros grains de chlorophylle, faiblement

colores et formes d'un amas concretiomiel de nucleoles Ires-refringents.

Ces masses de matiere d'apparence gelalineuse sont en outre remplies de

tres-fines granulations et creusees de vacuoles plus ou moins apparentes.

Tant6t ces formations nucleeuses nagenl librementdans le sue aqueux des

cellules de la masse interne, tantot au contraire elles se montrent englo-

bees dans de grandes vesicules byalines qui dessinent generalement sur le

champ du microscope des cercles rcgulicrs.

Le mucilage granuleux des cellules epidermiqucs se contracte sous

Taction de la glycerine, et les reactifs iodes le colorent en jaune brun ; il

en est de meme des granulations et des formations nucleeuses qu'on ren-

contre dans les cellules internes. D'autre part ces diverses substances

prennent, au contact du sel de iMilon, la coloration roussatre caracteris-

tique des matieres azotees, ce qui nous engage a les considerer toules

comme des produits de degradation de corps protoplasmiques et cliloro-

pliylliens analogues a ceux dont nous avons constate la presence en si

i^rande abondance dans les cellules du lissu vert.

Je n'ai jamais trouve trace d'amidon dans les cellules des excroissances
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glaiiduleuses, a rexceptiou toutefois des cellules stomafiques qui on occu-

pcnt le sommet; les granulalions ainylacees persistent tres-longfemps

dans ces organes, mais non sans y subir avec le temps de legeres altera-

tions, qui les empechent a la fin de presenter la meme sensibilite a Tac-

tion des reactifs iodes. On observe aussi trcs-souvenf dans les cellules

stoniatiques de gros amas d'une substance gelatineuse a foyers refringenls

et que I'iodc colore en brun.

II restcrait a resoudre une question importante, celle de savoir si la

formation des excroissances glandulcuses que nous venons d'etudier, et

qui sont tres-communes sur les jeunes pousses du Cissusqumquefolia (1),

est un fait normal, on si au contraire elle ne se presente que dans des

conditions specinles de vegetation on de culture, par exemple sous Taction

de certaines influences climateriques ou de predispositions pathologiques.

II serait cgalement interessant de savoir si on les rencontre sur ce vegetal

dans son pays d'origine, qui est, comnie on salt, I'Amerique septentrionale,

ou si au contraire elles ne se sont produites qu\a la suite de sa transplan-

tation sur le sol europeen.

Sur ces divers points les elements de discussion me font absolumenl

defaut. Je constaterai seulement, en terminant, que j'ai observe un Ires-

grand nombre de ces excroissances sur des branches coupees de Cissus

que j'ai conserv(5es, Thiver dernier, dans des vases a fleurs ou elles out

longtemps vegete en projetant rameaux et racines
;
que quelques unes de

ces formations avaient acquis au printemps des dimensions tout a fait

exceplionnelles ; et qu'enfin c'est Tobservation de ces rameaux eleves en

chambre, dans des conditions consequemment tout a fait anormales, qui

ni'a suggere la premiere idee de ce travail.

E:i^plica(Ion des ikgurem

Plancue I.

Fig. 1, 2, 3. — Cellules proslomaliqucs ou cellules-meres des gros stomates,

ji divers degres de developpenient. Coupes horizontales.

Fig. I. Gros stomute iuuneilialemeat apres la formation Je la cloison division-

naire. Coupe liorizoutale.

Fig. 5. Soulevemcnt du gros stoniate et formation du tissu vert sous-jacciil.

Coupe horizontale.

Fig. 6. Formation du lissu vert dans la region des plaques vertes allongees.

. Coupe longilnilinale.

Fig. 7. Gros sloiuale completement developpe, avec plissement de la couche

cu(iculaireprovo(iuc parle soulevement dn stomale etdes lissus sous-

jacen(s.

(1) Oil (Ml trouvc aassi d) snnblahles 5ijr los j.Miucs tigcs de la VI^mhn fccnre apparle-

natu, amunclc Cissus, ;\ la faniiUe des Amitcli.iccs; — mais dies soni sans relation avec

les slomales.

T. XXIV.
(ska NCI- S) 5
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Fig. 8, 9,10, 11 et 12. Developpement des stomalcs de deuxieme et de troi-

sieme formation.

Fig. 13 et li. Developpement des stomates de deuxieme formation. Coupes

horizontales.

Fig. 15. Stomate de deuxieme formation, entierement developpe.

Fig. 1G, 17, 18 el 19. Stomates de troisieme formation plus ou moins avorles.

Fig. 20, 21 et22. Stomates de troisieme formation. Coupes horizontales.

Plancue U.

Fig. 1. Corps glanduleux spherique.

Fig. 2. Coupe d'un corps glanduleux spherique.

Fig. 3. Corps glanduleux cylindrique.

Fig. i. Coupe mediane dans un corps glanduleux pour niontrer la persistancc

de la chambre respiraloire.

Fig. 5. Gros stomate an sommet d'un corps glanduleux.

Fig. G. Corps lenticellaire et plaque allongee, en coupe longitudinale.

A la suite de cette communication, M. Mer developpe les conside-

rations suivantes :

II semble que les causes qui produisent les lenticelles, et en general les

lames peridermiques, soient du irieme ordre que cellos qui president aux

developpements cellulaires dont les boutures sent Ic siege. Si Ton im-

merge en effet dans de I'eau nutritive la partie inferieure d'une feuille

de Lierredctachee, elqu'on Texpose a une chaleur et a iine lumiere suffi-

santes, on voit au bout de quelque temps, non-seulement un bourrelet

se former dans le voisinage de la section et des racines y naitre, mais

encore les lenticelles du petiole prendre un accroissement exagere et faire

saillic sur presquc toutc sa longueur.

Ce developpement cellulaire est provoque par Fainidon qui se depose

en abondance dans eel organe, principalement a la base. Sans qu'on puisse

voir dans ce fait une preuve directe de la transformation de Tamidon en

cellulose, on est du moins autorise par lui a etablir entre ces deux sub-

stances une etroite relation. Du restc raccuiiTulationdela matiere amylacee

dans un tissu est generalement suivie de la multiplication des elements

qui le constituent, surtout quand ccux-ci sont encore jeunes et ne sont pas

entraves dans leur accroissement par la pression des tissus voisins.

L'etude du developpement des lenticelles sous-stomatiques montre que

leur apparition est intimementlieeala presence des stomates. Ces derniers

organes sont des cellules epidermiques difTerencices de trfes-bonnc heure

pour des causes encore inconnues, et semblenl douces d'une vitalite plus

grande que leurs voisines. On y voit ;ipparaitre de rainidon et de la cblo-

ropjiylle
;
puis elles s'accroissenl et se divisent. On sail, d'aulre part, que

les elements situes dans le voisinage de ceux qui, par leur jeunesse ou

\

\
\

I

J
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une activite speciale, cxerceul uiie allraction sur les inaliores imlrilives,

se remplissent egalement tie ces inalieres. Cost ainsi ([uc Tamidon so

rencontre dans la coiffe des racines, pres du point vogetatif, el qn'au debul

du printemps il est plus abondant au niveau des noeuds (pie dans les

entre-na3uds des branches ligneuses. II est done nature! que cetle substance

attiree par les stomates se depose en partie dans les cellules qui en sent

le plus rapprochees. Comme d'ailleurs celles-ci sont jeunes el n'ont pas

encore atteint tout leur developpemenl, elles ne tardent pas a se multiplier

et de la chloropliylley apparait, ainsi que cela a lieu, en general, dans les

tissus oil se depose la maliere anivlacee, meme quand ils ne sont pas

superficiels (1). On peut ainsi concevoir la formation des plaques prolen-

ticellaires et leur terminaison en biseau, au-dessus et au-dessous des

regions stomatiques, car celles-ci etant les centres de formation, les pla-

ques doivent acquerir a ce niveau leur plus grande epaisseur. C'esl a

celte cause et aussi a I'existence de la chambre sous-stomalique, qui per-

met aux cellules de bordure de s'etendre librement, qu'on doit attribuer

Tapparition et la forme globuleuse des cellules comblantes de M. Stahl.

Mais vient un moment oii les stomates disloques par rhyperlrophie du

tissu sous-jacent finissent par disparaltre. Se trouvant alors en contact

immediat avec I'atmosphere, les cellules comblantes jeunes et lurgescentes

ne tardent pas a se dessecher du dehors au dedans, jusqu'a ce que la vita-

lite se soil concentree dans une couche situee assez profondemcnt pour

n'avoir plus a redouter les influences exlerieures. G'est cette assise dite

de rajeunissement que Ton peut assimiler a une zone de phcllogene loca-

lisee, donnant naissance a un periderme.

Je suis ainsi amene a parler des formations peridermiques. On sail qu'elles

se rencontrent dans tons les tissus qui ont besoin de protection, par suite

de la disparition naturelle ou accidentelle de ccu\ qui les recouvraient.

C'est ainsi que lorsqu'on supprime sur une feuille un fragment du limbe,

le parencliyme se fane jusqu'a une certaine distance de la surface de sec-

tion (2). Mais plus profondemenl les cellules se divisent par des cloisons

paralleles a celte surface, et souvent meme le limbe devient plus epais en

cet endroit. 11 y a donceudeveloppement de tissu, cause probablement par

raccumulation des matieres nutritives qui se rendaient auparavant dans

le fragment supprime, ainsi que dans celui qui s'est desseche. L'equilibre

(I) 11 n'est pas rare, en ciTet, de voir, en liiver, de la chlorophylic ainorphc dans les

rayons nu'dunaires et les cellules situees a la peripheric de la inoclle de la plupart des

jeunes ramoaux li'^neux. ("est dans ces tissus que se concentre d'ordiiiaire Tamidon

pendant cette saison. De nir-nie les ^Tains amylaces accuinides aulonr des f-iisreaux dans

les petioles de Lierre sont rccouvcrls de chlorophylle, en liiver, tandis que cette nia-

tiere est tres-rare dans le resle de Tecorce.

(it) Ce Hrtrisseinenl est parfois assez rapidc pour que Taniidon renferme dans cellc

zone n*ait pas Ic temps de s erouler : aussi le retrouve-l-on longlemps apres dans les

tissus des8«3ches.
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qui s'etail jusqu'alors etabli dans la reparlilion de ces subslaiices so Irou-

vaiit brusquemeut detniit, celles-ci out dii s'ainasser dans les cellules

voisiues etprovoqucr leur mulliplication. De celte faron il esl possible de

concevoir le mecanisme qui preside en geueral a la formation du peri-

derme. La deslructiou de repiderme qui accompague raccroissemcut des

branches ligueuses aurait pour resultat de concentrer dans Tassise la plus

superdcielle de Tecorce les malieres qui, d'apres le regime anterieur, se

rendaieut dans Tepidernie. A son tour, la partie superficielle de chacune

des cellules decette assise, n'etant plus protegee par Tepidernie, deperit et

meurt. Le protoplasma s'accumule a leur partie profonde et s'isole de la por-

tion dessechee par une cloison fangentieile. La region demeuree vivante

de la cellule primitive s'agrandil etla meme serie de phenomencs se repro-

duil. C'est egalement par une accumulation localisee des matiercs nutri-

tives que Ton pent expliquer Tapparition des lenticelles dans des regions

de Tecorce difl'erentes des regions sous-stomatiques.

La formation des lenticelles constituc done un point interessant de la

physiologic des stomates. On rencontre encore ces productions, moins

developpees, ii esl vrai, sur les petioles et sur les principales nervures

des feuilles. Mais pourquoi n'apparaissent-elles pas sur les liinbes? Cela

pent tenir a ce que I'amidon emigre de ces organes a mesure qu'il s'y

forme, sans y rester assez longtemps pour que des productions cellulaires

puissent se consliluer.

II est egalement possible, je crois, d'expliquer le sejour prolongc de

ramidon dans les stomates. On salt, en efl'et, qu'on en retrouve parfois

encore dans les feuilles d'automne, meme apres leur chute, et que, dans

les feuilles hivernales, il disparait plus tard de ces organes que du resle

du limbe. A quoi faut-il atlribuer ces retards? Ayant soustraita rinnuence

de la lumiere, pendant I'ete, des feuilles de Troene dont le petiole etait

immerge, j'ai constate souvent la persistance de Tamidon dans I'epiderme

de la face supcrieure, alors que ce corps avail entierement disparu du

parenchyme palissadiforme et ne se Irouvait plus que dans le parenchyme
lacuneux. []n pen plus tard on ne le rencontrait meme plus dans ce der-

nier, tandis que Tepiderme de la face inferieure, ainsi que les cellules

bypodermiques les plus voisines, en contenaient encore. Ce retard dans la

migration de Tamidon n'est done pas special aux stomates. On pent Tex-

pliquer ainsi : les cellules epidermiques ne touchent a leurs voisines que
par une portion seulement de leur surface, tandis que les cellules en

palissade sont en contact par toutes leurs parties avec cedes qu'elles

confincnt. La migration de laniidou, s'effecluant par tons les poinis de la

paroi, doit done etre plus rapide dans ces dernieres. II n'en est pas de

Muune pour le parenchyme lacuneux dont les cellules sont separees les

unes des antres par des espaces plus ou moins etendus. Quanl aux sto-

mates qui ne sont en relation avec les cellules environnantes que par des
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surfaces encore plus rcstreitUes, on concoit quela migration de la matiere

amylacec doive y clre trcs-ralentie,si memo celle-ci n'eslpas enlierement

consomniee sur place.

M. Chatin signalo, de la part do M. Gubler, la presence de VOxalis

Lihyca en Provence. Cctte plante, observec d'abord en Corse, puis

a Fetal sporadiqiie aux environs de Nice, semble devoir se repandre

rapidement sur le littoral meditoiraneen. M. Gubler Ta trouvcc en

avril I87O5 couvrant de grandesetendues et en pleine floraison dans

Ic voisinage de Toulon.

II presente ensuite, de la part de M. Guitleau, la coninnuiicalion

suivante :

ADDITIONS A LA FLORE DE LA VIENNE, par M. CiUlTTEAlJ.

L'annee dernicre, au mois de juillet, MM. Poirault et de Boisgrollier

rapportaient de Moncontour : le Lathyrus tuberosus L., jusqu'alors in-

connu dans la Yienne, VUrtica pUulifera L. et le Riibia tinctorum L. ; de

Martaize : le Clilora imperfoUata L., VInula hrltannica L. et le Rapis-

trum rugosiunBa^vb, deja signale par Boreau a Saint-GenesI, pres Len-

cloitre, a Loudun, Ponanray, a la Molte-Ijourbon, sur le bord de la Dive

et sur le bord oppose en Maine-et-Loire, maisnetigurant pas dans la Flore

deDelastre et omis par raegarde dans le Catalofjue des plantcs rasculaijcs

de la VionnCy public recemment par M. Poirault lui-mcme. Enfia ces

messieurs cueillaient, en passant a Airvault, sur nos limites, V(En(inlhe

crocata L., que nous esperons bien reneonlrer un jour sin* le territoire

meme de noire departcment.

De son cote, ot malgre les occupations nombreusos inberentes a sa pro-

fession, M. Parbasard, institufeur a Saint-Pierre de Maille, poursuivait

Fidee ingenieusc de faire la flore de sa commune. II presenfait, en 1874,

au concours agricole de Cbatelleraidt, un berbier, premier fruit de ses

recbercbes, ocuvre assuiemcnt meritoire et jugee digne d'une medaille

d'ari;ent. Get berbier, que nous venons de visiter, M. Contejean et moi,

contient beaucoup de bonnes plantes de la region.

On pent citer entre autres :

Isopyruni Ihaliclroides L.

Corvdallis solida Sm.

Rrassica (^dieiranllius Vil.

Naslui'tium |»yi'cnaicuin R. \\v.

silveslre H. Hr.

Cardamine iiupaliens L.

Myagrnin porfolialuin L.

Helianthenunn Fumana Mill.

DiaiUlnis ('arvo}»hvllus L.

Saponaria vaccaria L.

Cncubalus baccilcrus L.

i.Ychnis (liunia Sihih.
%j

<;cras(iuin ar[uaticum I.

(EnothtM^a biennis I..

Cerasns Malialob L.

(Ihlora porfoliala K.
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Genliana Cruciata L.

Symphytum tuberosum L.

Salvia Sclarea L.

Ajuga genevensis L.

Datura Stramonium L.

Ilyoscyamus niger L.

Digitalis purpurea L.

lutea L.

Pinguicula lusitanica L.

Cyclameu neapolitanum Ten.

Euphorbia stricta L.

Gagea bohemica Schultz.

Phalangium ramosum Lamk.

Scilla bifolia L.

Narcissus poeticus L.

Spiraea Filipentlula L.

Ononis Columnar All.

Medicago orbicularis All.

Lotus tenuis Kit.

Tetragonolobus siliquosus Scop.

Astragalus glycyphyllos L.

Bupleurum protractum Link.

Conopodium denudatum Koch.
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(Enanthe pimpinelloides L.

Bidens tripartita L.

Tanacetum vulgare L.

Andrvala inteo^rifolia L.

Campanula persicoefolia L.

Erinus Link.

Erica vagans L.

Anacamptis pyramidalis Rich.

Orchis fusca Jacq.

— militaris L.

Limodorum abortivum Sw.

Cephalanlhera pallens Rich.

ensifolia Rich,

rubra Rich.

Epipactis latifolia All.

Neottia ovata Rich.

Eriophorum angustifolium L.

Adiantum Capillus-Vcneris L.

Atliyrium Filix foemina Roth.

Cystopteris fragilis Sm.

Aspidium aculeatum Dall.

Osmunda reeralis L.

Toutes ces especes figureront honorablement dans la flore comniunale

de Saint-Pierre de Maille.

Au mois de mai dernier, MM. Poirault et de BoisgroUier ont d^couvert
F

au Teil-au-Servant, commune de la GhapeUe-Yivier, une nouvelle loca-

litc de Ranunculus trichophyllus Chaix et de Lathnea squamaria; au-

jourd'hui meme M""^ Guitteau a ramasse, aux portes de Poitiers, le Gera-

nium pyrenakum L., espece commune en France, nouvelle cependant

pour la Yienne.

Mais Li decouverte la plus importante de I'annee est sans contredit

cello de M. Parhasard : ces jours derniers, il m'adressait, par la posle,

yAllium siculum Ucria, dont il ne parait exister en France qu'une seule

localite, a Malpey, pres de Frejus, dans le Yar. M. Contejean, auquel je

communiquai le fait, le jugea immediatement digne d'interet, et, profitant

des fetes de la Pentecote, nous sonimes alles, en compagnie de MM. Le-

cuelle et Gravereau, professeurs au lycee, nous assurer de visu des con-

ditions de station de celte plante rare et feliciter M. Parhasard de sa

decouverte.

LWllium sicuUim croit au pied de la roche des Gottets, a pen de dis-

tance (1(^ Maille, pres du chateau que vient de faire construire M. du Fon-
tenioux. L'aspect sauvage deslicux, Fabscnce de culture, de lerrassemenls

ou defrichonuMits, doiineut a cet Allium tous les caracleres d'une plaiite

spontauee (I).

(!) M. Contejcan lulrf^ssi^ra Iiii-nn'mo uno nolo u la Soeiet(5 hotaiiique, dans le courant
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Pendant notre promenade a Saint-Pierre de Maille, quelques plantes,

moins iniportantes sans doute, ont cependant attire plus spccialenient

notre atteidion. Le Campamila subpyrenaica Tinibal, Irouve pres du

port ; le Pyrclhriun conjmbosum de Renierle, sur les Lords de TAni^lin ; le

Limodorum abort iruni L., abondamment repandu dans les bois de Puy-

giraud et de la Roclie-a-Gue; le Gentiana Cruciala L., des rooiiers de la

Guillotiere; les Orchis militaris et fusca du bois des Coltets ; le Pinfjui-

cnla lusitanka L., des marais de la Pinsonnerie ; enfin le Smyrniiim

Olusatnim de la Goulfandiere, sur la route de Maille a Pleuniartin :

plante qui, suivant M. Parhasard, serait tres-conimune non loin de la,

a la Jaltiere.

Du reste, Saint-Pierre de Maille, dans la vallee profondement creusee

de la Gartempe, au sein d'une formation geologique complexe, entoure

de vieux castels des plus pittoresques, flanque de grottes calcaires, asile

probable de quelque race troglodyte, nous semble menager encore bien

des surprises aux explorateurs consciencieux attires par la beaute du site

ou rhospitalite bienveillante des habitants.
\ ^

^^
' F , H

M. Chatin communique a la Societe la lettre suivante de U. Bainier,

d laquelle sont joints de nouveaux specimens dMmpressions de

plantes d'apres nature

:

Le procede que j'emploie pour obtenir des empreintes de plantes est

analogue a celui qui est usite en typographie ; seulement, au lieu d'encrer

directement a I'aide du rouleau de gelatine, je me sers, comme dans les

machines pour cartes de visite a la minute, d*un papier que j'encroa Taide

de ce meme rouleau, et c'est ce papier qui me sert ensuite a encrer la

plante. Comme j'emploie de Tencre litliographique, qui est moins grasse

que celle d'imprimerie, il en resulte que je puis produire directement sur

pierre les dessins que vous voyez. Je ne parle pas ici des tours de main

que riiabitude fait acquerir. Je dirai seulement qu'il est necessaire d'em-

ployer peu d'encre, car on doit, comme pour les cliches photographiques,

faire la retouche.

J'ai Thonneur de vous envoyer quelques dessins qui nc seraient point

deplaces dans un ouvrage de botanique, bien qu'ils soient tels que je les

ai obtenus.

Mon but, en effet, a ete de permettre de livrer au public des gravures

exactes et fideles : gravures dout les cliches content ordinairement fort

cher et qu'on est oblige d'emprunter, soit a M. Guibourt, soil a 31. Moquin-

Tandon, etc.

Si, comme il arrive souvent, on n\a pas de pierre litliographique a sa

(le raiuu^c procliaiiie, en y joignant la plante complete fraicbc ou dans un etat parfait

de conservation.
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disposition, on pent employer un papier dont se servent les imprimeurs

;

ce pnpier est, p:irait-il, endiiit d'line couclie de colle de pate et coiinu

sous le nom ih papier n report; il sert pour transporter uiie lithographic

(ruuc pierre sur raiitro.

Si voiis pensez que ce procccle puisse rendre quelque service, je serais

heureux de le faire coniiaitre.

II est donne lecture a la Societe des deux communications sui-

vantcs :

COMMENTARIUS IN GEL. L. QUELETH DISSERTATIONEM : « Sur la classification et la

nomenclature des Ihjmenies », in Bulletin de la Societe botanique de France, 1876 (I) ;

insorlam, scripsit B. FBIESi,

(Upsal, 1876.)

[1] III disserlatione cujus nomen supra atlulimus varias opiniones proponit

eel, auctor, quas haud possumus probare. Nostram sentenliam de Fungis ab illo

commemoralis quum jam proferre lubet, id tantummodo proem issum volumus,

adeoevidens esse de variis speciebiis erratum commissum, ut necesse sit has

species eel. auclori esse incognilas. Pncierea variae illius observationes super-

fluae videiUur, quum omnino congruas a nobis antea facias in Epicr. ed. 2, ihve-

nire possis, unde non satis claruin nobis sit qua ratione nostras de his opiniones

corrigere velit. Meque desunt, ut in sequenle videbimus, species de quibus

nobis incognilis seulenlias eel. Queletii in nostris scriptis recepimus; de his

quum jam alias sentenlias proponit, illius observationes eum ipsum neque me
tangunt.

His proemissis, ad singulas res examinandas jam progrediamur.

I. — Species alio loco qnam in scriptis Frieslanis e Queletio

collocandce.

[2] € Dans les Lepiota Vittadinii Mor. et echinocephala Vitt. j'ai reconnu
des Amanita. » Ad banc quod attinet, superflua observatio, ([uum jam in Epicr.

2, p. 22, inter Amanitas s\l inserta. lllam vero,/, c. p. 33, dcclaravimus « me-
diam inter Amanitas et Lepiotas ^; cliam nunc nobis videtur inter has melius

collocata.

[3] Lepiota glioderma Fr. nobis est indubia I^p/ofa et,pileo vlscoso excepto,

Ag, clypeolario Bull, affinis. Nulla adest vicina species inter Armillarias.

Tricholoma Bussula Scha?ff. a nobis non visum, sed ex iconibus Schjefiferi et

Krombholzii videtur Tricholomatis species. Ijlterius inquirendum.

[I] Tricholoma Colossus Fr. loco a Quel, indicato jam inEpicr. 2, p. 50,

posilum.

[5] Clitoci/be amarella Pers. {Ag. amarus Quel.), a nobis non lecta, sed Ilde

Queletii inter Clitocfjhns rccepta. Fx illo « spore hyaline grisalre », nee quis-

quam, quantum scimus, sporas rubentes indical; ideo non possumus cam ad

Clitopilos referre.

(1) Vny. liulL t. Will, p.liO.
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[6] Collijbia platyphylla Pers. a lypicis Colli/biis, ul jam in Epicr, 2, p. lUU,

adiiolavimus, stipite molliore diflert, € sed vogetalione, loco el hal)ilu a Tri-

cliolomatibus facile dignoscilur ». Nequc adimc invcniimis rationem hujus stMi-

leiilia? mutandio.

[7] CoUifhia semitalis Fr. slipilis cute cartilagiiieo-inembranacoa a Trirho-

lomatUnis dilFerl, ut cliam CoUyhia stridula Fr. slipilc subconieo.

[8] AnnularUe kevis Kromldi. sj»oras roseas ol)servavit aculissiinusFnngi»ruin

observator Worlb. Smilli, ideoque neiitiquam est Lepiofa.

[9] Psfdliota coronilla null., ut nunc vult Quelet, sub Slropharia in Epicr,

2, p. 285, jam est recepla.

[10] Hebeloma petiginosum Fi\ ob cuticulam haudfibrilloso-conlexlain (pileus

tanlunimodo « auibitu cano-sericeus ») ad Inocybas non referatur; polius sit

NaucoricB species.

[M] Pleurolus nidulans Pers. sporis incarnatis (|»necipuo supra charlani

albann delapsis; dvlcon. Hymen, p. 110) est praiditus, sed ad Crepidolos nou

possumus referre, quuni inter bos nulla adsit aflinis species neque spone sint

ferrugine;e. Ut relit|ua3 species sporis incarnatis instruclui (v. c. .1^. euosmus

Berk.),etiamP. nidulans inlinie connexus est cum lypicis Pleurotis leucosporis;

si ex his divellendoe sunt, potius cum Claudopodibus conjungendai.

[12] Partus violaceo-fuscus Batscb nobis non visus, in Epicr. ed. 1, inter Aga-

ricos receptus; quum vero tarn in lilt, quani in Champ. Jttr. p. 205, Pani spe-

ciem testatussit eel. Quelet, inEpicr. ed. 2 eum secuti sumus. .\unc suamipsius

sententiam refellit nostramquc andquiorem ampleclitur.

[i3] Stropharia hwmatosperma Kull., cujus sporas a nobis non examinatns

jam in Epicr. 2, p. 282, diximus, e nomine vix possit esse leucospora ideoque

non Lepiota. Lamellarum color onmino est Ag. {Stropharice) echinali et sporai

verosimilitor concolores.

[11] Dwdalea quercina {}*.) Fr. est Da^dalea' generis lypus, priniilus porosa.

De diirerenlia inier Lenz item ei Dwdaleam conferas Epicr. ed. 2, p. idH.

[15] Velum universale cum pileo concretum nolam essenliideni pra'Ijct, qua

Lepiotce lam ab Amanitis quam Armillariis differunt. In Epicrisi jam monui-

mus, bymenophorum in variis speciebus ad slirpem Ag. granulosi i»er(iiieiilil)us

esse a slipile minus discrelum, sed ob velum cum pileo manifeste concretum

inter Lepiotas optime collocantur. Variis genuinis Lcpiotis sunt affines, nullis

Armillariis.

11. — (( Double emploi dans les noin» sp^clOqiies. »

[16] A7yianita nitidaYv^ nobis videtur bene distincta ab Agarico soliiario

Bull., qui differt volva distincta, imbricato-squamosa, buli)0 marginnto, pileo

pelliculoso, etc.

Amanita verna Pers. ab A, virosa Fr. differt stipite mox cavo, [ulei forma,

annulo integro (nee lacero), etc. Ibe dua^ formjea media A. pftalloide ad oppo-

sitas ration*'S divergunt. Cfr. Tiillet, Champ, p. 87-;>8.

Lepiota Badhami Berk, et mcleagris Sow. sporis alhis ab .4. hwmatospcrmo

Bull. vi(l(Mitur distincla^

[17] Lepiota mesomorpha Bull, vix ab ullo, oui cognila est, conjuugi possit

cum Ag. amiantino Scop. (= .A^. ochraceo Bull.).

[18 1 Tricholoma fmmentaceam Bull, iaiuellis sporisqne demujn rubenlibus

clare distinguitur a Tr. Rassnlahuw. candidis. De Hygrophoro erut)cscente cfr.

infra. Conf. Berkl. Onll. p. lii.

[19] Tricholoma malliforme ?^ch^{f..t\i\ Tr. pedem caprw a noliis relalum,
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non viscosum et fere omnibus partibus ab. Ag. portentoso Fr. diversum. Gfr.

icon. SchiTfferi ot nostras.

[20] Triclioloma boreale Fr. prime incarnatuin, dein expallens, non ex albo

cinerascens, plane diversum est ab Ag. cinerascente Bull. Illud est Fungus ver-

nalis, Ag, albello Fr. proximus et laniellis cum pileo concretis fere genere dis-

tinctus.

[21] Triclioloma mitrinacenm Bull, lapsu calami videtur cum diversissimo

inodoro Ag. gausapato Fr. junctum ; hie in Champ. Jur. p. 2H, melius juxta

Ag, terrenm, unicum aflinem, collocatur.

[22J Tricholoma arggvaceum Bull, est Ag, terrei subspecies, ut jam in Epicr,

2, p. 58, monuimus. Agaricus scalpturatus Fr. adbunc accedit, ut Ag, ramen-
taceus Bull, ad Ag. cingulaticmFv.

[23] Clitocybe gilva Pers. clare distincta est a Paxillo Alexandri Fr. Gfr.

Gillet, Champ, Fr, p. 196.

[21] Clitocybe molybdina Bull, a nobis non est lecta, sed ex icone Ag, amplo
Pers. valdc dissimilis, nee desunt cbaracteres.

[25] Clitocybe auricula UG. forsan non sit eadem ac nostra homonyma spe-

cies [Epicr. 2, p. 81). Ilia forte sit Ag, primulus Scop., a quo mens Ag. Auri-
cula diversus.

[2G] Clitocybe subinvoluta Batscb. cum Ag, geotropo Bull, a nobis olim fuit

conjuncta, nee sine dubio in Epicr, 2, p. 96, clariss. Saunders et Worth. Smith

secuti sumus.

[27] Clitocybe maxima Fr., Ag. infundibuliformi Scha^ff. affinis, ad aliam

sectionem pertinet quam CL geotropa Bull.

[28] Clitocybe amarella Pers. quum, teste Quel., sporas non habeat roseas

(cfr. supra), ad ClitopilumpopinalemFv, referri nequit.

Clitocybe conylobataXlU. neutiquam cum meo Ag. humoso jungi potest.

Clitocybe coffeata Fr. multis notis et praicipue pileo virgato et nigropunctato

clare distincta ab Ag, anapacto Let.

Clitocybe aggregata Schaeff. a Quel, jungitur, qua lide nescimus, cum Ag.
horten.n Pers. et adanalo Seer, a nobis baud visis et vix rite cognitis. Inter

sj)ocimina.l//. agyreyati numquam legimus cum bis congrua.

[30] Clitocybe viridis Bolt. Gfr. Epicr, 2, p. 85. Omnes qui vivam viderunt
ab Ag. odoro Bull, distinguuut et nuporrime cl. Gillet.

31] Clitocybe Uoffmanni Bab. est species recentioribus mycologis incognita,
sed baud lute ad Ag, cyathiformem Bull, citanda ob stipitem luljerosum, pi-

leum obliquum baud hygro'phanum, lamellas confertas pallidas et acie fusces-
centes (cervinas).

[32] Collybia semiialis Fr. teste Berkeleyo, qui banc speciem in Anglia nuper
legit, diversa est ab Ag. immundo Berk. Neque video rationes cur Ag. gangrce-
7ioms Fr. cum his comparetur.

[33] Collybia .vjcialis DG., a nobis numquam visa, teste fidelissimo autopta
Seynes {Champ. Monip, p. \\±) affmis Ag. fusipedi Bull. Si ita, diversissima
sani* a Flammula gymnopodia Bull.

[31] Collybia hariolorum Bull. Ag. confluenti Pers. utique valde affinis, sed
sti])ite lanalo facib^ distincta.

35] IJe Collybia dispare Batscb, cfr. Epicr, 2, p. 171.

t3()] Collybia jloridnla Fr, est optima Collybia^ species et a ij/yccaa Adonide
Bull, longe distans.

37] Entoloma ardosiacumVmW, multas notas cum .1^. madido Fr. com-
iMunes babel, sed hie, alias nolas ut omiltamus, odore gravissimo dislinguitur.
I'Irumque vivum comparavimus nee uUos Iransitus vidinuis.
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[38] Nolanea hirtipes a. Bull. » Qualem apu<l Bull, non invenimus. Ay. hir-

tipesFl. Dan. cum Ag. 7}igripede Tvog ct piceo Kalclihr. comparari non pol^sf.

[39] Pholiota destruens Brond., nobis viva non obvia, ex icone aucloris non

potest conjungi cum Ag. heteroclito Fr. et comoso Fr.^ inter quos differentia

mycologis bene est cognita.

[iO] Naucoria rinmlincola Ral)enh. pileo tenui, plicato, umbilicato non
potest non distingui ab Ag, horizoniali Bull., qui pileum habet pro ralione

magnitudinis crassum compactumque.

[41] Galera Spiculus Lascb. (non Bull.) a nostro Ag. carpophilo bene est dis-

tineta. Differenlias videas in Epicr. 2, p. 205 et 208.

[i2] Hupholoma lacrymabundum Bull. t. 525, f. 3, est Ag. pgrrhotrichus

Hohnsk. ; t. 194- videtur Ag. velutimis Vers., etsi minus bona. .1^. lacrgma-
biindiis Fr. ab his longe est diversus pileo carnoso baud bygropbano, lamellis

fusco-purpureis, etc. In Ag. pyrrhotricho vidi lamellas et sporas atras.

[43] Stropharia coronilla Bull. ahAg. ohturato Fr. bene est distincta. Hie

est species major, valde compacta, pileo rimoso-squamoso, lamellis adnatis,

annulo tumido, etc. Nulla Ag. oblurati fida icon exstat, sed Krombb. t. 28,

f. 11-22, babitum bene exprimil, etsi spora3 aliam speciem indicant.

fuit relatus, omnino ut vult Quelet.

/'

[4-5] Lactarim chrysorrheus Fr. a L. thciogalo adeo est diversus, utad aliam

tribum pertineat.

nam hie

[i6J Marasmius globularis F\\ et M. carpathicus Kalchbr. (anobisvivus non
\ /^ '1* i T P i*l 1 !

visas) a Quel, junguntur. Icones conferenli admodum diversae apparent.

[47] Marasmius angulatus Pers. non est M. graminum Lib. aflinis,

ut M. rotiila Scop, collario a stipite dislinclo a Ji. angulato rccedii.

[i8J Do Lentino adhwrente A. et S. Cfr Epicr. 2, p. 483.

Ad Panum rudem Fr. jam in Epicr, 2, p. i89, relati sunt P. hirtiis Seer, et

Ag. StcalnsoniiJ.ew^ ut serius vult Quelet.

III. — a Multiplication des esp&ces. »

[49] Amanita coccola Scop, stipite villoso, pilei /aargine sulcato (nee la;vi)

ab Ag. ovoideo Bull, differt, Ag. ca'sareo Scop, ex Trog propius accedens.

[50| Amanita gemmata Paul., hactenus dubia species, a eel. Gillet iterum

est inventa et distincta.

[51] Lepiofa rhacodes Vitt. Ag. procero Scop, est utiquc aflinis, sed ab omni-

bus bodiernis mycologis distinguitur.

[52] Lepiota colabrina Krom))h. ^h Ag. procero differt annulo fixo, collario

nullo, etc.

[53] Armillariam cingulatam Fr. copiosc lectam ab Ag. ramentaceo Bull.

semper perbene distinctani invenimus.

[54] Armillarin griseofitsca DC. est species ambigua. Cfr. Seynes, Champ.

Montp. ]). 117. Accuratus autopta Trog earn distinguit, nee umquam Ag. mellei

formam huic accedentem legimus.

[55] Tricholoma pnnvilus Quel, (non Scop., Fr.) est sptxies collectiva. Noster

Ag. albellus DC. al) Ag. gfunboso Fr. satis rccedii.

501 Tricholoma astalcVr. a graveolente Ag. prssundato Fr. clarediversum.

Hie odore, tota statura, jiiieo granulato v. gultato-maculalo, etc. differt. — Tr.

stans Fr., in Epicr. ed. 2, Ag. pcssandalo sul)junctum, dislinctum ci'nseuuis.

Cir. Epicr. ed. 2, p. 52, ei Icon. Hymen.
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[57] Trkholoma siilnmnulatum Batscli ul nobis dubium omisimus. A genuiiio

Ag. rohasto A. et S. anniilo ampio piwdito, quocum in Champ. Jur, conjnnctnm

est, plane divorsum ; nunc ad Ag. albohninneiim Pers. relatum vultcel. Quelet,

sed luinc sub situili forma nuniquaiu vidimus.

[5S] Ti'icholoma tristeScop. etFr. stipite gracili fistuloso floccoso-squamoso,

corlina evidenle clbabilu proprio ab .1^. terrco Scba^ff. facile dignoscitur, sed

Tr. //7si^* Quel., cujus tarn spccimina quam icones vidimus, potissimum forma

minor Ag. tcrrci.

[50J Tricholoma bufonium Pers. a nobis non ledum, sed a perilis mycologis

receptum.

Tricholoma exscissum Fr. est parva, gracilis, pulchella species, ab Ag.

humili Pers. distincta statura, stipite glabro nitidulo, pileo primum companu-

lato, lamellis linearibus.

[01] Tricholoma turritum Fr. est species nobilis, poculiaris tribus typus, ab

Ag- grammopodio Bull, longe distans, Oueletio manifesto ignota.

[02] Clitocijbe opaca "Witb. a maxime affinis A. cerussato, cui olim subjunxi

et a quo aliornm snfisti lantum nunc separo ^ {Epicr. 2, j). 93).

[03] Clitocybe pitgophila Seer., quam cum Ag, phgllophilo Fr. olim con-

junximus, pileo bygrophanolamellisque baud lutescenlibus dignoscitur,

[6i] Clitocifbe tornata Fr. Quibus rationibus nitida btec species jungatur cum
Ag. rivuloso Pers. perspicere non possumus. Ilia semper, hie numquam albus;

ilia semper regularis, hie vulgo diflormis ; illiiis pileus glaber nitidusquc, hujus

rore floccoso obductus dcmuauiuc rivulosus.

[05] Clitocybe olorina Fr. stipite fibroso squamuloso facile dignoscitur abAg'.

camlicantePevs,, (jui slipilis fabricaab omnibus vicinis distat. Cfr. Epicr,^2,ip. 88.

[GO] Clitocfjbe sqaamulosa Pers. a typico Ag. infandibuliformi Scba^tf clare

differt, sed forte cum subspecie membranacco Fr. jungenda sit, quanquam la-

mellis magis distantibus, pileo squamuloso et vegetatione praicoci reccdit.

[07] Clitocybe expallens Pers. Duplex hujus exstat forma : altera plurimorum
auctorum est varietas Ag, cyathiformis Rull., altera distincta species. Utramque
dedimus in Icon, Hymen.

[08] Clitocybe obbata Fr. lamellarum colore aliisque notis differt ab Ag*
prninoi^o l.ascli. {Ag. prnino^m^ « hull. » vix adesi).

[09] Clitocybe torlili>> Holt, est species nobis ignota ; simillimas vidimus Ag.
larcati^co]). formas, sed nonnulhenota:^recedunt. « Nummonstrosa progenies? ^

{Epicr.il, p. 109).

[70] Collybia phceopodia P>ull. eerie Ag. bntyraceo Pull, maxitne affinis, sed

species TSulliardi pie servandas censemus, pra^cipue quum transitus non visi.

[71] Collybia aqaosa Hull, substantia aquosa bygropbana ol colore ab Ag.
dryophilo diversa.

[72] Collybia plumipcs Kalcbbr. Differentiae ab Ag. conigeno Pers. in Epin\
2, p. 121, alialie.

[73] Collybia stolonifera Jungb. a nobis semper, ut nunc a Qneletio, ad Ag.
teuaccUum Pers. relala, ut vari(qas olim, ut sui)species in Epicr. 2, p. 121.

[7i] Collybia fiiUginariaV\'d\n\\\. nol)is et, ut videtur, Oueletio ignota. Ab
Ag. alrnlo Fr. recedit descrlpllo.

75] Omphalia Lwsfadii Fr. omnibus Omphaliarum nolis, stipite fasciculato

inuMjuaii, lainrllis decurriMiiibus Inteis differt a Collybia nitellina Fr. siepe um-
boiiata, nnmquam umhilicala.

[70| Oitfphalia hepalica Datscb Ag. pyxidato Bull, polius affinis, quam Ag.
murali Sow. Ab omnibus speciel)us ad Iribum Ag. iimbelUferi perlini^ntibus

lamellis angustis sejungitur.

1
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[77J Mijcena cwsiella Kalchbr. jam in Epicr. 2, p. 133, ad A(j. purum Fr.

relata, ut nunc indicat Quelct.

[78] Mtjccmi acicoln Jungh. el M. pylhia Fr. siinili niodo jam in Epicr. 2,

]). 135, A(j, lacteo l*ers. subjuncla;. Ag. IakUks Fr. est vero distinrla Colbjbi(V

species.

[79] Mycena Tlntinnabnlam Fr. A^. galericulato Scop. uli(jnc nimis aftinis,

sed vegelaliono hiemali {Ag. galcriculalus hienuiUs Lasch), el pileo viscido

lam insigniSj ut facile dislinguatur.

[80] Mgcena Iris Berkl. v.\ icone diversa est al) Ag. amicto Fr.

[81] Mycena hinnalis Osb. vegetalionis hisloria cum Ay. corlicola Pers. cou-

venit, ut facile pro subspecie sumalur^ etsi transilus non observavimus.

[82] Pleiuotus corticatus Fr. ab Ag. dryino Pers. differt substantia, forma,

pilei vestilu, lameJlis poslice anastomosantibus. Ag. dryinus durilie carnis

jusjgnis.

[83] Volvarla speciosa Fr. et V. gloiocrphala DC. sat similes, sed notis

citatis facile dignoscuntur. Yolvaria media Schum. longins dislat j)ileo e con-

vexo expanse (baud caujpanulalo) albo, volva vaginali, statura triple mlnoro

[8i] Pluteus chrysoplueus Scb^eff. a Persoonio el olini a nobis cnm Ag. leo-

nino Sclneff. junctus, sed qnuni conslans sit, distinguendnm habemus.

[85] Entoloma diclirotun Pers. est vera Entolomatis species slipite molli,

tolo libroso ; Ag. placidusFr. vera Leptonia slipite rigido, fere corneo. Cete-

rum Eat. dichroum colore sporarum ab omnibus vicinis removetur.

[8Gj PhoUota cylindracea DC. et P. attenuata DC jam a nobis {Epicr. 2,

p. 218) juncta3, plenc cxposita} in Seyn. Champ. Montp. p. 8G.

[87] Heheioma elalum Datsch. tarn ab Ag. cnistuUniformi Bull., f/ua^n Ag.
longicaudo Pers. distinclum. Slipilis lorti fabrica prorsus singularis. Ag. lougi-

canda^ jam odore a prioribus dignoscitur.

[88] Heheioma senescens Halscb., a nobis in Epicr. omissnm, oinnino dubium,

sed Heb. capniocephalnm Unll. ab Ag^ wiuoso Dull, plane diversum, vix afline

consenms.

[80] Naiicoria pediades Fr. ab Ag. semiorbiculari Hidl. huhhn et variis

notis, \i\ Epicr. 2, p. 2G0, expositis rec'dit. Cfr. Seyncs Champ. Montp. p. 89.

[90] Naucoria peUucida Bull, (undjonala) cum Ag. furfuraceo Pers. (undu-

licato) a Quel, jungilur ; num jure, in medium reliquimus, quum illam numquani

legerinms, banc vero copiosam.

[91] Pluteolus reticulalus Pers. et P. alcuriatus Fr. sunt species nobiles,

quas visas a nullo mycologo conjunclas credcrcmus.

[92] Galera ovalis Fr. {Ag. campaniilatiis Dull.) cum Ag. tenero Scbffiff.

{Ag. foramiiioso Bull.) jungilur, ut nobis videlur, immerito. llijudicenl alii.

[93] Galera anlipus Lascb nobis adeo videtur diversa ab Ag. conocephalo

Dull., ut bunc ob laniellas delitjuescentcs ad Bolbitios n^tnlerimns.

[91] Crepidotus alveolus Lascb. Hunc Ag. molli Scboetl. « valde affinem )> in

Epicr. 2, p. 275, nolavimus, sed omnes recenliores auctores distinguunt. Tran-

silus non vidimus.

[95] Psalliota didcidula Scbulz., a nol)is non visa, ex inventore est vera

Psalliola, ideoque cnm Ag. (Stropharia) melaspermo WnW. non potest conjnngi.

[901 Psalliola hwmorriioidaria Kalcbbr., eliam in Anglia ad radices Quercus

lecla, Dcrkelevo el Bi'oomo distincia visa est.

|97| De Psalt'.olfi seligcra Paul. vW. Seyn Champ, Monlp. p. 82.

[98] UyphoUmapilidaiormc\)\\\\. ab Ag. hi/drophiloJ\u\\.,n nobis ad Bol-

bitios relato, dare differt. Descripfiones figurasqne conferas.

1991 IhiDholoma cModes Bull. Ag. fasciculari Hnds. est quideni peraffuie.
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scd praicipue lauiellarum colore recognituiu alque ab optiniis uuctoribus dis-

tinctum.

[100] Psatlujm obtusata Fr. non Ag. spadiceogriseumSchiitS., sed Ag. ^pa-

dicea in Fr. refert.

Psathyra fatua Fr. (terrestris) ab Ag. spadiceogriseo Scheeff. (lignicola) dif-

fert pilco rugoso (nee striuto) priiuitus fibrilloso, colore, lamellis aduads, habitu

prorsus diverso.

[101] Psathf/ia pennala Fr. ab Ag. gossf/phio Bull, differt pileo e livescente

albo, squamis plumosis etc. — Quel. t. 8, f. 3, typicam Ps. pennatam non

cxliibol, hue vix portinet.

[102] PsathyreUa caudata Fr. in Sgst. Mgcol. cum Ag. gracili Pers. con-

juncta, sed ulterius observata distincta visa. Nolam essenfialem oflert stipes

radicalo-elougatus; in Ag. //rad// acics lamellarum nonnihil rosea.

103] Pan(eohts retiragis Fr. et P. sphinctrinus Fr. notis in Epicr. 2, p. 310-

311, allatis diversi nobis videntur.

[101] Coprinus clavatiis Fr. a C, comedo oplime differt voiva manifesta,

anuulo mobili millo.

/•'

claralur
;
qua ratione, non intelleximus.

[106] Coprinus congregatus Bull, ab C micaceo Bull, differt pileo glabro,

viscido nee umquam micaceo, etc.

[lOTj Coprinus erythrocephalus Lev. pilco priniitus cinnabarino, velo nullo

dare diversus ab C. obsolete Bolt, priniitus candido, stipite basi vaginato-

annulato.

[108] Inocybe strigiceps Fr. ab Ag. Tricholomate A. et S. sine dubio dis-

tincta, indumento duplici piloso insignis.

[100] Inocybe Bongardi Weinm., In. grata ^Veinnl., In. Trin/i Weinm. du-

cuntur omnes ad Agar, hiulcum Fr. E speciminibus a Weinm. missis inter se

et ab A. hiulco bene distinctas censemus. Gfr. Epicr. 2, p. 229, 232, 233.

[1 10] Gompliidiiis gracilis Berk, et Broome, a nobis non leclus, sec. descrip-

tionem a G. glntinoso Scbaeff. satis recedit.

[Ill] lu imWihws Hygrophori erubescentis Fr. speciminibus nullum veli vesti-

gium vidimus, quare //. purparascentem A. etS, distinctum censemus.

112] Lactarius zonarins Bull, ab L. insalso Fr. differt stipite solido, pileo

valJe carnoso duro et stalura curia.

[113] Lactarias turpisVi'G'mm. jungitur cum L. p^/mft^o Bull. Nonne lapsu

calami ?

[HI] Laclariiis argeuiatus Fr. (afiinitale dubius) colore albo, pileo glabro,

lacte rufescenle a L. azonilide Bull. (L. faUginoso Fr.) dignoscitur.

[115] Lactariiis pargamenus Sw. (non « Sow. ») pro subspecie L. piperati
Scop., si malles, facile babeatur.

[IIG] DeLactario cimicario Batscb fere nulla sententiarum differentia exstat.

Gfr. Epicr. % p. 437.

[117] Russnla albonigra Krombb. Similem R. adiistm Pers, formam non
vidiums.

[118] RiissKhnn nauseosam Pers., a nobis olim R. nilidce Pers. subjunctam,
ileratis vicil)us observalam divcrsam perspeximus. Colore lamellarum /?. nitida
ab omnil)US afliiiibus dignola.

[110] Cantharclliis ramosusSdxxxh., nobis vivus non obvius, e descriplione
el icone bene distinclns.

[120] Mara.vnius urens Bull., licet M. peronato Boll, admodum affmis, notis
perbene cognitis facile dignoscitur.
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[121] Lentinus Dunnlii DC. jam in Epici\ 2, p. i8l, sub I. ligrino Hull, col-

Jocalus.

[122] Lenzites flaccida Fv., bene nioncnlc aniico ISerkeloyo, polius L. bclu-

lince L. quaui L. variegatcc Fr. afiinis species.

[123] Boletus mitis Krombh. a B. bovino L., ut etiani B. floccopus Vabl a

jB. strobilaceo Scop., distinguitur notis in Epicr. allatis. Omncs vivos examinatos

diversos invenimus.

[12i] Boletus fulvidusFv, si\ip\ie asquali, pileo glabro nitido, colore adnioduni

conslante, ab B. castaneo Bull, differl.

[125] De Polijporo pinicola Sw. et P. marginato Fr. cfr. Epin\ 2, p. 561.

[120] Poh/porus crispus Fr. poris ab P. adusto Fr. oxin'iie recedens, testibus

quoque fide dignissimis Alberlini etScliweiniz.

[127] Clavaria lilaclna Fr. ot C ametlij/stina Pers. Collatis iconibus Hobns-
kjoldii(a Noes ab Eseub. muluala) et ScbiBlleri, in Epicr. 2, p. 607, cilatis, de

harum differentia vix dubites. BuJliardi figura est anceps, forsan ad 67. lilaci-

nam perlinens.

[128] Data bic occasione animadverlere liceat, Femsjoniam luteo-albaui Fr.

(lotani geJatinosam, sessileni) minime, ut suspicalur ctd. Quelet, es.se stalum

Ditlolw radicatce Fr. suberoso-coriacea).

[129] Nulla porro exstat affinitas inter Caniharellum carbonarium A. S. et

Xerotum degenerern Fr. ; Polyponim Vaillantii Fr. et Porotheliuui fimbriatum
Fr. ; Bovistamplumbeam Pers. ot J5. suberosam Fr. qua? nunc Sterbeeckim spe-

cies (cfr. Summ, Veg. Scand. p. i 13); Reticulrniam oUvaceam Fr. ci R. flavo-

fuscam Ehrenb., qure rectius Lycogalce species.

Agnricus {Lepiota) furnaceus Let. hoc anno in Suecia lectus.

REMARQUES SUR LE COMMESTAIRE PRECEDENT, par H. L. aUKI-ETfl)

Herimoncourt, 17 janvicr 18T7.

[1] Un assez grand noinbre de Chainpignons, j'en fais ]\aveii, nie sont

encore inconnus : plusieurs sont probablcinont etrangers a mou champ

d'exploration, et mainls autrosine paraissiMit encore problematiqucs. Mais

cerlaines ospeces, franf.aises ouaustrales, n'auraienl-elles pas, ellesaussi,

ccha})pe fatalomenl a Foxamen de moii illustrc contradicteur?

Pour donner un aperfu de la siinplification taxinoiniqne que je poursuis

depuis quelque temps, a de nouveaux changements nes de Fobservation,

an jour le jour, j'ai cm non c( superflu » de reunir les modifications, par-

fois legeres, mais qui me paraissent utiles, et que j'avais deja introduiles

dans mes publications anterieures : il me semble que cet essai n'a pas ete

tout a fait bleu interprete par celui qui fut mon guide. En outre, quelques-

unes des idees qu'il a exprimees pour la premiere fois dans son precieux

livre : IIymenomycetes Europ-EI, I87i, et sur lesquelles il insisfe dans

son Commentariiis, out, je crois, vu le jour dans les Hymenies dii Jura

fl) Les reniarqucs qui suivctit s'appli'iucnt, numcro par nnmcro, aux alinoas corrcs-

pondants du Icxlc dii Commentaire t\n\ precede.
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et (les Vosges, 1870-7^2 (1) ; mon intention n'etait done pas ile « corriger

ses opinions », mais bien les micnncs.

Ne croyant pas au iiec plus ultra des investigations humaines, pasnieme

dans la connaissance des Champignons, je n'hesite pas a sacrificr (piel-

quefois les idees de la veille a celles du lendemain,et j'aceeptele reproche

que rilluslrc professenr semblc vonloir m'adresser ici.

Cela dil, essayons sneccssivenient de juslifier nos assertions, qui, dubi-

talives ou affirmatives, n'ont point trouve grace devant Ic grand maitrc de

la mycologie :

I, — Points (fill pr^scntent sur cette question qiielqucs diver-

gences de Tues entre Ic maitrc et nous*

[2] Voyez Champ, du Jura et des Vosges, I, p. 309, et meme Ilym.

Eur. p. 22 : « Quic inter Lepiotas in ed. I recepi, sed visa icone Queletii

ad Muscarios referendos mox pcrpexi. »

[3] Forme un groupe bien naturel avec Armillaria rohusta^ aurantia

et subannulata {Ag. albobrunneus)^ par la texture, le voile et surtout la

spore.

[4] Yoyez I. c. pp. 38 et 40. II en est de meme pour T. acerbum,

[5] J'ai depuis mieux observe les spores, qui sont grisatres et rosees en

meme temps.

[()] II a le stipe fdjro-fonguenx des Tricholowa.

[7] Cehii-ci Ta meme charnu, et a du reste la spore de la plupart des

Tricholoma.
-4

[8] ]Se me parait, pas plus que Lepiota naucina (si ce n'est pas la

meme espcce?), devoir constituer un nouvcau genre, parce que la spore

presenle une legere teinte rosee. Autrement il y aurait encore beaucoup

trop de genres a creer.

[9] Voyez/. c. p. 237.

[10] Inocybe par Tliabitus, la texture, le voile meme etla spore.

[11] Crcpidotus par son tissu tcndre et sa petite spore, le genre Pleu-

rotus devant etre range parmi les genres a texture subcoriace : Lentinus

el Panus.

[12] Voyez /. c. p. 205. Je le place maintenant a cole de Pleurotus

appUcatus avec lequel il a plus d'affinite, ce dernier genre n'ayant, pour

moi, plus rien de commun avec le genre Agaricus Fr.

[13] Je ne sache pas, et je serais bcureux de Tapprendre, qu'aucun

ol)servalenr ait reeoimti, dans celte espece, des spores brun pourpre ou

seuleujent roniics.

(1) On trouvcPii, si Ton vout bien s'cu Jouncr la peine, ccs idces 6iniscs duns cet

ouvrage, aux pages indiquees par les renvois.



SEANCE DU 26 JANVIER 1877. XI

[14J ParhilemeniLenziteSy par sa spore ollipsoule incurvoo, par son

tissu et meine par sa morphose.

[15] Je n'en persiste pas inoins a croire que. le genre Lepiota n'est pas

Iiomogene, et que le genre Armillaria comprend ties espcces dont h

reunion est inadmissible.

I

II. -—
- Double emploi dans les noms spcciAques.

[16] Le celebre mycologue du Nord a souventj'e crois, dedouble les plus

belles especes de Bulliard (quelquefois celles de Schscffer, Batsch, etc.),

parce que, conime il a etcdit ailleurs, les elements de certitude lui man-

quaient. Ex. : Amanita nitida et virosa; Lepiota Badhami et hispida;

Armillaria griseofiisca ; Tricholoma boreale, coryphceum^ portentosum,

scalptiiratum
^
gausapatnm^ cerinum^ melaleiicwn^ biifoniwn ; CJito-

cybe maxima, gigantea ; PaxiUus Alexandri ; Clitocybe fumosa^ amaray

obbata; CoUybia conffuens^ aquosa, teuacella ; Hygrophorus crubcscenSy

pudorinus ; Entoloma sinuatum? (i), madidum; Nancoria rimulincola

;

Stropharia obturata; Hypholoma veliilinum; Psathyra pennata; Bolbi-
\ ^ t K ^ ' ^

tins luteolus; Laclarius chrysorrheus^ uvidus, iiisulsuSy ttirpis^ fuligino-

sus ; Marasmiiis peronatus, Graminum; Boletus alutariuSy fulvidiis;

Polyporns rufescens ; Hydnum Caput-ursi etc.

Si bien que dans le pays du faaieux iconographe, aux lieux nienies de

ses explorations, les mycologues trouveront d'abord, comme cela mVst

arrive, les formes plus exactement decrites de Fries ; tandis que — s'ils

persistent dans leurs recherches— ilsnereconnaitront quelongtomps aprcs

les especes altribuees aux anciens auteurs, telles que :

Amanita solitaria (^) et verna; Lepiota hematosperma ; Tricho-

loma Russulay multiforme (?), striatum^ aureum et guttatnm (SchijelV.

t. LVIII, XIV, XXXVni, XLI et CGXL), fulvumy frumentaceiimy argyra-

ceum, murinaceum, Irucocephalum, chrysenterurn, arcuatum; Clitocybe

cinerascens, geotropa, gilvay cyatliiformis ; CoUybia hariolorum, dryo-

philay Clams (Scbaeff.); Entoloma lividum^ ardosiacum; Hebeloma se-

nescens (Batsch); Naucoria pellucida et horizontalis; Stropharia coro-

nilla; Psathyra gossypina; Bolbitius titubans; Hygrophorus glutinifer:

Laclarius plumbeus, theiogalus, zonarius, azonites, acris ; Marasmius

urens, angulatus{Vers.); Boletus felleuSyCastaneus ; Polyporns biennis ;

Hydnum coralJoides^ etc.

[17] Je doute que colte espece soil connue en France et qu'elle sr)il

reellement celle de Bulliard. Esperons la renconlrer un jour.

(1) .lelc soupronno olro line vnrirU'* (17;. liviJum, plus JrveloppiT et plirs pAh\ <I(>s

forels iinmidivs.

(2) On voit, aulour .la bull.o do la fig. W *lc IJulIiard, .ios rcaiUes imbri.puos, exa-v-

recs par la gravurc et qui n'existont pas dans la nature.

T. XXIV. (SKANCKS) ^
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[18] M. Berkeley ea fait nw Entoloma; mais I'espece d'Angleterre est-

elle bien celle de France?

[19] La figure de Schaffcr, t. XIV, par son fin clievelu entrecroise-

reticule et par ses teintes grise, bistre el violacee, reproduit admirable-

ment T. portentosuw, t. XXIV, f. 1, des Icones de Fries, que je regarde

comme uno forme luxnriante.

[20] Je le regarde comme identique avec T. irhmm, et ce n'esl qu'avec

doule que je Tavais rapporte a T. cinerascens, que je confonds a present

avec T. fninosum et d'autres encore.

[21] Son odour n'a rien de bien extraordinaire et je pense que Ton ne

peut pas la comparer a celle iVHygrophorus nitratus^ avec lequel il a ete

confondu. Delile et M, de Seynes [Fl myc. p. 127) ne Tont pas remar-

quee non plus.

[22] II a le meme vetement que T. scalpttiratiim et prend comme lui

'des teintes sulfurines au toucher et par suite de vetuste, cequ'on n'observe

pas chez YArmillaria ramentacea et Tr. terreum.

[23] Observe dans le Jura, les Vosgcs, la Normandie et la Ibret de Fon-

tainebleau. J'en ai refu de M, Alexandre un exeniplaire vivant^ avec une

aquarelle et meme une photographic. Partout j'ai constate son identitc, et

je regrette Pancien nom de gilra qui lui seyait a merveille.

[24] Seconde especea moi inconnue : jene trouve,en attendant, aucun

caractere specifique differenciel dans les figures de BuUiard et dans les

Icones select(B de Fries.

[25] C'est tantot Clitopihis Orcellay tantot Pleurotus Eryngiiy comme
M. Cornu, le savant et infatigable mycologue du Museum, vient de s'en

assurer dans TOrleanais.

[26] La spore elle-meme ne presente aucune difference.

[27] On prendrait en effet cette forme des forets humides (plaine rhe-

naue, par cxemple) pour une variete exubcrantc de CI. infnndibiilifor'

mis. Le CI. geotropa ne varie pas de couleur ; il n'esl pas glabre, mais

villeux a la loupe. G'est une splcndide espece qui a autant de nonis que de

patries. J'exciterais une plus grande surprise chez le professeur d'Upsal,

en rattachant a ce CI. geotropa^ comme variete luxuriante, le Paxillm
giganteus, surtout en s'appuyant sur la planche 86 des Suerige Atliga

Sicampar.

[28] Clitopilus de par les spores, comme je Tai dit ci-dessus.

[20] Plus j'observe les especcs (ou formes) de la section des « di0r'
mes )), daiKS diffcrcnts lieux et surtout a differonts ages, plus je trouve de

formes transitoires les reliant b^s uuos anx autres. Je crois rcmarquer que
E. Fries lui-mcme na pas uno grande confiunce dans les specifications

de ce groupe.

[30] Troisiouu* espece a moi iuconnuc el *iue, desirant admeltre a moii
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tour, je prie I'liabile mycologue, M. Gillet, quiau dire dc Fries lu rccun-

nail, de vouloir bieii la communiquer a la Societe ])o(ani([uc de France.

[31] Quatrieme especc a moi inconnuc, mais dout les fii^ures : Hoflni.

Nam. t. II, f. 2, et Nees, Syst. f, 174, reprosentenl bien, a mcs ycux, uuc

forme major du CL cyathiformis.

[32] Prend tantot la forme et la taille d'un Collybia owWwmvq. (comme
murma)^ tantot celle d'un CUtocybe (fumosa) ou d'un Tricholoma {ar-

enatum).

[33] M. Noulet {Champ, dii bassin sous-pyr. t. XXII) le decrit et le

represente avec des lamelles tres-decurrentes.

[34] Le jeune Collybia {confluens), a peine pulvorulent-tomenleux,

devient avec I'age herisse laineux {hariolorum). Versoon doutait lui-meme

de Fidentite de ces deux pretendues especes dont il avait cree Fune.

[35] Indique surtout la coloration violacee du slipe sous Finfluence de

la pluie prolongce.

[36] Yrai Mycenay voisin de gypsea et Adonis (dontil est Ires-dislinct).

J'en avais fait un synonyme, dans ma note, « lapsu calami », du joli My-
cena de Bulliard. J'ai dii reste donne leurs diagnoses respectives^ Fune

dans les Hym. du Jura et des Vosges, I, p. 68, et Fautre dans le Conipte

rendu de la premiere session mycologique de France, Bull. p. 325-xli.

[37] Le notre presente aussi une forte odeur. Des deux figures des TcO"

nes selectw : E. madldiim, t. XCI, f. 3, et E. ardosiacum^ t. XCIV, f. 4,

c'est la premiere qui represente le mieux, pour nous, VAg, ardosiaciis

Bulliard.

[38] Aux synonymes Nolanea nigripes et picea^ je joindrai encore

JV. pisciodora.

[39] Determine sur mes propres exemplaires, accompagnes de descrip-

tions et de figures coloriees, par le maitre, sous le nom d'-^^. heteroditus.

Decrit ensuite et figure dans les Icones Hw?^ariaHleKalchbreniier, t. XIII,

sous le nom ^'Ag. comosiis^ lequel est adoptc par Fries. Cette derniere

planche semble avoir ete faite sur mes exemplaires niemes.

[40] Bulliard n'apas figure, il est vrai, les details qu'on ne voit guere

qu'a la loupe, el sa figure est un pen epaisse; mais j'avoue que je n'y vois

pas de raisons suffisantes pour en faire une seconde espece. Nous aurions

ainsi en France le A^. rimiilincolay et le N. horizontalis deviendrait un

mythe.

[41] La remarque precedente s^ipplique de m6me ici.

[42] Je dirai plus : //. pyrrhotrickum et velutinum sont deux varietes

iVH. lacrymabundum Bull.

[43] Depuis que la place de VAg. roronUlus est relrouvee, VAg. obtu-

ratus a disparu. Les figures de ce dernier (Lctellier, t. DCC, Saund. and

hbre

for
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[44] Vovez L c. I, p. 176.

[15] C'est cette forme que Ton retrouve daas le Jura et dans les Yosges,

comme aux environs de Paris, et le L. theiogalus deviendrait mythique.

[40] Les figures d'un memc Champignon sont souvent dissemblables

;

la forme de Kalchbrenner, t. II, f. 2, est la plus ordinaire. Celle de mon

livre, t. XXIII, f. 6^ en grelot, est une forme plus rare du liaut Jura.

[47] La figure de Persoou {Myc. Eur. t. XXVI, f. 3, 4) est excellente

et Concorde parfaitement avec les miennes
;
je n'en dirai pas autant de

cellc de Berkeley (Ow//. t. XIV, f. 8).

[48] Voyez l. c. t. I, p. 204, et t. Ill, p. 13, ou je n'admets aucune

ospece voisine.

Ill, — IVIulti plication den cspeees.

Je ne m'etendrai pas longuement sur les especes de cette enumeration,

qui sont considerees, tantot comme formes ou varictcs, et tantot comme

especes, selon la tendance respective des auteurs.

[49] Les slries naissent avec le developpemcnt complet et le Champi-

gnon devient coccola. Battarra (t. IV, f. D) represente les deux ages (deux

especes !) naissant du meme mycelium.

[50] Cinquieme espece a moi inconnue, que M. Gillet pourrait seul

nous faire voir, et combler ainsi mes voeux les plus ardents.

[51] Se relie par tons les inlermediaires a L. proceraj qui presente

aussi la coloration rougeatre et la meme spore.

[52] L'espece de ce nom (Kromb, t. I, f. 10, H) n'est qu'un aspect, a

Tetat do vctusle, de Tune quelconque des especes du groupe {exconata)-

[53] Je crois a present qu'il est plus exact dedire que VArm. cingulala

est une forme annulee du Trickoloma argyraceum et VArm. ramentacea

du Tf. terreiimy donnant ainsi raison, sur un point, a Tauteur des HymC'
iiics d^Europe.

[54] Battarra (t. XI, f. D et E) parait aussi avoir observe ces formes

grises, cendrees ou bistres de VArm. mellea.

[55] Je reviens a Fopinion ancienne, que je trouve la meilleure.

[56] Se distingue par sa laille plus petite, mais presente la meme struc-

ture et la meme spore. II constitue cependantune bonne sous-espece.

[57] Appele uu momQul robustiim parce que le professcur Fries avail

ci'u le reconiuiitre sur mes exemplaires accompagnes de figures coloriees

el de descriptions; mon erreur n'a pas etc de longue duree (voyez /. r.

t. in, p. 13).

[58] Jc crois que le Tr. triste, si bien caraclerise par sa cortine, est

cependant une variete du Tr. terrmm.

[59] Ce n'est qu'une variation de couleur du Tr. sulfureum.

[60] Le professcur Fries a determiue lui-mcme mon Tr. exscissiim sur

I.

1

I
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des exemplaires accompagiies de la description et de la figure, el coinine

j*ai rctrouve siir le nieme mycelium mon 7V. huntik^ qui a ele reconnu

de meme par le mailrej j'en suis arrive arei;arderle premier comme uiie

forme gracilis du second.

[Gl] Je ne vois pas de diirerence specifnpu^ dans les deux descriplious

;

mais comme le maitre les dit « longe distans », je les admettrai, el pour-

tant je doule, en nie permeltanl cette reflexion : c'est qu'il est hien regret-

table pour la science que nous n'ayons pas souvent,en retour de nos envois

a Upsal, Tavantage d'examiner a noire tour les especes typiqnes de Suede.

[02] Le professeur Fries partage peut-etre trop souvent Tavis des au-

tears qui admettent des especes nouvelles.

[63} Meme reflexion.

[64] Je me suis enfin assure, non sans observations prolongees, que le

67. tornata etait I'ejifance du CL rivulosay tandis que le CI. suhahttacea

serait son etat de niaturite. J'ajoule que mon 67. tornata a ete reconnn

par le maitre sur mes exemplaires et d'apresune description accompagnee

de figures.

[65] Me parait une forme luxuriante du CI. candicans avec le stipe

plus tubuleux et plus villeux.^ \
^ F

[66] Constitue une variete reniarquable que je regarde comme syno-

nyme de CL memhranaceay a Texemple del'auteur.

[67] CI. expallens Pers. est evidemment une forme de CI. cyathifor-

mis ; CL expallens Fr. ne me parait pas tres-distinct de CL ribccina?.

[68] Variete montueuse,^mc?7/s, du CL cyathifonim. lA'CLpruinosa

est une variete deformee.

[69] Je snis surpris de voir ce lusm ]on\i du patronage d'un auteur lei

que Fries. J'en dirai aulant de Cantharellus ramosus.

[70] Je trouve cerlainement, dans les forfits de Goniferes, une forme

du C. biityracea qui offre les memes couleurs foncees.

[71] G'esl pour moi le C. dnjophila observe en temps buiiilde ou a

I'etat de vetuste.

[72] La figure de Kalchbrenner ne me parait pas distincle de celle

du C. conigena.

[73] Ne se distingue pas davantnge du C. esculenta^

[7i] Ce groupe renferme des especes critiques et j'ai moi-m^me lout

recemment cree peut-etre trop facilement le C. nigrescenSy a peine dis-

tinct par ses lamelles grises et son cliapeau convexe, du C. atrameutosa

Kalch. (Ic. Hung. t. VI, f. 2), qui ne difl^ere guere du 6. fnUfjinaria. Je

separe volontiers le C. atrata des formes precedentes, selon Topinion du

maitre.

[75] Voye/ Fries, hones seledie, t. LXV, f. i, 2, et t. LXXIV, f. 3.

Notons en passant que c\!tait un Clitorf/be dans sa }fon. ffj/mcn. Svec,

p. 142.
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[70] entre deux varietes tres-oppo-

sees, pyxidata et muralis, ce qui donnerait en partie raison au maitre.

[77] Cette appreciation se trouve dans une lettre envoyee a Upsal, au

moment de la publication du M. ccesiella.

[78] Pour nioi, ]esMycena acicola., pythia el Collybia Ludius sont iden-

tiques, et quoiqu'ils aienf la marge subliieincnt enroulee dans la jeunesse,

je les regarde comme constituant une bonne variete du Mycena lactea P.

[79] Si je le trouvais normalement visqueux, je n'hesilerais plus a le

regarder comme distinct du M. galericulata.

[80] Forme extreme de couleurs, bleu clair, vert, violace, irise; sur

les vieilles souches de Sapins du haut Jura.

[81] Variete plus elancee et plus grele, de meme couleur, quoique plus

claire. Le caractere des lamelles n'esl pas constant pour ces deux varietes.

[82] Les deux varietes, toutes deux coriaces selon moi, passent de Tune

u Fautre par lous les intermediaires du vetement et de la couleur, et je ne

suis pas convaincu que le PL Albertini (que j'ai trouve aussi sur une

souche de Sapin) puisse etre une espece distincte.

[83] Je crois encore que le F. media est a peine une variete bbin-

chatre, probablement due a une station plus ombragee.

[84] Varietes passant aisement de Tune a I'autre.

[85] Peut-etre le maitre a-t-il raison de les separer. J'ai regarde Tun

comme variete terrestre et I'autre comme variete lignicole
;
je viens nean-

moins de decrire ce dernier [Leptonia placida), qui me laisse encore

quelques doutes sur sa legitimite specifique, dans le Compte rendu de la

session mycologique de 1876, Bull. p. 327-lxiii.

[80] Voyez L c, p, 229. J'ai dit que \esPh. cylindracea et attenuata

n'etaient que des formes du Ph. jEgerita^ et je soupgonne de meme les

Ph. pudica et leochroma de n'etre pas autre chose.

[87] Je ne vois la que des formes a stipe allonge, ce qui n'est pas rare

ailleurs, de meme que la torsion ; une objection plus grave est celle de

Todeur, que je ne trouve qu'affaiblie dans les varietes silvestres.

[88] Espece antique, bien rendue par Batsch, f. 197
;
je ne la trouve

pas suffisamment distincte des deux voisines {Ag. simiosus et capnioce-

pltalus).

[89] Le N. pediades serait tout au plus une variete plus grele, et le

N. semiorbicularis la forme luxuriante des champs cullives.

[90] UAg. furfumceus presente de temps en temps cette forme campa-
nulee de Bulliard.

[91] Je n'y vois qu'un degre moindre de coloration.

[92] J'ai en efiel trouve une forme du G. tener, a lamelles tres-larges,

qui caih'e bien avoc la figure (sans anneau) de Bulliard. La meme figure

avec anneau rappollc, pnur la forme, le Pamvolm separatus.

[93] VAg. antipns pourrait, lout aussi bien (jne VAg. conoccphaliis ou

h
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tenePy rentrer dans le groupe BolbitiuSy groupe que je trouve tres-peu

naturel, si j'ose le dire en passant.

[94J Nous sommespresque d'accord ici ; maisje ne trouve aucune dif-

ference dans les spores.

[95] Me parait un lustis (quant a rinsertion des lanielles) du Stropha-

ria melasperma.

[96] Forme luxuriante du Ps. silvatica et tendant peut-etre a Ps. an-

gusta.

[97] Forme plus foncee des endroits plus sees.

[98] Une sixieme espece a moi inconnue et qu'on devrait retrouver en

France, si toutefois elle dilYere des Hypholoma voisins.

[99] II n'y a point de coloration differente des lamelles chez Tun on

I'autre, et je crois plutot a un double emploi de nom.

[100] Je n'ai rien a dire, si Tautenr rapporte Psathyra obtusata a Psi-

locybe spadicea ; mais il me semblait plut6t une variete de P. spadiceo-

grisea et meme de P. falua.

[iOl] Je ne vols pas de caracteres assez saillaiits pour mainlenir res

deux especes.

[102] L'allongement du stipe me parait dependre du sol meuble,
^

pehfermant k une cerlaine profondeiir les debris organiques dont s'ali-

mente le Champignon, comme je I'ai remarqu^ dans les charbonnieres et

dans les carres de jardins.

[lOiJJ I/idee d'especes distinctes tombe devant une observation suivie.

Le /^. sphinctrmus est une forme jeune, le P. retirugis une forme ayant

subi les alternatives du sec et de Thumide, et le P. campanulatus la

forme luxuriante et souvent crevassee. Le P. remotus n'cn est peut-etre

encore qu'une variety.

[104] Je ne vois pas une difference sensible de volva ou d'auneau chez

Tun ou I'autre ; cette volva est plutot un anneau basilaire que Ton observe

chez plusieurs especes du genre Coprimis et qui tient a leur morphose

speciale et plus rapide.

[105] Le C. atramentarhis est \^ forme des lieux plus azotes, et le

C. fuscescens la forme silvestre ; ces deux varietes sont reunies par des

passages insensibles.

[106] G'est la une septiome espece a moi inconnue et que les caracteres

de viscosite et de glabreite distingueraient certainement. Je le recom-

mande plus particulierement aux mycologues berborisants de France.

[107] L'espece de Leveille a ete plus attentivement analysce, mais ne

me parait pasnouvelle.

[108] 0/1 trouve tres-frequemment des formes ambigues entreces deux

' J f

variotes.

[109] J'v vois tout au pUis des varietes , la figure des Jc. Hung. (t. X\,
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f. 1) rend fidelement VIn. Trinii ciu Jura. Toutes ces varietes varieut du

blanc pur au pourpre, puis an brnn.

[110] Cette petite forme se relie par des intermediaires au G. gliiti-

nosus.

[Ill] Je n'ai pas rencontre d'/f. enibf'scens ioixtk Ml ghihvey et dans

le haul Jura c'est la forme piu'jjurascens qui domine.

[11^2] Je reconnais facilement dans le L. i7isidsiis une variete plus

molle et plus pale de la plaine, tandis que le L. zonarhis est la forme

plus dure et plus coloree de la region des Sapins.

[113] Ce n'est pas un lapsus calami qui me fait dire que Bulliard a

represente le L. turpis par la figure du L. pliimheus^ et je crois n'etre

pas seul de cet avis.

[114] Je le crois une variete blanche du L. azonites, tout comme le

L. picinus en serait une variete montagneuse d'un bistre noir^tre ; le lait

rougit surtout dans le L. argematus et change a peine dans le L.pkimis,

[115] Je suis lieureux de voir que nous sommes du meme avis.

[ilG] Une fois encore du meme avis.

[117] Forme plus blanche, appartenant surtout a la region des Coni-

feres.

[118] Je crois que le JR. nauseosa n'est qu'une variete duii. nitida dont

les lamelles ne sont pas sulfurines comme je I'ai ecrit (/. c. t. I, p. 189),

par confusion avec une forme ambigue du R. aurata.

[119] Cette forme est frequente dans les Vosges, tant6t en bouquet et

tantot simple
;
je ne vols pas ce qui pent en faire une espece.

[120] Le M. peronatus est surtout la forme luxuriante (quant au stipe)

et observee dans sa fraicheur.

[121] Voyez l. c. p. 203. Meme appreciation de part et d'autre.

[122] LesL. flaccida^ variegata et betulina meme sont pour moi trois

varieles assez mal delimifees.
r

[123] Je vols a peine des varietes : dans le B. mitis (du B. bovinus)^ et

/?

fulvidus

plaine.

[125] II n'y a plus de P. pinicola, attendu qu'il est identique a celui

des arbres feuilles (par ex. duCerisier), appeleplusheureusementP. mar-
ginatiis.

[126] Je crois que ces deux formes dependent surtout de I'ftge et (juMl

est difficile de les se[)arer caninie especes.

[127] Je ne saisis aucune difference sericuse, ni dans les planches, ni

sin- le terrain
;
celte espece est tantdt lilacine et tantot amethyste.

A I

[128] Alberlini et Schweinilz, Secretan, puis Berkeley, decrivent le Di-
tioln commo gelatiiieiix, du moins en parlie, ce qui est ('galement vrai du
Femsjonifi. II senijl facile de nous ronvaincre par renvoi d'un exomplaire

I
V
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dout on pourrait comparer la spore a celle si caracteristiquo du Femsjonia

(voyez /. c. t. Ill, p. 120).

[129] Je crois avoir observt* le Xerotus dans une degx'nerescence on

line forme etiolee du Cantharellus carbonarius. Ici encore une analyse

trancherait la question (voyez /. c. t. Ill, p. 109). Le Borista siiberosa V\\

est rapporte, a tort (/. c. t. II, p. 303), au liorista plumbca P., i^racc a

une description des plus incompletes. La variele mberosa de ce dernier

n'en existe pas moins, mais il Hiut desormais lui apposer un autre nom
d'auteur. Quant au Sterbeeckia, j'en ai fait mention dans le Gompte rendu

de la session mycoloi'ique {BiilL p. 35i-LXx), a propos du Gmnter air-

liarhis Vitt.

Je termine en enongant encore quelques assertions sur le double em-

ploi dans les noms et la multiplication des especes :

Tricholoma pardiimm (/. c. t. II, t. I, f. 1) me parait etre : Ag. ti-

grinus SchsefFer? (t. LXXXIX); tandis que Tr. tigrinum Fr. {Ic. seL

t. XLI) serait Tr. graveolens P.?

Q
/-

Tricholoma giittatum Fr. UAg.guttatus Sch. represenle plutot H. Pudo-

rinns. '-:
^
•

.-^ : i ' .'\- \i

Pluteus iimbrosus

100)

'phalus

Trametes protracta Fr., un lusus de Lenzites abietina BulL

Nolanea cetrataYr. parait etre Ag. cnpularis Bull.? (t. DLIV, f. 2).

Craterellus pistillaris Fr. est un Clavaria holocorync, comme SchiclTer

(I. LLLXIX) le croyait deja, et dont il pourrait porter le nom : Holoco-

Schcetfi
film

,012) ne dif-

fere pas de celle du Clavaria pistillaris L., et se Irouve sur toule la

surface de la massue, meme sur le sonunet tronque.

Plilcbophora campanulata Lev. (Ann. se. nat. 1841, pL xiv, f. 5) n'est

que Tricholoma album Sch., variete resplendens Fr. dont les lamellessont

colorees, atrophiees et agglutinees par \en\)'ce\[nm iVnnNectria{ochracea

Grev.?). M. Roze, le savant organisateurdela session mycologiqiie de 1870,

a recueilli plusieurs de ces deformations bizarres, parmi des 7'/'. res-

plendens de toute beaute, dans Tune des excursions de la foret de Fonlai-

nebleau.

Trogia crispa P. sera de nouveau mieux place parmi les Cantharellus,

qu'il relie au Cyphella membraneux, et encore plus aux MeruUus leuco-

spores {Corium), par la texture et par la spore allongee et ellipsoule.

Q naturale », si Ton

fait quelque cas de la spore ellipsoide,subijlobuleuse el coloreo du M, la-

crywans
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Cyphella ampla Lev. {Ann. sc. nat., 1848, p. 1^6) est un Aiirkularia

par son voile tomenteux, son liymenium gelatineux et sa spore (O'^^^OlS)

urquee-cylindrique. II sera justement appele A. LeveiUeiy et le genre

Hirneola Fr. devra elre reuni a celui de BuUiard.

Amanita strobiliformis Vitt., variete de solitaria Bull.

Lepiota gracileuta Fr., une forme de mastoidea (Batt.) Fr. ; Schulzeri

Kalch., holoserica Fr., et naucina Fr., des varietes de pudica Bull.;

Pauletii Fr. et liispida Lasch,, de FriesH Lasch. (1): rorulentaV^n.^

de cepcBstipes Sow. ?

Tricholoma coryphmum Fr. et auratum Fr.?, varietes d'equestre L.

;

spermaticiim Paul., de columbetta Fr. ; cerinum Pers., de chrysenterum

Bull.; carneum Fr., d'?ow/rf^5 Bull.; mm^o/wm Fr., de carneum Bull.;

melaleucum P., d'arcuattim Bull.; brevipes Bull., de grammopodium

Bull.? atrocineretim P., de cimeifolium Fr. {cinereo-rimosus Batsch)?

Clitocyhe comitiaUs P., de clavipes P.

Mycena rwborhiza Lasch., une forme de chelidonia Fr. (2); coccinella

Fr. {strobilina)^ de ra?m P. ; 6^fi7^s Fr., variete de peltata Fr.; dilatata

Fr., de stylohates P. {nanus Bull.).

Pleurotus tessellatus Bull., d'ulmarius Bull. ; mutilus (Batt.) Fr., va-

riete d' mphalia scypho ides Fr,"}

Flammula gummosa Lasch., variete de ^^mmosa Fr. ; conissansVv.j

d\tlnicola Fr. ; hybrida Fr., de penetrans Fr.

Bolbitius fragilis L. el BoUonii P., varietes de vitelUmis.

Galera rubiginosa P., de G. Hypnorum Batsch.

Stropharia albo-cyanea Desm., d'ceruginosa Curt. ; mamiUata Kalch.,

de semiglobata Batsch.

Panwolus leucophanes Berk., de separatus L.

Hygrophoriis cossus Sow. et rnel izeus Fw'^, d'eburneus BnW.; nemo-

reus P., de pratensis P.

iMctarius acris Bolt., d'uvidus Fr.

Russula elephantina Sow., de i)^*/^^^ Fr. ?

ii. sardonia Fr. de ii. emetica.

Marasmius Wynnei Berk., une forme de couleur de Jtf. globularis?

Boletus lupinus Fr., de Satanas Fr. ou rubeolarius Sw.; sistotrema

Fr., de lividus Bull. ; subtomentosus (L.) Fr., de chrysenterou Bull. ?

Polyporus leptocephalus Jacq., d>i6'^an^*Bull. var. nummularia ; laci-

niatus P. et rufescens Fr., des formes de biennis Bull. (3).

(1) Ces Irois foriues appartiemieut au Lepiota colubrina Alb. et Schw. qifil scrait juste

di' preftircr, le colubrina Kr. n'etant qu'uri mythe.

(2) Celte esptVe ne renfermo qu'un sue incolore ou jaunatre, mais non lactescent, comme
je i'ai ecrit {Champ, du Jura et des Vosges t. I, p. ii25).

(3) Ces Irois varietes constituent : Polyporus heteroporus Fr,; et c'est ce nom, sous
lequel il est enfiri bien clecrit, qu'il conviendrait de garder. Cctte cspt^ce sera inienx
plaeee dans le genre Trametes.
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Cralcrellus cochleatus Fi\, de clatatus P.

Hydnum Capiit-ursi Fr., de coralloides Scop.

Assurement mon illnstre maitrc tieiit a niaintonir les cspeces qu'il a

creees ou conservees dans ses divers ouvrages depuis plus d'un denii-

siecle : aussi trouve-je oiseux de m'arreter plus longtenips aces reniarques

diverses que, jusqa'a preuve evideiile du contraire, je ne crois cependant

ni steriles ni erronees.

Pour que cette preuve si desirable — et que n'offrent pas toujours les

determinations friesiennes — puisse sortir victorieuse de I'examen de spe-

cimens vivantsdes especes conlestees, je fais appel aTobservalionde tons,

et deja j'ai la satisfaction de voir que ce ne sera pas en vain.

Si dans ces lignes, oil je n'ai en vue que le progres de la mycologie,

quelque chose pouvait deplaire a mon venerable mailre el ami, je le prierais

de n'y voir aucune intention indigne de I'amitie, et d'etre assure qu'en

aucune fa^on je ne voudrais anioindrir sa gloire incontestee.

M. le President annonce a la Societe que le Conseil

tion propose de tenir la session extraordinaire de 187

d'en fixer provisoirement la date au 28 mai.

La Societe aDproiive cette proDosition.- i :

SEANCE DU 9 FEVRIER 1877.

PRfeSIOENCE DK M. DE SEYNKS.

d

dont

presentation faite dans la seance precedente,

M. le President proclame membre de la Societe :

31 par

Sai

Dons fails a la Societe

:

Mathieii, Flore forestiere, 3' ed. Paris, 1877. In-8».

Gillet, HymmomycHes, 14" livraison, et planclies de la livraison 7.

Catalogus seminum in liorto botanico Valentino anno 1876 collec-

torum.

Todaro, Ilorlus hotanicm Panormitanus, livraisons 5 et 6.
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F. RenaiiUl, Recherchessnria distribution geographique des Muscinees

dans Varvondissnnent de Forcalquier et la chalne de Lure, suivies d'lin

catalogue des Muscinees dii bassin principal de la Durance, Besancon,

1877/Tn-8'\

Nordstedt, Om anvdndantet of Gelatinglycerin rid iindersohning och
*

preparering of Desmidieer {Botan. Notiser^ 1876).

Masters T. Maxwoll, Curmeria Wallisii Mast, (extrait du Gardener's

Chronicle).

M. Duchartre depose sur le bureau lasecondc partie des Elements

de hotanique^ 2* edition, qu'il vient de publier. Sur la demande

de M. \e President, il donne quelques details sur les modifications

qu'il a apportecs a la premiere edition, et principalement sur le

developpement qu'il a cru devoir attribuer a la partie cryptoga-

mique, en raison des nombreux travaux dont cctte partie de la

science a ete Tobjet dans ces dernieres annees.

Lecture est ensuite donnee de la lettre par laquelle M. Le Sourd

annonce la mort de M. de Notaris :

Paris, 30 Janvier 1877.

Monsieur le President,

.Pai le profoiul rejjret de vous aniioncer la mort de M. le professoiu* de

Notaris.

Notre eminent confrere voyait de jour en jour sa sante decliner rapide-

ment, son dernier souvenir etait pour ses cheres etudes. II parlait d'aller

a Civita-Vecchia pour voir si Pair de la mer reussirait a Ini reiulre Tap-

petit. Et il ajoutait en souriant : « Nous vous apporterons des Alsiiies. »

Lundi ^:2 Janvier, a cinq heures du soir, il est niortau milieu des siens,

n'ayant garde le lit que trois jours.

Cette perle sera vivement sentie dans le monde savant. Son pays a

voulu lui rendre tons les honneurs qu'il nieritait.

Les cordons de son char mortuaire ont ete tenus par le syndic, le Mi-

nistre de Pinterieur, le professeur Cannizzaro, le recteur de I'llniversite,

le president de PAcadeniie des Lincei,le Ministrede rinstructionpublique,

le president du Senat^ et Ic doyen de la Commission de la Chambre.
Plusienrs discours ont etc prononces sur sa tombe ; celui du professein-

de Sanctis a ete tres-reujarque.

J'ai pense, Monsieur le President, que ces quelques details pourraient

interesser nos collei;iies, et que ia Societe botanique de France voudrait

faire entendre sa voix dans ce concert unaninu^ de regrets.

M. Duchai'tie, en annoncant la nriort deM. llofmeister, professeur
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a Tuniversite dc Heidelberg", decede le H Janvier dernier, donne

quelqiies details sur sa vie scientifique. II rappelle que r'est lui qui

a fait abandonner la theorie de Srhleiden sur la fecondation des

Phanerogames, puis il enumere ses divers travaux de pbysiologie

vegetale.

Apres quoi il fait a la Sociele la communieation suivante :

NOTE SUR DES BOURGEONS AXILLAIRES DE BEGONIA.
par »I. P. nUCHiiiRTRE.

(

Je dois a robligeance de M. A. Malet, liabile horticuUenr du IMessis-

Piquet (Seine), d'avoir pu examiner un cas de formation de tubercules

axillaires qui m'a semble offrir des parlicularites dii^nes d'etre signalecs.

M. A. Malel, ayant eiitendu dire que les Befjonia tubereux peuvent etre

boutures dans Teau, c'est-a-dire que leurs branches fraiches developpcnt

des racines quand on en plonge la portion inferieure dans ce Hquide, a

voulu reconnaitreexperimenlalemenl ce qu'il pouvaity avoir de fondedans

;ette asserfion. Dans ce but, il a coupe at plonge dims Teau par leur parlie

inferieure plusieurs branches fraiches et feuillees du Begonia tubereux

qui est connu dans les jardins sous le nom de Vesuvius. II a vu la plupart

de ces branches non-seidetnent produire des racines a leur base, mais

encore developper des tubercules a I'aisselle de leurs feuilles les plus

basses. Le 14 decembre 1876, il a montre Tune de ces branches enraci-

nees et luberiferes a la Societe centrale d'horliculture, et comiue il a bien

voulu me la reniettre ensuite, voici les rcsullals de TeNamen que j'ai pu

en faire.

C'esta Taisselle des Irois feuilles infericures de labranche que s'elaient

formes trois tubercules qui diminuaient de grosseur du has vers le haut :

celui qui se trouvait a Taisselle de la feuille la plus basse ayant 0"',01 de

largeur sur 0"*,007 de hauteur, celui qui occupait Kaisselle moyenne

n'avait que O'",008 de largeur sur 0'%006 de hauteur, et le superieur me-

surait seulement 0'",007 de largeur avec la nienie haulenr de 0"\00G. A

I'aisselle de la quatrieiue feuille (et a i)lus forte raison des suivanles) on

ne voyait pas d'indice de renflement, mais seulement on y rcmarquait la

base d'un bourgeon axiMaire dont tout le resle avail seche et elait tombe.

II etait ainsi evident que les trois tubercules resultaient d^ui developpe-

mcrlt anormal et de la tuberisation de tout aufant de pousses axillaires

;

mais, dans ces pousses, q*ndle etait la partie tunuTiee?

Les jeunes feuilles de toulos les trois n'etant plus indiquces qne par un

rudiment sec et bruni, ces feuilles n'avaieiU contrihue en rien a la foima-

tion des tubercules; celle-ci n^etait done due qu*au grossissemcnt anor-

mal de laxe de chaciue bourgeon. Des lors il y avait la sinqdenuMit, ainsi
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(juil avail ete facile dele concevoir a priori, iiu fait semhlable a coiix qu'ou

observe chez la plupart des plantes qui developpent des tuborcules, ap-

peles generalemenl biilbilles, a I'aisselle de leursfeuilles, comme certains

Dioscorea. Je feral cepeudant observer que plusieurs bulbilics axillaires

sont dues a repjussissement, iioa de I'axe, niaisbieiides feuilles du bour-

geon : c'est, par exemple, ce qui a lieu chez les Liliiim tigrimim Lindl.

et bidbiferumh.

Mais ce qui me senible nieriter d'etre signaleplus particulierement dans

le fait du Begonia Vesuvms dont il s'agit ici, c'est que la tuberisation y

avail affecle non-seulemenl Taxe primaire du bourgeon, mais encore un

ou deux axes emancs de celui-ci, el que le grossissenient des tuberculcs

axillaires avail ete la consequence de la formation successive ainsi que de

la fusion de ccs axes d'ordres differenls. En effel, le tubercule superieur,

le plus petil des Irois, consislait en deux petits lubercules inegaux, situes

sur un meme plan horizonlal, lotalement confondus en un corps continu

dans la plus grande parlie de leur masse, mais donl les deux extremites,

qnoique surbaissees, elaienl cependant distincles sous la forme de deux

mamelons obtus el inegalement saillants. Celui de droite etail nolablement

plus petit que Tautre, sur lequel il avail pris naissance et dont il etail, des

lors, une ramification encore jeune. Le tubercule moyen avail la meme
organisation, mais ses dimensions un pen plus forles lenaient a ce que la

ramification laterale y avail grossi jusqu'a egaler a fort pen pres Taxe pri-

maire. Quant au tubercule inferieur, le plus developpe des trois, ilresul-

lail de la reunion de trois lubercules partiels, un median etdeux laleraux,

c/esl-a-dire d'un axe median primaire el de deux ramifications opposees

el provenues du premier. Aussi son bord libre offrait-il Irois petilsfestons

arroudis qui indiquaienl les trois sommets. II y aurait interet a observer

des productions analogues plus avancees en developpemenl pour voir si,

apres que Taxe primaire de la pousse a 6mis des axes secondaires,ceux-ci

a leur lour emetlent des axes lerliaires se comportanl de la meme ma-
niere. 11 suffirait, pour se fixer acet egard,de continner le plus longlemps

possible rexperioncc que M. A. Malet a Irop 161 arrelee. Je tacherai, en

temps el lieu, d'obtenir ce resullat.

Je terminerai cette courte note en faisant observer que, dans les pelils

lubercules ci-dessus decrits, le plan dans lequel se trouvaienl les deux ou

trois axes confondus en un seul corps croisait celui des feuilles de la

brancbe mftre, cVst-a-dire que, selon Texpression inlroduite dans la science

par M. Al. Braun, il y avait prosenthese. Osl encore un point qu'il n'est

pas inutile de signaler.

M. de Seyncs communique a la SocitHe robsel'vation qu'il vient

de fairc de conidios angiogastres, analogues a celles du Fistulina
hepatica Fr, dans Ic Polj/porus sidfureus.
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Un excmplaire reciieilli a Fontainebloau en offrait line grandc

abondance au voisinage dc la surface supcricure, ct il nc prcsentait

de tubes que sur une portion assez restrointe de la surface infe-

rieure. Ceux qu'il apu se procurer depuis, ayant un grand devclop-

pement de tubes, n'ont pas presentc de conidies, mais il ne saurait

y avoir de meprise possible : les conidies naissenl de cellules a pa-

rois epaisses, a structure Ires-speciale, conime on en rencontre chcz

les Polypores et qui sont sans analogic avec le mycelium des Ilypho-

mycetes parasites.

de

qu

A I'occasion des floraisons extra tempora signalees dans Tune des

seances precedenleSjM. Larcher amionce qu'ilatrouve, Ic i fcvrier,
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M. Larcber, secretaire, donne lecture du proccs-verbal de la der-

niere seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President fail part a la Societe du dcces de deux de ses

membrcs : MM, Eugene Bourgeau et IJarat.

M. le President aunonce ensuite deux presentations.

Dons falls a la Societe :

Mi

Boiilia aine. Analyses cowparatives sur la Vigne saine et sur la Vigne

phylloxeree.

V

la France.

/'

De Saporla, Etude sur la vie et les trriraux de Adnlphe Brongniarl.

Choix de graincs recoltees au jantin hotanique de rUniversite de Liege

Royal hotnnic Garden of Edinburgh, lieport for the i/edr 1870,

So ciele industrielle deRoueii, programme des prix pour 1877-

A. Malbrancho, Table des exsiccata de Lichens normauds.
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Lecture est donnee des lettres de MM. Olivier et Dchoux rcmer-

ciant la Societe de les avoir admis au nombre de ses membres.

M. Van Tiegbem fait la communication suivante :

SLR LE DEVELOPPEMENT DE QUELQUES ASCOMYCETES,
par HI. Ph. \ml^ tie€;hi:ii.

Premiere pavi'io : ASPERGILLUS ET STEniGMATOGYSTIS,

II y a deja quelque lemps, j'ai entrepris une serie de recherches sur

le mode de formation du perithece ou fructification ascosporee des Asco-

mycetes, en m'appliquant surtout, ce qui ne pent etre obtenu que par la

methode des cultures cellulaires, a saisir sur le vif les premieres phases

du developpenient du fruit, afinde decider si, oui ou uou, un acte fecon-

dateur preside a ce developpement. On sail que, dans tons les exemples

publics par moi jusqu'ici {Chcetommmy Sordariay Hypocopra^ Pezizdy

Helvella^ Ascodesmis), la reponse a duetre negative (1). Ilssont peu nom-

breux encore, il est vrai, mais assez varies cependanl pour que le perithece

s'y constitue suivant des types differents. Au debut de mon travail sur les

AscodesmiSy'fsA essaye de resumer et de classer provisoirement tons les

types de developpement qui m'etaient connus ; mais le moment n'est peut-

etre pas encore venu de rechercher jusqu'a quel point on pourra y puiser

des caracteres pour definir et delimiter les families naturelles.

J'ai poursuivi ces recherches par la meme methode, etpour les nouveaux

exemples qu'il m'a ete donne d'etudier, et dont je me propose d'entreteiiir

successivement la Societe, la reponse demeure negative. Aucunacte fecon-

dateur n'y preside au developpement du fruit ascospore, qui nalt du myce-

lium par voie de bourgeonneraent advenlif, soit homogene, soil plus ou

moins difTerencie. Quand le bourgeonnemeut est homogene, il ne pent

evidemment etre question de sexualite. Quand il est difTerencie, on remar-

que aisement que, comme dans les exemples deja connus, cette diffe-

renciation niorphologique a toujours un sens physiologique bien different

de la sexualite, la partie non ascogene du bourgeon fournissant a Tautre,

tantot un tegument protecteur ou bien a la fois un tegument et un tissu

mitritif a resorber, tantcM une columelle de soutien, tantot en meme temps

un tegument et une columelle.

Aujourd'hui, je me propose de comparer brievement, au point de vue

(1) Sur Ic d('veloppeiiieiit du fruit des Chcetomium et lapreteudue scxuaUte des Asco-
inyrMes (Comptes remlus 1875, t. LXXXI, p. IMO). — Nouvclles Observatious sur le

developpeiufiit du fruit lU la protcuduo sexualite des Basidiomycetes ct des Ascomycet»'.s

(Botanische Zeituug, t. XXXlV,ot Uulklin de la Societe hoianiqucyi. XXllI, mars 1870).

— Sur le developp*'menl du fruit des Ascodesmis^ j^enrc nouveau doTordre des Asco-
myceles {IhiUetin de la StwuHe hoianiqup. t. XXIlI, juillet 187G). — INouvellcs Observa-
tions sur le developpement du perithece des CluBiomium {IJulletin de la Sociele hota-

nique, t. XXllI, novembre 1876).
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du devcloppeiiieiit ct dcs caracteros de Icurs deux IVuclilicalions, coni-

diennc et ascosporee, deux genres d'Ascoiuyccles Ircs-repandus panni les

moisissures les plus vulgaires : Ics Aspergillus et Ics Sterigmatocystis.

ASPERGILLUS.

Fructification conidienne.— Rappelons seulementqu'ici les sterigmales

qui couvrent le renflemcut terminal du lube conidifere portent direclement

chacun un chapelet de spores a dcveloppement basipete, scparces par de

petites portions de tube etranglees. La dimension ct la couleur du tube

conidifere, la forme du renflement terminal ct des sterigmales, la forme,

la dimension et la couleur des spores, I'etat lisse ou tuberculcux de leur

membrane, servent a caractcriser les nombrcuses especes de ce genre.

Outre I'antique Aspergillus glaiwus et VA. repens que M. de Bary en a

pour la premiere fois distingue, tons deux verts, j'ai etudie une espece

jaune, et plusieurs blanches bien distinctes par la grandeur du lube, par

la dimension et la forme des spores, et dont Tune vivait en parasite sur un

Mucor. J'ai observe aussi Tassez rare A. clavatus de Desmazieres, a plu-

sieurs reprises, sur du crottin de cbeval ct sur de la Icviire de bicre etcn-

due a I'air sur du platre. Par la grande dimension du tube conidifere, le

long renflement ellipsoidal qui la terminc et que couvrent dans toute son

etenduc d'innombrables stcrigmates trcs-etroits et tres-serres, enfinpar les

nodosites que les tul)es myccliens prcscntent souvcnt, mais pas toujours

ccpcndant, an niveau do leurs cloisons, cctte espece s'ccarle assez de

toules lesautres (1), pour qti'il soit a desirer que Ton puisse y suivre bien-

lot le developpement du fruit ascospore.

Fructification ascosporce {Eurotium).— Le developpement en a etc de-

crit par M. dcBary sur les A.glaucus et repens avectant desoin etd'exac-

titudc (2), qu'il n'y aurait point lieu d'y revenir, si eel illustre botaniste

n'avait pas interprete les fails observes par lui au debut de la formation du

pcrithece comme demontrant rexistence d'une fecondalion, d'oii I'origine

d'une tbeoriescduisantebientot etenduea d'autres Ascomycetes et devcnue

classique. Pour etre aulorisc a me prononcer sur ce mode d'inlerpreta-

tion, j'ai pense qu'il ne me suffisait peut-etre pas d'avoir observe des fails

tout aiuilogues dans des genres assez voisins, qu'il elait necessaire de me

rendre dircctemcnt temoin des pbenomenes dans VAspergillus lui-meme,

et je n\ai pas liesite a entreprendre la tuche ingrute d'un travail de verifi-

cation el de controle dans un sujet aussi delicat et aussi difficile. J'y ai

proccde de deux manieres :
1'* comme a fail M. de Bary, c'esl-a-dire par

Tetude comparative iWux grand nombrede fruits pris, a tons Ics ctats du

(I) M. (le Soyncs a roccniiiicnt appclc Inattention sur ccs diflercnccs (Journal nnstiiiU,

17 mai 1870.

C-) Ddtrdfjc, 111, 1870).

T. WIV. (seances) 7
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developpement, dans de grandes cultures iVA. (jlaucus ct dA. reprns

(sur du cuir, sur des noix de galle, sur des pruncaux, etc.), et observes

directement ou a Taide de divers reactifs, parmi lesquels Tacide acetiipie

m'a paru le plus avaiitageux ; 2^ par la metliode des cultures cellulaires, on

VA. vppens a ete nourri avec du mout de bicre, du jus de pruiieaux, ou

uue solution de glycoso additionneede nitrates et de pbospbates ; melhode

(pii permet^ soit d'observer a un moment donne et sur place un grand

nombre de peritheces a de? etats diffe rents, soit de suivre un seul et memo

pcrilhece aux etats successifs de son developpement, et surtout dans les

premieres phases, qui sont, au point de vue qui nous occupe, precisemcnt

les plus iuteressantes.

Les choscs se passent commc M. de Bary les a si bieu decrites, et, sans

en reprcjidre ici le detail, je me bornerai a faire voir que rien^ a aucun

moment, ne conduit ni n'autorise a y admettre une fecondadon.

II y a un carpogone spirale terminal. Sur ses flaucs^ dans toute la lon-

gueur et successivement de bas en haut, ce carpogone produit des bran-

ches. Mais le developpement de ces branches se divise en deux periodes

separees par un temps d'arret, et par leurs caracteres morphologiques

el physiologiques les branches formees dans ces' deux periodes se ran-

gent dans deux categories bien distinctcs. Les premieres, de bonne

heure produites par le tour de spire inferienr, sont steriles; elles s'ap-

pliquent en montant sm^ le reste du carpogone, et viennent se renconlrer

a son sommet; chemin faisant, elles se ramificnt a sa surface dans le

plan tangent, et leurs raineaux de divers ordres, enchevetres, soudes et

cloisonnes, le rcvetent bientot d'une assise cellulaire continue ;apres quoi,

leur ramification continue dans le sens du rayon, mais sur la face interne

seulement, pour former le tissu de remplissagc de M. de Uary, sur lequel

nous aurons tout a I'heure a revenir. Les autrcs, formees plus tard par la

region superleure du carpogone ainsi cnveloppee et dont les tours dc

spire dissocies plongcnt maintenant dans le tissu de remplissagc, sc ra-

mificnt aussitot a I'interieur de ce tissu, qu'elles resorbent pen a pen en

s'en nourrissant, et leurs derniers rameaux renfles deviennent autant

d'asques octospores. L'axe forme par le carpogone se partage done en

deux portions distinctes et d'inegale longueur : I'inferieure, plus courte,

a ramification precoce et sterile, produit un pcriasque, compose lui-m^mc

d'un tt^gument persistant qui se decliire a la maturite et d'un tissu nutritif

ephemere qui remplit toute la capacite du tegument : on pent lui donner

le nom deperiascogone
;
la superieure, plus longue, a ramification tardive

el fertile, protegee et nourrie par la premiere, produit rensemhio des

asqucs octospores : elle merite le nom d'ascogone.

Pour prendre uue comparaison, les choses se passcnl ici a peu ints

commc dans Ic developpement d'un bourgeon feuille eCaillcux. La aussi

il y a un axci Sur ses fiance, dans toute la longueur et successivement dc
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bas en liaiit, cet axo produit dos appendices ;
niais le developpenicnl dc

ces appendices so divise en deux periodes separees par an temps d'arret,

et, par lenrs caracteres morphologiques el physiologiques, les appendices

Ibrnics dans ces deux periodes se rattaclient a deux categories bien dis-

tinctes. Les premiers, de bonne lieure produits sur la zone inferieure,

sont des ecailles, steriles an point de vue de Tassimilation et de la gem-

mation ; elles s'appliquent en montant sur le restc de Taxc et vicnncnt se

rencontrer au-dessus de son sommet ; lateralement elles s'etalent asa sur-

face, se rencontrent aussi et s'accolent; finalement elles le revetent d'un

tegument continu. Les autres, formes plus tard par la region superieure

ainsi enveloppee de I'axe, sont an contraire des fcuilles assimilatrices et

niunies de bourgeon. II ne saurait venir ici a Tesprit de personne d'at-

tacher a cette double differenciation des appendices d'un mcme axe, a la

fois dans le temps et dans la forme, une signification sexnelle. Dans les

Cliaracees on ne dit pas non plus que les rameauxspirales quienvcloppent

I'oosphere fecondent cette oosphere, ni dans un ovule que le tegument

applique sur le nucellc feconde ce nucelle. On croit avoir suffisammenl

explique la differenciation observee en disant que les ecailles du bour-

geon protegent et, dans certains cas, nourrissent le coeur de ce bourgeon,

que les rameaux spirales protegent I'oosphere et plus tard Toeuf des Cha-

racees, que le tegument de Tovule protege le nucelle et plus tard Tem-

bryon. Dans le developpement du perithece des AspergilluSy les relations

des choses ne sont pas autres et ne me paraissent pas comportcr une

autre interpretation.

Je n'ajouterai que deux remarques. La premiere est relative a Tanasto-

mose, observee quelquefois par M. de Bary, entre le sommet ducarpogone

et rextremite de Tune des branches couvrantes emanees de sabase. Onsait

ipie des anastomoses, parfaitement indilferentes d'ailleurs et sans resullat

apparent, ont lieu tres-frequemment entre les filaments myctMiens de ces

jdantes. II nV aurait done rien d'etonnant a ce qu'il s'en produisit de

pareilles ettout aussi indifTerenles entre certaines des branches qui com-

posent le jeune fruit. On ne serait fonde a voir, dans une anastomose de

ce genre, la realisation d'un acte fecondateur, que si Ton demontraiten

meme temps que, par des caracteres inlrinscques parliculiers ou par des

consequences remarquables et constantes, elle differe des anastomoses

ordinaires de I'appareil vegetatif, et cette demonstration, M. deBaryne Ta

pas donnee. Mais ily a plus. Je suis porte acroire que, pour une cause qui

m'echappe, toute anastomose est interdite dans le developpement normal

du fruit entre les branches qui le composent, etque si, par accident, il s'en

opere une, nolamment entre le carpogone el Tun des rameaux couvrants,

elle est nuislble et determine Tarret de d(Weloppement du fruit. J'ai vu en

effel pluHieurs fois, dans nies cultures cellulaires d'Aspmjillns, une pareille

anastomose avoir lieu entre Tune des premieres branches couvrantes el
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le carpogone, soil a son sommet, soil en quelque point de sa longueur;

dans tons les cas observes, il y a eu, a parllr de ce moment, arret de de-

veloppement dii fruit.

La seconde rcmarque concern e le tissu de remplissage et le caractere

qu'il donne an peritliece tout entier. Les branches couvranles emnnees de

la region inferieure du carpogone, du periascogone, prcsentent, nous

I'avons vu, deux phases dans leur developpement ulterieur. Parune rami-

fication tangenticlle elles formcnt d'abord une enveloppe continue
;

puis,

la ramification progresse dandle sens du rayon, niais sur la face interne

seulement (tandis que dans les Chwtomium elle marche vers Texterieur

pour donner naissance aux poils), et produit finalement un tissu coni-

pacte au milieu duquel est plonge Tascogone deploye, mais encore inactif.

L'assisc cxterne, d'ou provient le tissu do remplissage, s'en diffcrencie de

bonne houre pour former un tegument. Or a ce moment ou les branches

steriles, celles du periascogone, ont acheve leur developpement et forme le

pcriasque, tandis que les branches fertiles, celles de I'ascogone, n'ont pas

encore commence a paraitre, le perithece des Aspergillus a veritablement

la structure d'un sclerote. La seule difference avec un sclerote ordinaire

est que, dans les circonstances normales, le moment que nous venous

de fixer et qui separe la formation du fruit en deux periodes bien dis-

tinctes, n'est pas marque par une suspension du developpement et une

mise en repos des tissus.

En effet, Tascogone netarde pas a former ses branches, et a mesure que

les asques se renflent et murissent leurs spores, les cellules du tissu am-

biant sont resorbces totalement, membranes et contenus, jusqu'au contact

de I'assise parietale externe. Le tissu de remplissage est done un tissu

nutritif transitoire, digere el absorbe par I'ascogone et ses ramifications,

comme Talbumen par Tembryon dans lagraine des Phanerogames. Dans

les Aspergillus^ la resorption frappe a la fois la membrane et le contenu

des cellules de remplissage, comme dans ralbumen corne du Caroubier

et du Dattier; dans \qs Erysiphe^ on,d'apresM. de Bary, le coidenu cellu-

laire seul est resorbe, c'est comme dans Falbumen farineux du Mais ou

du Balisicr, Dans cette seconde periode, le perithece continue done de se

comporter comme un sclerote.

Separons du substratum, et aulant que possible des filaments myceliens

qui les entourenl, un certain nombre de jeunes fruits a I'etat indique plus

haul. Places dans Fair humide, ils continuent leur developpement et y
murissent leurs spores, attestant ainsi qu'ils avaient deja accumule en eux

la provision dc nourriture necessaire a leur complet achevcment. Leute-

ment desseches, aucontraire, ils s'arretent a cetetat ; liumectes denouveau

apres quelques jours, ils se gonfient, rcprcnnenl Ic cours interronipu de

leur deve!op})ement, (*t parvieniu'iit a malurite,

L'experience vienl done confirmer les resultats de Tetudc niorpholo-
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giqup, ot ilemontrer qu'a la fin de la premiere periode de son develop-

pemeiil le perithecc des Aspprgilliis est un sclerole dilTereiicie, compose

iVun periasque et d'un ascogone,le periasque lui-meme elant forme d'uuo

couche parictale et d'un lissu iiutritif. A la verile, ce sclerote est Iransi-

toire, sans temps de repos dans les clrconsfances normales, et c'est ce

qui explique qu'on Tait meconiiu; mais on pent I'arreter artificiellemont,

au moins pendant un certain temps. II resulte de la que la difference

entre le developpement du perithece des Af^pergiltus et celui du Peni-

cilUtcm ghmatm, tel que M. Brefeld Ta fait connaitre, est heaucoup

moindre en realite qu'en apparence, quclque cliose comme la difference

entre le developpement d'nne gnnne sans albumen et celui d'nne graine

albuminee. Elle est ramence ainsi a elre du mcme ordre que ccllc qui est

exprimee dans les appareils conidiferes de ces deux genres. L'inleret de

celle remarque sera mieux compris tout a I'heure. quand nous aurons

expose les caracteres des Stcrigmatocystis.

STERIGMATOCYSTIS.

Fructification conidienne.— Ici le sterigmate est comme une baside et

c'est indirectement qu'ilporteles spores. Progressivemeut elargi en forme

de cone renverse, chacun des nombrenx sterigmates attaches au renfle-

ment terminal du lube conidifere forme, en effet, a son extremite geuera-

lement quatre petites branches effilees, qui sVn separent nussitot par une

cloison et qui demeurent pleines de proloplasma quaiul la baside est

entierement vide. Ce sontces sterigmates secondaires qui produisent cha-

cun uu chapelet de spores. Grace a cetle disposition speciale, la tele coiii-

difere des SlerignHffori/stis est plus grosse que celle des Asperfjillns et

contient un beaucoup plus grand nombre de spores generalement plus

petites. Poursupporter cette tete plus lourde,le tube unicellnlaire acqnierl

aussi plus de force et de rlgidile en epaississant el culiculaiisant davan-

tage sa membrane. Un Sterigmatocystiscsl done un Aspergillus au second

degre, a deux couches de sterigmates, a tele plus grosse el a lige plus

rigide.

Ce genre a etc etabli en 1850, par M. Cramer, povu' un Champignon

aspergilloide a spores blanches, trouve dans le conduit auditif del'oreille

d'un sourd, et qu'il a appele Sterigmatocystis antacHStka (1). En 18C:^,

M. Fresenius a rencontre sur des excrements de larin une espece de ce

genre a spores couleiu* de soufre, lisses, rondcs, mesurant 0'"",00:25 a

0""",0033, et ou la baside ne porte que deux sterigmates secondaires ;
il Ta

nommee St. sulphurea (2).

(1) Vierleljuhrschrift der miurforsch. Geselhchaft. Zurich, I' anrn'o, 1850.

(i) FiiKSKiMiJs, IJeilnuje :^iir Mijkoloyie, p. 8:).
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All debut (Ic mes recherches sur ce sujet, j'al constate tout d'abord que

VAspergilhts niger docrit par moi en 1867 (1), consideresurtout alors au

point de vue de la reniarquable propriete qu'il possede de vivre dans les
F

I

ilissolutions do tannin meine concentrees et d'y provoquer, par sa vegeta-

tion profonde, le dedoiiblement du (annin en glycoseet en acide gallique,

possede des basides a quatre sterigmates secondaires,, et par consequent

est un Sterigmatocystis. Je I'appellerai desormais St. nigiYf, Ge caraclere

m'avait echappe autrefois, et il n\a pas davantage etc aperfu par M. de

Bary, qui a etudie et cultive la plante a Taide d'echantillons que, sur sa

deinande, je lui avais envoyes ; cornme moi, ce botaniste en a Fait un veri-

table .l5/)er^///?(5, auqnel, suivantle mode de denomination adopte par lui,

il a donne le nom QVEiirothim nigrum^ bleu que son fruit ascospore lui

flit demeure inconnu (2).

Cette difference expliquepeut-etrepourquoi cette plante secomporte vis-

a-vis des dissolutions de tannin suffisamment concentrees tout autrement

que les Aspergillus vrais, qui n'y vivent pas; une seule inoisissure, a ma
connaissance,lui ressemble sousce rapport: c'est le Penicillium fjJaucum^

et nous verrons bientot qu*a cette ressemblance entre ces deux plantes s'en

ajoute une autre dans le mode de formation du fruit ascospore. D'autre

part, M. Gayon a montre tout recemmenl que VAspergillus glaucus el le

Sterigwntocystis nigra {Asp. niger) agissenttres-differemment a la meme
temperature sur le nn^me milieu nutrilif. Ainsi, nourris tons deux avec le

liqiiido Raidin, a 25 degres, VA. glaucus fait disparaitre rapidemenl le

Sucre el Tacide tartrique du milieu, tandis que le St. nigra consomme

extrememenl pen de sucre, et non-seulement ne fait pas disparaitre Tacide

tartrique, niai?> developpe des acides nouveaux qui bientot arrivenl a dou-

bier Tacidite primitive de la liqueur(3). On conviendra que ces differences

pliysiologiques s'expliquent mieux entre plantes de genres differents

qu'entre especes du meme genre.

Depuis que mon attention est attiree sur ce caractere differentiel, j'ai

rencontre et etudie plusieurs aulrcs especes de SterigmatocystiSy dont

quelques-unes ont peut-etre etc observees deja et confondues avec des

Aspergillus. Ce sont :
1" Une espece a spores blancbes, differente du St.

antacustica de M. Cramer, sur du pain, des feuilles, des excrements ; elle

(1) Sur la fermentation gallique {Comples rendus, I8G7, t. lAV). — Recherches pour
sorvir a i'liistoire physiologique ties Mucediiu'es. I. Fermentation gallique {Annales des
sciences naixwelks, 5" serie. Bat., 1868, t. VIII).— Cette plante, tres-communc sur les ma-
tiert»s ve^^fHales en voie de decomposition, surtoutquand elles renfennentdu tannin (noix
de jralle, eeorccs et gniincs diverges), a fait peu de temps apres robjet d'un remarquable
travail \\k\ M. Uaulin, intitule : Etudes clumiques sur la vegeiaiio)} [Ann. rfes sc. vat
r.*- serie, Hot., 1H70, t. XI).

{IL} i)K BAin\ lieiinuje, IHli), III, p. -21.

(3) r.wox, Dereloppcnient co/i^/^/n/Zi/" (/e ^Aspergillus glaucus el de //Aspergillus niger
dans uu milieu nrtijiciel [Memoires de la Societe des sciences physiques el natureUes de
llovdeaux. 2'' serie, 1877, t. I).



SEANCE DU 23 FEYRIER 1877. 103

parail Ires-commune {St. alba), yen ai vu plusieurs autres espcces a tele

blanclie, distiiictes de celle-ci
;
je les passe pour le moment sous silence.

2*^ Une espece a spores couleur de chair, a lube conidifere relalivement

Ires-grand, a rinterieur d'une graine vide de BerthoUetia excelsa {St. car-

Ilea) ;
3'* une espece a tete jaune chamois, differente du St. sulphurea de

M. Fresenius, sur des graines de Dattier mises a germer sur de la mousse
{St.lutea)

; i^ une espece commune a tele vert-olive, sur de la cochenille

broyee {St, olivacea) ;
5*^ une espece a tele vert blanchatre ou jaunatre, sur

du cuir, melangee aux^.sp. glaucus et rcpens, sur la couleur desquels elle

tranche tres-nettement {St. virens) ;
6*^ une espece dont le tube conidifere,

tres-petit, est rouge brun, violace, et dont les spores, de menie couleur,

out en outre leur membrane herissee comme dans le St. iiigra^ sur des

tranches de Pomme de terre oujecultivaisun Ch(etomvum{St. piirpurea)]

le renflement terminal est ici tres-faiblement cuticularise et, apres la chute

des spores, il se rabat en forme de cupule. Toutes ces especes ont 2 a 4

sterigmates secondaires au sommet de chaque baside. Mais je dois citer

encore :
7*" un Sterigmatocystis a tete blanche, ou les sterigmates, tres-

greles, sont au nombre de 10 a 12 disposes en couronne aulour du sommet
elargi de chaque baside {St. coronata)\ les spores rondes y sont exlreme-

ment petites, mesurant 0"^"\0015 a 0'"'",0020, mais en nombre immense

(100000 et plus) dans la grosse tele, qui atteint 1 millimetre. En tout, dix

especes actuellement connues, avec la certitude qu'il en existe davan-

tage (1).

Fructification ascosporee. — J'ai observe, dans ses phases principales,

le developpement du perithece chez le St. nigra cultive en vase clos sur

de la noix de galle concassee, et chez le St. purpurea sur (hi pain. Dans

ses traits essentiels il resscmble a celui du perithece des Aspergillus et

se divise aussi en deux periodes. Dans la premiere, la parlie inferieure du

carpogone, le periascogone, forme des branches couvrantes dont la rami-

fication enchevetree produit d'abord un tegument, puis un tissu de rem-

plissage au sein duquel plonge la region superieure du carpogone, c'est-

a-dire I'ascogone encore inactif. Dans la seconde, I'ascogone se ramifie

a son tour, et tandis que les derniers rameaux du systeme se renflent en

asques octospores, le tissu de remplissage est progressivement resorbe

jusqu'au voisinage de la peripherie. La difference est qu'il y a ici, entre

les deux periodes, une suspension complete du developpement et une

mise en repos des tissus ; une fois que les branches couvrantes ont acheve

leur developpement et forme le periasque, le fruit, arrete pour un temps

l)lus ou moins long, constitue done u!i sclerote proprement dit, au sem

(1) La j.laiUc decrile par MM. Cookn et BtM'kelcy {ffandhook of nriiish Fungi, t. II,

p. 588, 1871), sous lo noiii dWspergillus duhius Conla, est uii Sterigmaloctjsfia a spoivs

incolorcs, peut-»Hrc notrc 5^ alba. Celle qui a recu dc M. Saccardo (Mtjcolofjkr VeneUe

Specimen, 1874jle nom iVAsp. sterigmatophorus est sansdoute imsiiiunSlerigmalocyslis,



1 04 SOClfiTE BOTANIQUE DE FRANCE.

etroit liabituellement attache a ce mot (1). Extraits do la noix do galle on

du pain a Tinleriour duquol ils se sont formes, desseclies, et places plus

lard dans nnc atmosphere hiimide, cos petits sclerotes reprennenl vie,

entrent dans la seconde periode de leur developpemeiit et murissent leurs

spores. Ces dernieres, mises eii liberie par la resorption de la membrane

deTasque, sont discoides comme les ascospores des Aspergillus.

Celle intercalation d'un long Ifmps de repos entre les deux periodes du

developpement du fruit ascospore, d'ou resulte Texislence durable d'uu scle-

rote, separe sans doute les Sterig^natocystis des Aspergilhiseiyientcorro-

l)orer la distinction generique tireedeja deTappareil conidifere ; on memo
temps elle les rapproche du Penicillium glaumm qui,avec un double car-

pogone el quolques aulres differences secondaires,presenteaussi ce carac-

tore. Mais la remarque faite plus haul a propos du perilhece des Asper-

gillus, qui passe egalement par un etat de sclerote ephemere, montre quo

celle difference est bien plus grande en apparence qu'en realite, et qu'elle

est bien plutot physiologique que morphologique. Elle semblesi faible que,

sachant du reste combien varie ailleurs, dans le meme genre naturel, la

formation d'un sclerote durable, on doit se demander si tons les Sterigma-

tocystis possedent ce caraclere et si aucun Aspergillus n'en est pourvu. Et

j'ajoule que la meme reserve doit etre faite pour le genre Penicillium^ ou

certaines especes pourraient fort bien former un pcrithece a developpe-

ment continu, qui, par son double carpogone, ressemblerait alors a celui

des Erysiphe.

Terminons en faisant remarquer que ces quatre genres : Aspergillus,

SterigmatocystiSy Erysiphe et Pefiicillium , font partie d'une famille bien

nalurelle, ce dont temoignent a la fois leur fructification conidienne ot

leur fruit ascospore.Ou pent caracteriser cclte famille et, sous les reserves

precedcntes, y disposer ces quatre genres de la maniere suivanle :

ASPEnGILLf:KS.

Conidies en chapelcts simples

et a developpement basipete,

Perithere a developpement
difTerencie : les branches de

la region inferienre <hi car-

po^nine (periascogone), pre-

coces et steriles, produisent

un periasque compose d'un

tegument et (Fun tissu nutri-

tif transitoire ; eclles de la

region su[)eiieui'e du carpo-
gone (aseogouf?), tardives et

fertiles, [>roduiscnl Tensembie
des asques octuspores.

Le developpement
du perithece est

continu.

Le developpement
du pt'ritheee est

<llsciiuti[ui ; U y i

a nn sclerote. /

;

Carpo^onc siniiile.

Sterigniates
grouj»($3 en L-apiUile

au sommot
renfle d'unc lig'e

unicellulaire.

Cai poijone double.

Steri;,^iuales

solitaires tcriiilnaiit

1

une lit,^3clois(m-

nce ct SOS br.niclies

de divers onlies.
1

AspergiUu.'i. Enjsiphe,

1

Sleiigmatocijstis. Penicillium.

(1) M. Brefeld a signale recemment, de son cote, Texislence d'un sclerote dans VAsp.
nifjer [Doimiische Zeiiung, 1870, p. 205).
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La « frappanle analogic du PemcUUiim- avec los Tiiboracoes )>,signaloo

par M. Breiekl (1) a la suite de ses reclierchcs, est done bien pen fondco.

s\

M. Rozc domande a 31. Van Tiegliem quelle importance il aftrihue

ausclerote, qiii^ suivant Ini, donnegeneralement naissancc an fruit,

M. Van Tiegliem ropond que le sclerote donne quelquefois nais-

sance a un mycelium.

M. de Seynes ajoute qu'il en est effcctivement ainsi quelquefois.

On voit en effet le sclerote produire dans certainescirconstanresle

Bolryth cinerea^u lieu duP. Fuckeliana, Puisil demandcaM. Van

Tieghem s'il a remarque une difference cntrorE'nro/mwdes Asper-

gillus repens et glaiicus.

M. Van Tieghem repond que la difference est suitout dans la di-

mension du perithece et des spores.

M. Doumet-Adanson depose sur le bureau, de la part de 31. de

Tchihatchef, le 3*^ Aiscicule dc sa traduction de Touvrage de M. Gri-

scbacli : la Vegetation du globe d'apres sa disposition suivanl les

climats.

M. E. Mer fait a la Societe la communication suivanle :

RECHERCHES SUR LES CAUSES DES COLORATIONS DIVKRSES QUI APPARAISSENT

DANS LES FEUILLES EN AUTOMNE ET EN IIIVER, par M. K. IIF.R.

Dans deux momoires precedents (2), j'ai expose los rcsultats de mos ro-

clierches sur le developpenientdescoloratioas quipi'eiuiont uaissancedaiis

les feuilles a partir du moment oii la vegetation sc ralcntil, Je me propose

maiiilenant d'examiner les causes diverses qui les produisciU. Le dernier

trcivail public sur la niatiere, et relatif unlquement aux feuilles persis-

tantes,estceluideM. G. Ilaberlandt, presente a TAcademie des sciences de

Vieune, le avril 1870. A cc litre, je dois ea faire une analyse sonuuaire.

M. Ilaberlandt expose d'abord rtiislorique dela question. II rappelleque

suivant II. de Mohl, les colorations hivernales soiit dues aux influences

simullanees de la lumiere et du froid. Plus lard MM. Askenasy et Kraus

se montrerent plus exclusifs, Taction de la lumiere etant preponderante

pour le premier, celle de la temperature pour le second. M. Ilaberlandt

conciliant avec raison, suivant moi, les opinions de ces auleurs, pense que

les deux conditions sont necessaires, et ii chercbe a le domontrer en pas-

sant successivement en revue les influences qui president a rapparilion

des couleurs jaune, brune el rouge dans les feuilles bivernales.

(1) Botanische Unienuchungen uber SchifnmelpiUe, 1874, Heft U, p. 85.

(2) Voyez Bull. Soc. hoi. t. XXIH, p. 170 o[ siiiv., p. ±i\ et suiv.
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La premiere provieiil do ralteration plus ou moiiis avancec du pigment

bleu qui outre dans la constit\ition des grains de chlorophylle. Les con-

lours de ceu\-ci devicnnent eu meme temps moins nets, ct ils finisseiit par

se fondre, du nioins on partie, dans le protoplasma qui se colore en vert

jaunatre. Cette degradation, differente de celle qui se manifesto dans les

feviilles caduques, commence des lo debut de I'automne et se poursuit

jnsqirau printomps,

Laseconde coloration est due a la naissance d'un pigment brun prove-

nant de la chlorophylle, car les caracteres spectroscopiques de ces deux

substances sont tres-voisins. Elle n'apparait qu'apres les premieres gelees

el disparait avant le printemps.

P'nfin la couleur rouge est produite par Tapparition d'un principe que

M. Ilaberlandt appelle anthocyanine, sans vouloir en rien prejuger sa

nature.

Toutes ces colorations, bien que resultant de procedes physioJogiques

dilTerents, seraienl dues a rabaissemcntde temperature, qui predisposerail

les tissus a se colorer ainsi sous rinfluence de la lumiere. Celle-ci ne

serait cependant pas toujours indispensable u la production de Tantho-

cyanine.

A rexem])le de M. Haberlandt, j'examinerai separement ces colorations

(jui, parfois isolees, peuvent se trouver reunies dans une meme feuille(l).

Mais afm de posseder de plus nombreux elements d'appreciation, je com-

piendrai dans mon etude les teintes que prennenl a Tautomne les feuilles

caduques.

I

La coloration jaune qu*on observe dans un certain noudjre de feuilles

hivernales me semble presenter beaucoup d'analogie avec celle dont la

plupart des feuilles caduques sont le siege a I'automne. Dans ces der-

nieres, les grains verts diminuent de grosseur et jaunisscnt. Restaut le

plus souvent isoles et distincts, ils s'agglomerent parfois en une ou plu-

sieurs masses et se fusionnent a divers degres. Ils fmissent ensuite par

disparaitre, et sont remplaces au fur et a mesure par des globules olcagi-

nenx ambres ou incolores qui prennent naissance dans le protoplasma. Les

cellules subissent aussi une dogenerescence graisseuse. Dans les feuilles

hivernales I'alteration est semblable; elle est seulement poussee moins

loin. Les grains de chlorophylle se desagregent en totalite ou en partie,

en meme temps que leur teinte se modifie legeremcnt; de sorte que cer-

laines collides sont entierement remplies d'une masse vert jaune formee

par u!ie infinite de tres-petites particules, tandis que leiu^s voisines renfei

-

(1) Cost aiiisi que dans le TiUeul ctTAime, on rencontre scnlenienL la eonlenr ln'un(!

;

que dans le Iletre et le Marronnier, on trouvc la jaune et la Inune ; dans le C, qiLlnqiie'

folia, la jaune et la nui^^e; enlin dans le V. MyrtiUuSy les trois teinles reunies.
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meiit do la matiere verte a pen pies intacte, Cette cliloropliylle, qn'on

pourrait appeler piilveruleiite, sc relie a la chlorophylle grauuleuse par

toutes les transitions. Enfin des globules oleagineux de dimensions et de

nombre variables appavaisseut dans les cellules.

En voyantcombien ces deux procedesde degradation se rapprochenlTun

de I'autre, on est en droit de supposer qu'ils sont dus a des causes ana-

logues. Or, la chlorophylle s'altere de la meme maniere dans les plantes

soumises a Tobscurite. Si la lumiere exerce done (pielque induence s\ir

cette degradation dans les feuilles hivernales, ce ne pent etre qu'indirec-

tement, ainsi qu*on robserve parfois en autonine dans les feuilles cadu*

ques (1). Parmi ces dernieres on voit, en effet, jaunir d'abord celles qui

sont situees a Textremite des rameaux (t) ou qui se trouvent le plus

exposees au soleil (3). Mais, dans ce cas, la lumiere semble agir en acti-

vant Tevaporation de la feuille, dont la vitalite est affaiblie par I'age et qui

ne peut plus attirer assez d'eau pour conipenser ses pertes. Cette liypo-

Ihese est justifiee par le fail qu'une dessiccation lente a generalenient pour

consequence de jaunir les feuilles, ainsi qu'on le volt sur une branche

impfirfaitement brisee ou sur une plante arrosee ins\i(fisamnient.

La coloration jaune des feuilles est done la consequence d'un certain

deperissement, mais il faut que ce deperissement s'effectue avec lentenr.

Lorsqii'elles se dessechent rapidement, elles restent vertes. La degrada-

tion de la chlorophylle efant un phenomene vital, on comprend qu'un

certain degre de chaleur soil necessaire a sa manifestation. Aussi les

feuilles caduquesdont la vegetation se poursuitjusqu'a renlrec de riiiver

ne jaunissent-elles que difficilement.

Les feuilles hivernales, bien que pouvant fonctiouner a des tempera-

tures plus basses que les feuilles caduques, subissent cependant dans leur

vegetation un ralentissement sensible, meme des le debut de I'autonuie.

Le commencement d'alteration qui se produit dans leur chlorophylle en

est la consequence. Si elles sont d'autantplus atteintesqu'elles se trouvent

moins protegees, ainsi que M. Haberlandt Ta constate pour les feuilles de

Taxus et de TAw/a,c'est parce qu elles souffrenl davantage des influences

exterieures : du froid cause par le rayonnement, et probablemenl aussi de

(1) Les decolorations que la lumiere produit dans les solutions aleooliques de chloro-

phylle ne peuvent etre rigonreusement compareesa celles qui s'effectuent dans la cellule

vivante,

(2) En ete, au contrairo, ce sont phitot les feuincs ahritees qni jaunissent, faute d*une

liMiiiere suHisante (Marronnier).

(3) J'ai ete tenioin a raiilonnie dernier d\ni excniple remartpiahle de ce f;iit dans une

rangee de Frenes dont quelques-uns seulement etaicnt garantis du soleil par des hali-

nienls. Le mois d'oclohre ful tres-beau dans cette rr^ion. Les fcuiUcs des Frr-nes non

ahrites jauuirent et toniberent pres de trois semaincs avant h^s autn^s. Le mois convs-

pomlant (le Tannee precediuUc ayant au contraire 6ir sombre et pluvieux, les fenill.s

de tons ces arbres etaient restees vertes etne s'etaient delacliees qu'apirs les premieres

gelees.
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la lumiere qui, malgre sa faihle intensity a cette epoque do Tannee, pent

produiro im effot uuisible sur des tissus doiil les foiictions physiologiques

sont affaiblies. D'aillours c'est en partie a Taction qne cct agent exerce des

Tete, qu'il faut aitribuer, suivant les observations de 31. Batfibn, la teinte

jaune des feuilles bivernales. Ce qui prouve ccpendant que Finfluence de

la temperature est preponderante dans I'alteralion du grain de chloro-

pbylle, c'est que cebii-ci perd d'autant plus ses contours qu'elle s'abaisse

davanlage, a la suite des fortes gelees, par exemple.

La presence d'un milieu suffisamment oxygene senible indispensable I

celle degradation de lachlorophyllc. C'est probablcment pour ce motif que

les feuilles aeriennes nejaunissent que tres-difficilement sous I'eau. Les

feuilles submergees des plantes aquatiques etles Algues d'eau douce pour-

rissent tout en restant vertes.

II

I

r

En examinant des le niois d'aoiU des teuilles de F. Myrtilhis encore

vertes, on remarque quelques cellules epidermiques dont le contenu est

bnin fonce. Un pen plus tard leur nombreaugmente, et Ton en trouve de

semblables dans le parencbyme palissadiforme. Parfois menie ces cellules

sont en outre colorees en rouge. Cctle teinte brunese remarque cgalement

a Tautomne dans Tepiderme des feuilles d'Aune et de Tilleul, dont elle

impregne en outre les parois cellulaires etla cuticule.Enfin j'ai constate sa

presence dans Tepiderme desjeunes feuilles de certains Azalea^ sedevelop-

pant a la fin de Tbiver. Bien qu'on ne puisse, surtout dans ce dernier cas,

envisager sa production comme un pbenomene post mortem ^ on doit la

regarder comme analogue a celle qui apparait dans les f(*uilles apres leur

cbute (1). M. Cbatin, qui en a fait Tobjet d'une etude speciale (2), a con-

slate qu'elle est due a I'oxydation du sue cellulaire, car elle ne se deve-

loppe pas en I'absence d'oxygcne. Aussi est-elle plus rare dans les lissus

submerges, on cependant on la rencontre quelquefois {P. rufescens),

J'avais cru devoir atlribuer la meme origine a la matiere brune qu'on

rencontre surtout en biver dans beaucoup de feuilles persistantes, dans

celles des Coniferes par exemple. Mais, d'apres les experiences de M. Ila-

berlandt, elle proviendrait d'une modification particuliere de la cbloro-

pbylle. Elle est generalement limitee aux cellules dans lesquelles cette

substance est devenue pulverulenle (3), s'y trouvant d'autant plus deve-

loppee que la temperature est plus basse, parce qu'alors la vegetation est

(1) Los ftniillfs (le Hetre ct do. Marronnicr situcos a decouvert acquiereiitsouvent a la

fin (roctohrn nun coloration janne-roux due a rai>i>arition dc cette matiere bruae dans
les ceUules qui reiifennfMit encore des globules oleagineux jaunis.

(2) Voyez lIulL Soc, hot., i. Vll, p. 882.

(3) Ces cellules ne contiennent souvent pas d'amidon, tandis qu'on peul en voir dans
celles qui les avoisinent (Taxua haccaia).
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trcs-ralciitie. Voilapourquoi on roljserve principalomeiii. dans Ics feuiiles

les plus exposees aux influences exterieures. Seulemcnt la lumiere, qui

parait a M. ilahorlandt, non pas indispensable, ?nais favorable a son deve-

loppement, n\'igirait encore ici que d'une manicre indirecte. J'ai constate

en effel Ja presence de cette matiere des le mois de septcmbre, dans des

feuiiles iVAbies excelsa situoes en plein massif, et donl, pour cette raison,

la vegetation etait languissante, tandis qu'elle etait bien nioins abondante

dans les feuiiles du meme arbre placees sur la lisiere, et enfin qu'elle fai-

sail completenient defaut dans celles d'arbres isoles (1). Enfin je Tai

vue apparaitre dans de jeunes feuiiles etiolees iVE. japoniciis. L'oxygene

semblc jouer un certain role dans sa production, car je ne I'ai pas obser-

vee dans les feuiiles subniergees.

La teinte brune que revctent souvent les feuiiles deP. natans est d'uae

autre nature. Elle provient d'un pigment associe a la matiere verte dans

les grains de chJorophylle et qu'on pent en separer par Teau. II n'existe

pas encore quand la feuille commence a se developper. Cependant on ne

saurait dire qu'il prend toujours naissanceau moment dudeperissement de

cet organe,bien que le plus souvent il apparaisse, quand celui-ci a depasse

I'etat adulte. J'ai constate en effet sa presence, en automne, dans de jeunes

feuiiles, submergees et enroulees en cornet, landis que des feuiiles voi-

sines et plus vieilles n'avaient pas encore perdu leurcouleur verte. Cepen-

dant il augmente avec Tage, car en traitant par I'eau des coupes de feuiiles

dcperissanles, on ne pent plus arriver a Tenlever coiupletemenl et a faire

reparaitre la chloi'ophylle aux depens de laquelle il se forme peut-etre.

Ce pigment est soluble dans Tacide acetique et Talcool et se distingue par

la de la substance brune dont il a etc question auparavant. Son apparition

semblc egalemenf devoir etre attribuee a \\n(i oxydation, car c'esl genera-

lement dans les cellules qui sont le plus en contact avec Fair (pfon le

rencontre d'abord. Ainsi en examinant des limbcs de feuiiles llottantes,

on Tapertoit en prenuer lieu dans Tepiderme de la face superieure, puis

dajis cclui de la face opposee el seulemciit plus tard dans le parenchyme

intermediaire. C'est au contraire a la peripheric des faisceaux qu'il appa-

rait d'abord dans le petiole, landis que les grains dechlorophylle des cel-

lules superficielles, et par suite derepiderme, rcstent verts plus longtemps.

Cette difference est probablement due a ce que ces faisceaux renfennent

des vaisseaux ou plutot des canaux aeriferes, tandis que repiderme setrouve

en contact avec I'eau, par consequent avec un milieu moins riche en oxy-

gene.
Ill

La coloration rouge est due ;i rapparition d'un pigment carmin dans le

(t) Les prcini^Mos co!il(Mia'nMit moins traniiilou (|U(' les socoiulos cl surloul qih-* Ips iroi-

siciucs. Encs elaient aussi moins epaissos : fails 'jue j^ii egalement constates dans les

feuiUcs iVAcer platanoides somnises aux lucmcs coudilions.



no SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

sue celluhiire dc cerUiins tissus. EIlc debute gciieralcmeut par ccux qui

soiU le plus supeificiels et n'a aucun rapport avec la chlorophylle, car ou

la rencontre dans des cellules ou la matiere vertc fait presque entiercmcnt

defaut (epiderme, assise colleuchymateuse dc cerlaines ecorces). Si la

liunicre ue parait pas neccssaire a la production des colorations jaune et

brune, elle est au contrairc indispensable a la formation de la couleur

rouge. Mes experiences sur les feuilles dc Cissus montrent, en effet, que

celle-ci ne peut prendre naissance a l^obscurite (1). Son apparition est

soumise en outre a un certain etat dc deperissement des tissus. Aussi

est-elle favorisee par toutes les causes qui ralentissent la Aegelation : age

avancc des organcs, sterilite du sol, temperature anormale, etc. Cost

aiusi qu'une grande chale\u' peut exercer une action appreciable, quoique

indirecte, au meme litre qu'un froid prolonge. Si, en effet, cerlaines

iemlhs {Mahonia, H. Helix) rougissentsurlont en hiver, d'autres (V. Myr-

tilliiSy C. quinqiiefolia) se colorent parfois des le mois de juillct et avec

d'aulaut plus d'intensite que la temperature est plus elevee. C'est ce dont

j'ai pu m'assurer Tete dernier, pendant lequel la chaleur a elc si forte et

la secheresse si prononcee. Au commencement d'aoiit, tandis que les

V, Myrlillus etaient rcstes verts sous les massifs, ils avaient generalement

rougidans les clairieres ou sur les lisieresdesbois. L'actionspeciale d'une

vive luniiere s'etait ajoutee, dans ce cas, a Teffet du deperissement que

parfois elle provoque en activant trop Tevaporation.

Parmi les causes d'affaiblissement de la vegetation qui facilitent a la

lumiere la production du pigment rouge, il convient de mentionner la

presence de parasites animaux ou vcgetaux. G'est ainsi qu'a rexception

des stomales, les cellules epidermiques des feuilles du Scmguisorba offi-

cinalis rouglssent sur toutes les places attaquees par VErisyphe de ce ve

gelal. II en est de meme du parcnchyme palissadiforme dans Ics feuilles

du Sorbiis auciiparia sur les points envahis par les occidiums du Roes-

telia laccratay et dans celles du F. VitiS'Id(£a au-dessus des endroifs

attaques par YExohasidhm Vacciniii^). Les places des feuilles de Rnmex
Acetosa rongees par le Stigmatea Rumiciim sont entourees d'unc aureole

(1) Yoycz Bull Soc. hot- t. XXIU, p. 17G ct s«iv.

Los observations snivaiitcs mettcnl hors dc doute riiiiluencc de la lumierc :

I'' Aynnt a rautomne deniit^- cnvelopiie qucl(|ues petioles de feuilles de Licrre dans uu
lourrcau d'ctoffc noire> jc les examinai auniois dc levrier. lis avaient scnsiblemenl pali,
tandis que ccux qui etaient rcstes exposes au jour ctaicnt dcvenus rouges. Les ayant
trausi)orles eusuitc dans unc ehamhre ciiaufTec, apres les avoir debarrasses de Icur four-
reau, je le«* vis roupr a Icur tour.

"2" J\u eu rocrasiou d'observer, au mois de nuu^s, des pieds de Mahonia idaces dans
des conditions identiqncs, a cette dilTcrcnie [ues que les uns etaient exposes au uiidi et
les autres au nord. Les feuilles des premiers etaient bicu plus rouj^es que celles des
seconds.

{t) Cc llasiilioniycetc parasite sur nneplante vivanle u\i p.'rs jccrois, encore etcsi*nialc
^n France. 11 nc fii^nirc pas dans Ic calalo^'uc des Champi\jmm du Jura et des Vosges
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rouge ([ifoii rcinaniue egulenieiit dans le voisinacfc dcs tissus servant

d^il)ri aux larves do certainos Tineides. Enfin aux trainees blanches dues

a des insoctes et qu'on observe parfois avec tantd'aljondance a la face su-

pericure des fcuilles du Rubus frutkosus, correspondent cxactemcnl des

trainees routes sur la face inferieure.

II suffit, dans certains cas, que les tissus traversent une periode passa-

gere de souffrance pour qu'ils se colorent temporairement en rouge. C'est

ce qui arrive au printemps et a raiUomne a beaucoup de jeunes feuilles.

Quand elles se developpent en ete, elles verdissent generalenu^it des la

sortie du bourgeon, [/influence de la temperature est tellement nianifestc

sur les nouvelles pousses de C. quinquefolia
^
que nienie en automne elles

verdissent tout de suite, si la chaleur est suffisante.

Les feuilles envahies par la coloration rouge meurent les premieres. C'est

ainsi que dans le Cissus elles tombent avaut celles qu'elles recouvraient

et qui soul restees vertes ou jaunes. On n'est cependant pas en droit tfen

conclure que leur deperissement est active par la presence du pigment.

Celui-ci apparait, il est vrai, dans les cellules, quand elles renferment en-

core de la matiere verte et de Tamidon et lavitalitedes grains chlorophyl-

liens se trouve bientot apres ralentie, niais cet effet peut ctre du seulement

aux conditions defavorables de chaleur et de lumiere ou ils se trouvent.

J'ai vu en 187(), sur plusieurs pieds de Cissus exposes au niidi, les feuilles

rougir avec plus d'intensite et tondjer plus rapidcnient que Tannec pre-

cedente, mais les feuilles de Frenes exposes de menie jaunirent et se de-

tacberent egalement plus tot (1).

La presence d'un milieu suftisamment oxygene parait indispensable au

developpement de la coloration rouge. J'ai deja dit que les feuilles de Cis-

sus ne rougissent pas sous Teau (2). Celtc rcmarque s'applique egaleinent

aux fcuilles submergees desplantes aquatiques.

de M. Qucict. II ii'cst ccpcndaiil pas tres-rare dans les Vosgcs, ou on le reacontrc priii-

cipalcmcnt sur les ]\Vitis-I(kva qui sclrouvcnt dans los cndroitshumidcs. C'est a Tobii-

geancc de M. Cornu auquel j'ai cu Toccasion de le montrer au mois de scptembrc der-

nier, que je dois sa determination.

(1) Au contraire, les feuilles de la plupart des aulrcs arbres resterent vertes et persis-

tercnt plus longtemps. Le 10 novenibre, dans la region des Vosges, les laillis n'avaicnt

pas encore perdu leurs feuilles, ineme apros buit jours de gelec et de acige. En general,

lorsqu'uu beau mois d\>clobre succedc a un niois de septend^re pluvieux (1870), les feuilles

vivent plus longtemps que lorsque le ebangcnient se fait en sens inverse (1875). Cc

curieux efTet peut s'expliqucr ainsi : Dans le premier cas, les fcuilles out encore, en

scptembre, assez de viguenr pour resister a uu abaissement de temperature et a une

diminution de lumiere menie assez prolongeset pour rcprendrc une vegetation plus active

dans le mois suivant, s'il est chaud. Aussi, quand les froids de novenibre vieunent les

surprendre, la roucbe separatrice destinee a preparer leur cbute et dont les elements ne

peuvent se ciuistituer que pendant le deperissement du lindje, n'est pas encore formee.

Comme la tenq)erature est alors trop basse pour qu'elle puisse se d^veloppcr, les feuilles

persistent sur le ranieau, nienie apres s'etre ilelries. Dans le second cas, les feuilles

sont trop agecs, au mois d'octubre, pour que leur vitalitc ne soil pas atteintc p:fr le?

influences atmospbcriques : leur cbute s'opere alors plus tut.

(!2) Voyez BtdL Soc\ bol. t. XXIll, p. 176 ct suiv.
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IV

Les colorations des fcuilles dcperissantes se produisant avec }3eaucoup

plus de dimcnlte sous I'eau, on est autorisc a regarder I'oxygcne comme

indispensable u leur formatioii. Tantot ce scrait la clilorophylle elle-nicmc

(lui s'oxydcrait; tantot ce serait Ic sue cellulaire qui, d'apres les obser-

vations suivantes, devieiulrait rouge on brun, suivant le degre d'oxyda-

tiou (1).

J'ai constate en elTet rpie les feuilles qui rougissent ou brunissent pendant

Icur deporissenient acquierent, mcnie a I'epoque oii leur vegetation est Ic

plus active, une teinte tantot roux violace tantot brune, quand, aprcs deco-

loration par Tacide acetique,onles traitepar la potasse (C. quinqiicfolia,

Polygonum Bistorta, V. Myrtillus, Alchemilla vulgaris, parmi les pre-
• *

inieres; jEsctil

parnil les secondes) (2). Les feuilles au contraire qui, en deperissaut, no

deviennentni bruues ni rouges, ne se colorentpas sensiblcment, lorsqu'on

les Iraite par ces reactifs a un moment quelconquede leur existence {Pha-

scolusy Tropieolum^ FraoointiSy Phlox, Plantago, Convolvulus). II en est

de meme des tissus submerges de la plupart desplantes aquatiques (Algues

d'eau douce, JsoHes el Littorella lacustriSj etc.) (3).

Les feuilles de certains vegctaux semblent done contenir, ainsi que Ic

supposait M. ClialJii, un sue cellulaire susceptible d'acquerir, sous les in-

lluences oxydanles, des colorations diverses qui, si elles ont besoin, pour

se manifester, de reactifs comme la potasse, qiiaitdleurs tissus sontintacts,

apparaissent spoutanemenl lorsque ceux-ci comniencent a s'allerer.

Le sue rouge extraitpar rcbullitionou parl'alcool des feuilles de CissuSy

verdit sous faction de la potasse, pour reprendre sa teinte lorsciue, imme-

dialement aprcs, on le traite par les acides. Mais si on laisse agir plus

longtemps Talcali, le sue brunit pen a pen, ct le retour par les acides a la

nuance primitive devientdemoins en molns facile. La teinte verte est done

tres-lnstable et fail place tout de suite a la brune. Aussi comprend-on,

(1) M.nabcrlandt Ct montrc quo des nuneaux do Tlinia conimenranta brunir donncnt
une solution coinpletomcnt bnine, quand ou les fail macorcr dans de Talcool, sans les

ccraser. U scmblerait, d'apres ccllc experience, que la presence de roxygenc n'est pas
necessairc a Tapparilion de la matiere brnne. Mais comme des rameaux enticrcmcnt
verts produisent, par Ic nicmc traitcnicnt, une liqueur verte, on doit en conclure ([ue,

dans le premier cas, Ic contenu des cellules a ete auparavant le siege de modifications

cbiniiqncs ayant pour ctmsequence de creer des substances qui, apres avoir penetredans
le protoplasma, a la favcnr de sa coagulation, transformcnt la chlorophyllc en matierc
brnne. Or ce sont ces modifications chimiquesqui me paraissent tHre le resullat d'oxy-
dations prealablcs.

(2) La potasse (Mdore egalemonl en brun ct avcc ])cau<'oup d'intensite le sue eeUuIairc
des fevullcs decertaines Mousses (des Polylrichtim pnr .ex(Mnplc). L'action a froid, memc
prolongec, do ce reaclif, nc parvienl pas a faire dis]iaraiire cettc teinte.

(3) Parlbis cepciidant les feuines de P. nutans ct nifescens brunissent Icgercmeiit par
la potasse.
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qirelJc lie piiisse s'observer duns la nature. D'apres ce ([\u precede, la

couleiir rouge representerait uii terme d'oxydation du sue cellulaire nioius

avance que la coloration brune.

V

Des fails exposes plus haut^ il ressort que les colorations diverses dont

les feuilles sent le siege proviennent toutes d'oxydations plus ou moins

eiiergiques, favorisees paruu certain elat maladif des tissus. Get etat peut

etre engendre par des influences de differents ordres, parmi lesquelles

figure Tabaissement de la temperature au-dessous d'une certaine liinite,

ainsi que la lumiere, qui, dans certains cas, peut produire unetrop grande

evaporation. Ce dernier agent cepeudant parail avoir une action direcle et

preponderarile sur la formation du pigment rouge. Telle est Texplicalion

qui me semble pouvoir le mieux rendre coinpfe de toutes les observations

failes jusqu'a ce jour sur la matiere.

M. llaberlandt a fait avancer la question en disliiiguant des causes aycUit

une action immediate, celles qui n'exercent dans ces phenomenes qu'une

influence indirecte. Sur ce point je partage son opinion, mais nous difl'e-

rons quelque pen sur Tapprecialion de ces causes. xVinsi il regarde la

lumiere comme indispensable a Tapparition de la couleur jaune dans les

feuilles persistantes, tandisque celte coloration est analogue, suivant moi,

a celle qui prend naissance a Tobscurite ou dans les feuilles c;uluques. II

considere la coloration brune comme une modification de la cblorophylle

causee par la reaction sur celle matiere, a ]'aide du froid, de certaines

substances que la lumiere a auparavant developpees dans les cellules; je

la regarde comme due a une oxydation, soil du sue cellnkure quandelle

se produit dans des tissus ou la chloropliylle fait defaut, soil de la matiere

verte, mais sans que rintervention de la lumiere puisse etre consideree,

dans aucun de ces deux cas, comme necessaire.

L'etat pliysiologique des tissus, qu'on a trop perdu de vue quand on a

voulu interpreter ces phenomenes, me parail exercer dans leur production

une influence preponderante, en Tabsence de laquelle les agents physiques

demeureraient impuissants.

. VI

On sail que les feuilles de plusieurs vegetaux out certaines parties dc

leurs tissus normalement colorees en rouge. L'apparilion de ce pigment

est-elle due aux causes qui viennent dV^tre passees en revue? Les obser-

vations nous mauiinent a cet egard. Cependanl la lumiere semble exercer

encore ici une influence manifeste. J*en citerai comme exemple les Bego-

nias. Les feuilles de ces planles ne sc colorent qu'a la face inferioure. Le

T. XXIV. (SKANCKS) 8
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piijmeul se moiitrc d'abord dans les deruieres ramifications des ncrvures^

puis dans les luailles do parenchyme interpose, les ncrvuresrestant vertes

a leur naissance. Or, les fenilles deviennent bien plus rouges, lorsqu'clles

apparaissent en ete, que lorsqu'elles se developpent a rautonino et surlout

en hiver, ineine dans une chanibre chauffee. II pent arriver que le pig-

ment fasse alors coni]»letement defaut, soil parce que la vegetation est

moins active, soit peut-etre parce (jue la luniiere est insuffisante. Les

feuilles, au confraire, qui sout nees pendant la belle saison conservent

en hiver leur coloration, de meme que les feuilles de Cissus continuent

a rougir a Tobscurite quand cctte teinte a commence a se montrer aupa-

ravant. Les racines de certaines plantes rougissent quand ellessedcvelop-

pentdans de Teau exposes au soleil. C'est cc que j'ai observe sur des Bal-

s amines. Enfin on a pense que la culture forcee duLilas blanc en serre ne

pent reussir qu'ii Taide d'unc lumiere menagee (1).

M. Duchartrc prcscntc les observations siiivant.cs :

M. Duchartre rappelle, a propos de ce qui vient d'etre dit sur le Lilas,

que les fleurs de cet arbrisseau sont facilement obtenues blanches, c'est-

a-dire dcpourvues de leur couleur naturelle, quand on en determine le

developpement en hiver, par la culture forcee, par consequent sous Fin-

fluence d'une temperature suffisanle pour enamener I'epanouissement dans

un court espace de temps. C'est habituellement sur une variete a fleurs

vivement colorees, en general sur le Lilas dit de Marly, qu'on opere ainsi.

En quatorze jours ou m6me moins, I'arbrisseau, plante d'ordinaire dans
r

la pleine terre d'une serre chaude, ouvre ses bourgeons, dcveloppe et

opanouit ses fleurs qui, dans ce cas, n'oflrent pas de coloration appre-

ciable. On a pense pendant longtemps que cette culture empruntait son

p'riiicipal efl'et a rinfluence de robscurite presque continue dans laquelle

on Toperait; mais, a la dale de quatorze ans, M. Duchartre a reconnu, par

une serie d'experiences faites pres de Versailles, que les fleurs du Lilas

force pouvaient elre obtenues blanches dans uue serre tres-bien eclairee,

meme quand les inflorescences se developpaient tout pres des vitres. II a

vu ce fait se produire avec une temperature moderee, puisque la serre

dans laquelle se faisaient ces experiences n'etait tenue, en moyenne, qu'a

-j- iry' C. La rapidite du developpement des fleurs est certainement pour

beaucoup dans leur decoloration, comme le montre une experience dans

laquelle M. Duchartre, ayant maintenudans la serre la moitie des branches

d'une toufl'e de Lilas, a fait ari'iver au dehors et a Tail* librc les autres

branches, en les faisanl passer par une ouverlure pratifjuee a eel effel

dans la couverlure vilrce. Les fleurs deveioppeesdans la serre sunt venues

(I) Voyez /;«//. Soc. hot. t. VII, p. I.VJ.
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rapidcmeut et hieu blanches, tandis que les aulres, qui elaienl souniises

a la temperature extericure, se sont produites plus lenteuienl, hi en que

rexperience se fit au niois d'avril, et se sont montrees pourvues do leur

coloration normale.

M. Doiimet-Adanson signale le cas dc Begonias qui, souniis au

printemps a ime cullurc Ibrcec, ont pris iine tcinte vincuse Ires-

accGiituee.

SEANCE DU D MARS 1877.

PRESIDFACK DE M. J. DK .SEYNKS,

M. Larchcr, sccreUiire, donnc lecture du proces-verl)al de la der-

nierc seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la seance precedenle,

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. MoNOD (Alfred), avoue a la Cour de cassation et au Conseil

d'Etat, rue d'Aumale, 19, a Paris, presente par MM. Cin-

tract et de Seynes.

Cailletkt (Louis), a CluUillon-sur-Seinc
,

presente par

MM. Cornu et P\Oze.

M. le President fait ensuite connailre une nouvellc presenlaliuu.

Dons fails a la Societe :

Kenicr, Leber Varomjchia Kapela.

— Fieritisclic Notizeu.

Sachs, Potositdt des Holzes.

Kerner, Parthenogenesis einer angiospermen Vflanze.

Clos, Catalogue des graines du Jardin desplantes de Toulouse.

Goutance, UOlivier : Histoive^ culture^ etc.

Lecture est donnee d'une lettrcadressee a la Societe, par M. ledoc-

teur Dehoux, pour la remercicr de Tavoir adniis au nombre de

ses iiicmbrcs.

f; e par le

Comite d'oruanisation d'un Go en

1878, de s'adjoindre a la Societe d'borticulture, sur la demand*.^

de celle-ci, pour ouvrir un Gon<;res mixte dc botanirpie et d1]«»rli-

culture.
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M. Bonnet fait a la Sociele la communication suivante :

NUTfc: sun LES EPHEDRA DK LA 1 LOIiK FUANgAlSK, par M. Ed. BO:¥XET.

A Tepoque ou parul hi Flore de Dc Candolle, on iie coimaissait ea

France qu'im seal representant du genre Ey^/z^^rf/'a : c'6Vd\tVE.distachyaL.^

planle couiniune sur le littoral de la Mediterrance et de FOcean, et qui

n'avait point echappe aux investigations de Gouan, de Tournefort et de

Clusius. Qnelques annees plus tard, Villars, dans sa Flore du Dauphin^,

signalail la presence d'un Ephedra aux environs de Sisteron ; mais soil

qn'il n'eiit point reniarque les differences qui existaient entre la plantc du

littoral et celle dcs Alpes, soit qu'il eiit trouve ces diirerences trop faibles

pour creer une espece, Villars rapportait sa plante a VE. dislachya, nom

qu'elle a conserve jusqu'a Fepoque oii MM. Grenier et Godron publiorent

leur Flore de France.

Dans cet excelleut ouvrage, M. Godron^ saisissant le premier les carac-

teres qui avaicut echappe a Tillars, scpare avec raison la plantc du Dau-

phinc de FE. distachya el, Felevant au rang d'espece, lui donne le noni

iVE. Villarsii.

Aujourd'luii, grace aux recherches de quelques botanistes infatigables,

il laut ajouter aux deux especes precedentes VE- helvetica May., et porter

ainsi a trois le nonibre des Ephedra qui croissent en France.

Gette plante fut decouverte il y a quelques annees, par MM. J. II. Fabre

et Tb. Delacour, dans les departements du Gard et de Vaucluse, et presque

a la m^ine epoque MM. Bnrle et Revercbon la recoltaient. Fun pres de

Sisteron, Fautre a la Roche-de-Blaye; mais ces botanistes, tout en consta-

tant des differences notables, rapportaient neanmoins leur plante a VE.

Villarsii Gren. et Godr., et c*est sous ce nom qu'elle a ete distribuee jus-

qu'a ce jom\

Ilatons-nous dc le dire, ce n'estpasanous que revient Fhonneur d'avoir

fait cesser cette confusion. C'est M. J.-B. Verlot, de Grenoble, qui le pre-

mier, en attirant notre attention sur la plante de Vaucluse et en nous

signalant Tanalogie qu'elle presente avec la plante du Valais, nous a mis

sur les traces de la verite.

Ayant eu, par suite de cette circonstance, Foccasion d'ctudierles Ephe-

dra de Fberbier du Museum et ceux de Flierbier Grenier, nous avons

constate quelques caracteres iniportants et quelques particularites curieiises,

qui ne sont pas notes dans la Flore de MM. Grenier et Godron.

Nous avons done pense qu'il ponrrait elre utile d'entreprendre une revi-

sion i\(ts Ephedra de la Flore frangaisc, et c'est le rcsultat de nos obser-

vations que nous avons Fhonneur de presenter a la Societe.
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EPHEDRA Tourn. Instit. p. 6G3, tab. 477 (L. Gen. H3G).
F

Fleurs dioiques; les males en chatons ovoides ou i^lobuleux, sessiles

ou pedoncules, reiinis aiix articulations ; bractees (1) docussees plus ou

moins connees a la base, formant un involucre bifide ; une fleuraraisselle

de chaque braclee, composee de deux bracleoles membraneuses, Tune

anterieure^Tautre posterieure, connees a la base et formant un involucelle

bilobe
; etamines reunies par leurs filets en une colonne souvent rameuse

au sommet et qui an moment de Tantbere faitsaillie hors de Tinvolucelle;

antberes sessiles ou tres-brievement stipitees, rarement 1-loculaire, le

plus souvent 2-Ioculaires et quelquefois 4-loculaires, dressees, s'ouvrant a

leur sommet par un pore. — Fleurs femelles solitaires ou geminees dans

un involucre commun compose de 2 ou 3 rangs de folioles opposees en

croix et connees a base; cbaque fleurse compose d'une bracteoleen forme

d'utricule miiuie a son sommet d'une ouverturc pour le passai^e du style.

Ovule orthotrope, surmonte d'un style grele, droit ou ondule, terminepar

un stii»mate ligule. — Fruit rougeatre, bacciforme, compose d'une graiiie

a test membraneux, enveloppee par les ecailles internes de I'involucre

devenues cbarnues. Embryon place au centre d'un albumen cbarnu,

a deux cotyledons libres et a radicule supere.

Arbrisseaux aphyllcs, ayant I'aspect desPreles; rameaux greles, arti-

cules, dresses ou couches, opposes ou reunis en faisceaux et munis anx

articulations de gaines epaisses, jaunatres, bilobees au sommet.

Obs.— Lesindividus males et femelles sont tres-inegalement distribues

suivant les stations oii on les observe : souvent on rencontre les d(Mix

sexes melanges apeu pres egalement dans la memelocalite(£. distacliya)\

mais il n'est pas rare de ne trouver qu'un seul sexe dans une station, lan-

lis que I'autre n'est conrui qu'a plusieurs lieues de la, sans que pour cela

la planlc femelle reste sterile {E. helvetica), Dans d'aulres cas enfm, on

trouve bien encore les deux sexes reunis, mais les individus males sont

incomparablement plusnombreux queles individus femelles, a tel point que

la proportion entre les deux est souvent comine 100 : 1. {E. nebrodensis),

Une remarque que je crois utile de consigner ici, et qui a etc faite par

#

H) Nous n'avons pas riiiiention de tliscuter ici la signification morphologiqne accor-

(Jee par les auteurs aux differentes parlies de la fleiir des Gnetacees, ce serail nous en-

gager dans un debat qui nous entraiuerait Irop loin et pour lequel nous n'avons prepare

aucun argument. Nous pr^venons done le lecteur que nous avous employe d;u»s eette

note, pour decrire les diverses parties de la fleur des Ephedia, les term<'s adoptes par

M. l>arlaloredanssaJ/ono{/m;;/ae des Gnetacees (in DC. /*m//\, t. XVI, p. W'yl) sans quo,

par suite de Tusage que nous avons fait de ces mots, nous ayons en rintontii)u de Iran-

cher la question de la gvmnospermie ou de i'angiospermie de ces plantes. (Coiisullez a ce

sujet les memoires publics par MM. Fdume (in Hvmphia, IV, 1,1. IT*)), Tulasne lin

Ann. so. mil. 4« serie, t. XV, p. MO), et Van Tieghem (in Ann. sc. nat. 5' serie, t. \,

p. 290K

(
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lous ceux qui ont recueilli des Ephedra sur place, ou qui los ont etudies

surle sec, c'est que rindividu male est toujours plus grele et plus allonge

que rindividu femelle : c'est un caractere dont il faut tenir compte dans

la determination des especes.

Quant a I'aire de dispersion de ces plantes, elle est, en ce qui concerne

la France, assez facile a limiter. ]jE. distachya c6toie le littoral de la

Mediterranee, dont il ne s'ecarte que fort peu ; arrive au niveau des Pyre-

nees, il suitles cotes d'Espagne, et nous le retrouvons ensuitesur le rivage

de rOcean/qu'il remonte assez exactement jusqu'a I'embouchure de la

Yilaine ; au dela de cette riviere il devient de plus en plus rare, et dispa-

rait completement vers le 48*^ de lat, N. Les E. helvetica et E. nebro-

densis semblent cantonnes dans le bassin du Rhone et de son affluent :

la Durance; toutefois le premier, dont la limite septentrionale parait etre

le Valais, se retrouve dans les Alpes Cottiennes, aux environs de Suze

(Rostan!), et VE. nebrodensis s'ecarte un peu, a I'onest, des limites que

nous indiquons, pour remonter jusque dans TAveyron, aux environs de

Milhau,
^

> i 4

ANALYSE DES ESPECES.
I

A. Individus males.

i Chatons longuement pedoncules. E. distachya^

{
Chalons sossiles ou presque sessiles 2

Chatoas ovoides allonges, composes de 6 a 10 fleurs ; rameaux epais, d'un

I vert gai, fortement stries-rugueux, couches ouradicauts; gaines a tube

I droit, long do 2 a 8 millim. ... •.•..;........',. E. helvetica.

2 ( Chatons globuleux, composes de 4 a 6 fleurs; rameaux greles, d'un vert

sombre, moins fortement slries-rugueux, quelquefois comphUement
lisses, diessrs, jamais radicants; gaine a tube evase, long de 1 millim.

a 1 millim. 1/2 E, nebrodensis.

B, Indkidiis femeUes.

Cliatonshiflores; style long, saillant hors de I'involucre ; rameaux epais cou-

ches ou radicants ; gaine a tube droit 2

Chatons uniflores ; style court, peu saillant ; rameaux greles, jamais couches

ni radicants
;
gaine a tube evase au sommet £. nebrodensis.

Chalons longuement pedoncules ; style droit; rameaux d'un vert glauque.

9 / E. distachya.
"

) Chalons sessiles on a pedoncules tres-courls ; style ondule tortueux ; rameaux
I d'un vert gai JS. helvetica.

E. DISTACHYA L, Spcc. (ed. 1), 1040. — Gouau, Hart. MonspeL 510,

Fl. iMouspeL 429.— Lamk, Encycl. VIII, p. 277 (exd. syn. pi.) ;F/. Fr.

II, p. 237. — DC. FL Fr. Ill, p. 281. — Loisel, FL GalL II, p. 352.

Dub, BoL GalL I, p. 432. — Lapevr. PL Pyren, 009. — Donth. Catal.
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Pyirn. 7G. — Salis Marscliiiis, Emm. pi. Conic, (in Flora, 7, bloihl. II,

p.l). — Risso, Hist. mt. Nice, II, p. 459.— Reich. F/. excuss. n" 9i7.

Koch. Syn. (ed. 2), 704 (p.p.). — Greii. et Godr. Fl. dcFrance, III, p. 100.

Boreau Fl. centr. (ed. 3), II, p. 592.— Do Pouzols, Fl. Gard, II, p. 337

(p. p.). -De Marsilly, Cat. pi. Cars. 130. —Lloyd, Fi. Oncst (ed. 3),

289. — Loret et Barraiid. FL Montpell. Oil.— Uva marina Monsprlien-

sium, Lobel. Ic. 796. — Polygonum bacciferum maritimum minus,

C. Baiihin, Pin. 15. — Ephedra maritima minor Tomn. Inst. 633. —Ma-
gnol, Bot. Monspel. 208. — Gerard, Fl. Galloprov. 554. — E. rulgaris,

Rich. Conif. 26 (p.p.).— C.A.Mey. Ephedr. (xwAcad. so. Petersb. O'ser.,

t. V, p. 270 (1849). — Endl. Cotiif. 256. — Carriere, Conif. (ed. 2), 768

(excl. loc. et not.). — Philippe, Fl. Pyren. II, p. 273.— Willk. et Lang.

Fl. kispan. I, p. 24. - Pari, in DC. Prodr. XVI, p. 354 (p. p.).

Icon.-- Barrelier, I. 731, fig. 2, J (hand bona) et 732, f. 3 (/•— Lamk,

Encycl. t. 830, fig. 2 (J* hand bona). — Rich. Cow?/, t. 4 (excl. fig. a).

Rchb. Icon. t. 539, f. 1148 (J hand bona). — Cuzin, Herb. fl. Fr.

t. AAj t. 1 •

ExsiCG. — Billot, n'' 2535.— Soc. Dauphinoise, no 9G1.

Chatons males ovoides allonges, longuement pedo7ieuUs^ disposes par 2

et le plus souventpar 3 aux noeuds des rameaux
;
pedoncules ordinairement

aussi longs ou plus longs que les chatons, continus ou articules. Chatons

femelles dresses oureflechis, opposes, solitaires ou geniines, longiiement

phloncides^ a pedoncules continus ou articules, Hjalant ou depnssant hi

longueur du chalon. Involucre a foliolos obtuses, contenant deux fleurs;

style droits long de 1 1/2 a 2 mill., depassant les folioles de Tinvolucre an

moment de Tanthese. Fruit globuleux, rouge, d'une saveur sucree, legere-

menl acide. Tige hgneuse, flexible ^ emettant des rameaux couches et qnel-

quefois radicants ; rameaux nomhreux, opposes, d'lm vert glauqtiey forte-

meut stries en long et tres-rugueux, munis aux articulations de gaines a

tube droit presque aussi large que long (2-3 mill.), bilobe, a lobes obtus

;

articles \ongs de 3 a 4 cent. Arbuste de 2 a 4- decim., formant des buis-

sons laches et etales a la surface du sol.— 5F1. mai-juin. Fr. aoiit-sep-

tembre.

a. subtristachya. C. A. Mey, L c. Chatons r<?unis le plus souvent par

3 au sommet d'un pedoncule commun.

Hab. — Sables maritimes du littoral de la Mediterranee et de TOcean,

depuis Nice jusqu*ala Yilaine, commun dans toute cette region ;
se retrouve

dans le Morbihan, devientrare dans le Finistere (Lloyd). He Rousse (Ber-

nard) !, Calvi (de Marsilly) (Corse); etang de Berre, pres 3Iartigues (Bou-

ches-du -Rhone) (Roux)!; Cette!; Perols!; Canet (Pyrenees-Orientales)

(Philippe) ; ile Sainte-Lucie (Pourrel)
!

; le Croisic
!

; les Sables-d'Olonne !

;

Lufon (Gaudefroy)
!

; ile de Noirmoutier (Dubouche! Gnepin !) ;
Quiberon
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(Greiiier)!; Etel (Morbilian) (Lenormand !) ; ile d'Hoedic (Morbihan)

(Sirodot)

!

Obs. — Contrairement a rexemple donne par M. Parlatore dans sa

Monographie des Gnelacees {loc. f?7.),nous n'avons pas adopte le nomd'E.

vulgaris cree par Richard, dans son Memoire sur les Coniferes (loc. cit.),

nom souslequel cct auleur comprend certainement pliisieursespeces, ainsi

qu'on peut s'en convaincre par I'exanien des planches jointes a son me-

moire. Nous ne pretendons pas, cependant, que le nom linnecn reponde

a un type unique et parfaitement determine; mais entre ces deux denomi-

nations, vicieuses toutes deux, il faut evidemment adopter la plus an-

cienne. Du rcste, M. Parlatore, reunissant en une seule plusieurs especes

distinguees par ses predecesseurs, il etait juste qu'il suivit en pareil cas

I'exemple dc Richard, mettant de c6te une denomination qui, pour lui, ne

repond qu'a une variation de laplante, pour lui substituer une appellation

vague et plus gencrale.

E. HELVETICA. — C. A. Mey. Monogr. Ephedr. 277. — Gren. et Godr.

Fl. Fr. Ill, p. 161, note.— Endl. Conif. 238. — Carriere, Conif. (ed. 2),

771. — Fauconnet, Excurs. botaii. 123. — Ephedra.... Haller, Hist.

Stirp. Helvet. 11, p. 823 (exclus. syn. plur.); Enum. Stirp. Ilelvet. 145

(exclns. syn. mull.). — E. distachya Gaud. Flor. Heket. VI, p. 301 (exclus.

syn. mult.). — Koch, Syn. (ed. 2), 76i (p. p.). — De Pouzols, Ftor.

Card, II, p. 337 (p. p.). — Palun, Catal. pi. Avignon, 132 (non L.).

E. vulgaris Pari, in DC. Prodr. XVI, p. 354 (p. p.).

Icon. — G. A. Mey. (loc. cit.), tab. 8, fig. 10,

Exsicc— Schl. Ser. pi. Alp. exs. cent. 4, n" Sli.— Reliq. Mailleance,

n" 204G cf*.
— Soc. Vogeso-Rhen. (ann. 1808) $ (sub. E. distachya). —

Soc, Dauphinoise, n" 574 ^ et 1370$.

Chatons males ovoides allonges, composes de a 10 fleurs, sessiles ou

2)resque sessiles, opposes ou plus souvent corame verticilles autour des

nffiuds. Chatons fcmelles dresses, sessiles ou a pedoncules conlinus tres-

courts, egalant a peine la moitie de la longueur du chaton. Involucre a

folioles obtuses, arrondies au sommet, contenant deux fleurs. Style fili-

i'orme, long de 2 millim., flexueiix. Tige ligneuse, couchee, emettant des

branches qui rampenta la surface du sol; rameau d'un vert gai, dresses,

forloment slries, scabres-luberciileux; gaines a tube droit presque aussi

large que long (2 millim.), a lobes ovales obtus; articles longs de 4 cent,

et plus. Arbrisscau de 2 a 3 decim. ayant I'aspect d'un Equisetum varie-

gatvm. — 6 Fl. mai-juin. Fr. juilJet-aout.

IIar. — Montagues du Dauphine et du Card : le Montagnet, pres Ville-

neuvc-lez-Avigiion (Card) (J. II. Favre) 9 !; Orange (Th. Delacour) r/
!

;

montague de la Baume, pres Sisleron (Burle)</!; Annot ^\, mont Ri-

bierS(/! preshiRoche-de-Blaye (Reverchon); rochers au midi d'Embrun,
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Fabregues? Saint-Joan de Vedas? (IlerauU) (Loret, loc. ^/f., sub E. di-

stachya).

Obs. — Cette espcce, quei)lusicursl)olanistos reunissent a tort a VE.di-

\ slacliija, en cslcepenJant bicn dislincte : par ses clialons sessiles on Ires-

brievement pedoncules, par son style plus long et flcxucux, par la coulenr

de ses ranieaiix et par son port, qui est caracterisliqne et permet de la

recoiinailre a distance.

La station de cette plante, a Yilleneuve-lez-Avigiion, presente un fait

interessanta noler; elle se troiive sur le calcaire neoconiicn, bordanl Ic

littoral de I'ancienne mer de molasse, et, chose remarquable, il n'existe a

Villeneuve que des individus femelles, tandis qu'a Orange, au coiilraire,

il n'y a que des individus males; et cependant la plaule fenielle fructifie

abondamment chaque annce : des graines rapportees au Jardin botanique

de Paris par M. B. Verlot out parfaitenient gernie et doniie naissance

a des individus qui existent encore aujourd'hui dans les cultures du

Museum.

La fecondation de la plante de Villeneuve par celle d'Orange nous

semble difficile a admettre, en raison de la distance qui les separe, et

nieme en tenant conipte de Taction du vent ou du concours des insectcs.

Parnii les nombreux echantillons recoltes a A'illeneuve, que nous avons

examines, nous n'en avons pas rencontre un seul qui fiit monoique ou

hermaphrodite ; nous supposons done qu'il doit exister dans le voisinage

de I'individu femelle quelques pieds males, bien que M. Th. Dfdacour

n'ait pu en constater la presence.

Du reste, ce cantonnement des sexes dans des localites diflrrenles est

assez Ovquent cliez VE. helvetica^ etil n'existe, a notre connaissance, que

la localite classique du Valais, ou les deux sexes sont reunis, et encore

les individus males soiit-ils incomparablement plus nondjreux que les

individus femelles. En France nous ne connaissons, jiisqu'a present, la

plante femelle qu'a Villeneuve ; tons les echantillons venanl d'autres loca-

lites, que nous possedons en herlner ou qui nous onl ete communiques,

sont des .individus males.

E. NEBRODENsis. — Tiuco iu Guss. Syn. FL Sicnl. II, p. 638.— Parlat.

FL ItaL IV, p. 100, et in DC. Prodr. XVI, p. 357. — BertoL FL ItaL X,

p. 394 (excl. syn. mult.). — Moris, FL Sard. Ill, p. 557. — Equisetinn

nebrodmse frutkosiim^ dmsis setis^ etc. Cup. llort. Calh. 02; TrafjiiSy

sire lira marina major, Cup. {L c.) suppL alt. 89. — E. distachya Vill.

PL Dauphinc, III, p. 810 (uon L.). — E. fragilis, Moris, Stirp. Sard.

Elench. II, p. 9 (uon Desf.). — E. Villarsii Gren. et Godr. FL Fr, III,

p. 101. — Carriere, Conif, (cd. 2), 770. — J.-B. Verlol, CaL pL Ban-

phine, 311. — E, eqiiisetiformis AVebb, Phyt. Canar. Ill, p. 275. — E.

Scoparia Lang. Prodr. FL Uiap. I, p. 2a. — Wilkom. et Lang. FL liisp.

I, p. 24.
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Ico>\ _ Ciizln, Herb. {}. Fr. t. X, tab. 2 (main).

Exsicc. — Billot, n*>3901.

Chatons males petits, globuleux, sessiles, reuiiis par 2 on ;} au\ nceiids,

composes ile 4 a (jflcurs;A aSetaminos sossiles ou les supericuresapeiiK^

stipitres, renniesenune colonnequi faita peine saillie hors de rinvolncre.

Chatoiis femelles solitaires, opposes, sessiles on tres-hrikement pedon-

cuUSy a pedoncnles continus ogalant a peine la moitie de la longnenr du

chaton ; involucre afolioles obtnses, necoiitenant ([xxune seule fleur ; style

droit tres-court (long de 1/2 a 1 millim.), depassant a peine Tinvolucre.

Tige lignense, non flexible j dressee^ tortueuse; rameaux nombreux, d'mi

vert sombre, opposes on fascicules, dresses, greles^ filiformes, lisses ou

rw^nonxy jamais couches ni radicants ; articles longs de 2 cent, au plus

munis iVnwegainetreS'COurte (1 1/2 iuillim.)^^i^a5^^a son sommet,a lobes

tres-courts, obtus arrondis. Arbuste de I a 2 decim., ayant I'aspect d'un

Pin d'Alep rabougri.— 5 Fl. mai-jnin. Fr. aout-septembre.

Had. — Murs de la citadelle de Sisteron (Villars) (Godron) !; Valernes

(Chaix in herb, Villars ex J.-B. Verlot), Annot 9 (Reverchon) ! (Basses-

Alpes) ; Baumes,pres Orani,^e (Reverchon) !,valleederYeuse, commune de

Merindol (Achintre)!, montagne Saint-Jacrpies, pres Cavaillon (Th. Dela-

cour) ! (Vaucluse) ; chaine des Alpines, pres Aygieres (Roux)!, Saint-

Remi de Provence (Tb. Delacour)!, mont Peuzin, montagne de Cordes,

pres Aries (Roux et Derbes) ! (Bouches-du-Rhone) ; Gizors, pres Crest

(P. Eugene) !, environs de Montelimart (Villars) (Dr6me); Millau (de Valon)!

(Aveyron).

Ocs. — Cette espece se distingue riettement des deux precedentes, par

ses chatons males globuleux du double pluspetits, parses chatons femelles

uniflores, a style trcs-court
;
par ses tiges dressees, jamais couchees ni

radicantes; par ses rameaux beaucoup plus greles,a articles moius longs;

par ses gaines plus courtes evasees au sommel. Ellese distingue en outre,

de YE. distachya par ses chatons males sessiles; de VE. helvetica^ par

ses chatons males de moitie moins gros, par ses fleurs femelles solitaires,

par li\ forme de ses gaines, par ses rameaux d'un tiers moins epais, d'un

vert sombre a articles plus courts, etc.

Nous avons identifie la plante decrite par M. Godron {loc. cit.) avec

TEspece de Tineo,et nous avons dii, par suite dc cette reunion, adopter le

noni d'^. nehrodensis comme etant le plus ancien. C'est M. Parlatore qui

le premier, dans son Flora ilaliana (Joe. cit.) a fait ce rapprochement, et

nous devons reconnaitre qu'il etait juste. En effet, M. Godron, ainsi qu'il

le reconnait lui-meme dans sa description, n'a cree son espece que sur

des iudividus males qui, comme nous Favons fait observer pins haul, sont

toujours plus greles que les individus femelles ; de plus, les caracteres

tires de la forme des gaines, de la dimension des articles et de Tabsonce

de rugosiles, caracteres qui peuvent s'appliquer u la planlc mfde de Sis-
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leron, ne se retronvent pas avec l.'i memo invariabililo clu^z les iiulividus

provenant d'aulres localites : ainsi, In planto de Mrrindol et celle de Millau

onf Ics tiges pres(iue aiissi rudes que cellos de VE. hehrtica, sans que

cependaiit onpuisse les rattacher a cette deniiere espcce. 3Ialgiv tout le

soin que nous avons ai)porte dans Fetude comparative de la planle de

France, avec les echantillons iVE, iicbrodensis recucillis aux environs de

Palerme, par Moris, nous n'avons pu trouver aucun caractere important

sur lequel on puisse s'appuyer pour differencier les deux plantes ; ce soul

meme les divers aspects que revet VE. nehrodensis suivant les localites,

qui sont Torigine des especes creees par MM. Webb et Lange pour les formes

qui habitent les Canaries et TEspagne, formes qu'il fiiut necessairement

reunir a YE. nehrodensis et qui, suivant nous, ne meritent memo pas le

nom de varietes.

Enfin nous ajouterons que VE. grwca Mey. {loc.cit.), d'apres la des-

cription originale et les echantillons du mont Parnon envoyes par M. Ilel-

dreicli au Museum de Paris, ne nous a pas paru differer notablement de

YE. nehrodensiSy dont il ne constituerait, suivant nous, qu'une simple

-ariete. Cependant M. Parlatore, dans le Prodrome^ a identifie YE. gneca

avec VE. procera Mey.; nous n'avons pas etudie cette derniere plante,

notre intention etant de nous occuperspecialement des especes franraises,

nous ne pouvons done pas porter un jugement definitif et nous faisons

tdutes nos reserves surce sujet. Aureste,dans le casoul'E'. grceca devrait

elre reuni a VE. nehrodensis, cette reunion n'aurait pour nous qu'une

importance secondaire, co ne seraitqu'unnom de plus a ajouter a la syno-

nymie deja si nombreuse de YE. nehrodensis.

M. de Scynes fait reinarqucr ([ue lorsqii'il est question do fc-

condation a distance, il faiit tenir compte de la direction liabiluelle

du vent. Ainsi la fccondation de VEphedra d'Orangc a Yillencnve,

dont vient do parler M. Bonnet, pourrait s'cxpliqucr par le vent du

nord qui souffle frequemmcnt dans cette region.

M. Cornu dit qu'on doit faire entrer en ligne de compte pour

la fccondation a distance Paction des insectes. II a ete public, en

Allemagne, un ouvrage renfermant Penumeration des insectes qui

aident a la fecondation et qui probablement, dans beaucoup de cas,

paraissent pouvoir transporter le pollen d'une llcur a une autre. Le

nombre de ces insectes est tres-considerable. M. Delpino d'abord, et

M. Strasburger ensuite, ont constate a Porifice des ovules, dans les

Coniferes, lors dc la fecondation, la presence d'une gouttelette de

liquide qui sert a relenir le pollen, et qui, en scrctiranl, Pcntralne

dans la cbambre pollinique. M. Bonnet dit tenir de M. Poisson que,

pendant Pantbcse, le sommel du style des Ephedra est garni d\ine

goutte de liquide paraissant destinee a fixer le pollen.
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M, Poisson ajouto qu'ayant a pliisieurs reprises cnlcve cette

gouUe, il Ta constammeiit vue se reformer pen de temps apres.

M. Duchartre rappclle, a Tappiii de riiypothese favorable a Faction

du vent, les deux Dattiers si souvent ciles de Brindes el d'Otrante.

M. Gornu fait remarquer que certains insectes ne s'arretent pas

toiijours sur une seule planle. Ainsi le Sphinx Convolvuli se pose

siir le Convolvuhis el le Petunia,

M, Eug\ Fournier annonce que M. Parhazard, ancien instituteur,

a decouvert dans le deparlement de la Tienne une espece de la

region niediterraneenne qu'on ne se serait guere altendu a y ren-

contrer, VAllium sicuhim Ucria, Ce fait intcressant estconsigne

dans une lellre adressee, il y a quelque temps, a M. Cosson par

M. Contejcan, professeiir a la Faculle des sciences de Poitiers.

Cette espece a forme pour Lindley le type d'un nouveau genre

que lescaractcres d'insertion, fournis par ses etamineset ses ovules,

paraissent devoir, dit-il, faire adopter, a meilleur litre meme que

bien d'autres genres generalement acceptes aujourd'hui.

II en resulte la synonymic suivalite, etablie par M. Fournier do

concert avec M. Cosson et avec le serours de sa riche bibliotheque :

NECTAROSCORDUM Lindl. Bot. Reg. (1836), tab. 1012 (in textu

1913); Endl. Gen. ii. 1137 1/2.

Petalis diffonnibus, 3 intermediis subcordatis ; staniinibus perigynis;

ovario in receptaculo semi-immerso, depresso ; stylo terminuli ; ovulis e

fundo loculorum nascentibus
;
poris 3 melbfluis in verticc dissepimeu-

toruni crassisslmoruin.

Nectaroscordum sicrLOi Lindl. loc. cit. Pari. FL ital. II, 58i.

Allium sicuium Ucria PL ad Linn, opus add. n. 7, in Opusc, di aid.

sic. VI, p. 250.— Tineo Pug. prim. pi. rar. Sic. I, p. 9, n. 7.— Bertol.

Lucuhr. 1 1. — Moris Stirp. sard. Elench. T, 46. — Guss. Prodr.
fl.

sic.

I, 398 : Sappl I, 97 ; Syn. Fl. sic. I, 385. — Colla Herb. Ped. V, 384,
n. 30.— Don Monogr. 83 ct in Sweet Fl. Gard., ser. 2, tab, 349.— R.S.
5//^/. VII, 1119, 1726.— Kunlb iJnwm. IV, 457.- Bertol. F/. //a/. IV, 61.

G. G. FL Fr. Ill, 212.

Trigonm i^icula Pari. Giornale VOcchio, ann. 1839, p. 161, el PL nor.

p. 28.

Moly floie sn!)viridi Rocc. Ic. et Descr. 62, tab. 33, f. 1. — Moly minus

praealtum flore canfipanulato repando e viridi purpureo, odore viroso Cup.

Hart. calk. 147. — Allium floribus e Inleo virescenlibus Tourn. hist. I,

383.
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Icon. : Bonaiini Pamphyton^ tab, 27.

In SiciLiA : Polizzi, loco dicto Yalduni di Miranda (Tin.), Madonie,

Ficuzza,m umbrosismontosis (Tod. FL sic.exs. n.657,nueldu Pavilion

n. 206, maio-junio), Santa-Maria del Bosco (Guss. Syn,FL sic\, loc. cit.),

pr. Biisambra (Guss. ap. BertolJ. c); pr. Vmovmnm (Tin.), pw Messina,

loco dicto ai Scirpi (Presl iiiGuss. Syn. ft. sic. add. 811).— In Sardinia

(Thomas), pr. Gennagentu (Moris ap. Bertol.).— In Gallia : in nionfium

VEsterel (Var), collibus Malpey, loco dicto Siwiero (Perreymond, Cat.

Frejiis et in herb. Maire), Siwiere (Ardoino FL Alp. mar.)] Saint-

Pierre de Maille (Vienne), junio (Parhazard).

M. Mcr fait a la Societe la communication suivante :

DE L'INFLUENCE DES CHAMPIGNONS PARASITES SUR LA PRODUCTION
DE LA MATlERE AMYLACfiE DANS LES FEUILLES, par 11. K. IIKK.

Les recherches encore pen nombreuses que j'ai enlreprises sur ce sujet,

dans le courant du mois de septembre dernier, m'ontdeja fourniquelques

resultats assez interessants.

Rhytisma acerimim. — Ce Champignon altaque la face superieure des

feuilles de VAcer platanoides. Les cellules situees au-dessous des points

cnvahis ne contenaient pas d'amidon, landis que cette substance etait au

contraire assez abondante dans le i»arenchyme interpose entre les laches

noires. Ce Champignon n'cxercc done qu'une influence localisce. C'est ce

qu'on remarque aussi dans les feuilles de Tilleul attaquees par les Eri~

newn.

Erisyphe du Sangiiisorba officinalis. — Les filaments myceliens se

repandent indilferemment sur les deux faces, mais respectent assez sou-

vent, pendant un certain temps du moins, le parenchyme avoisinant. la

nervure m6diane. L'epiderme rougil, a Texception des stomates, dans les

points cnvahis. Les feuilles que j'ai examinees ne contenaient presque

plus d'amidon.

Uredo et Puccinia du Polygonum Bistorta. — Les fructifications de ce

Champignon se rencontrent uniquementsurla face inferieure des feuilles.

Elles epargnent pendant quelque temps le parenchyme situc dans le voisi-

nage de la nervure mediane. Des le debut de leur apparition, quand les

Uredo se dessinent sous repiderme, mais ne Pont pas encore perce, on

trouve moins d'amidon dans les feuilles. Dans xme phase plus avancee,

lorsque les Uredo se inontrent a decouvert, sans que les Puccinia aient

encore apparu, on remarque que le tissu commence a se decolorer sur les

places correspondantes de la face superieure. A cette epoque, on ne trouve

plus que des traces d'amidon. Enfin lorsque les Puccinia ont presque

entieremenl remplace les Uredo, on observe sur la face superieure des
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fcuillesau-dessus ties laches a Pwccm/^^, dos places dcssechocs. Lesfeuilles

no posscdent plus alors trace d'aniidon.

Oil voit que la production de celte substance est deplus en pjusralentie

ous rinfluence du parasite, a niesure qu'il se developpe, et cela non-seu-

lement dans lo parenchyme situe immcdiatement au-dessus de lui, mais

encore a une certaiiio distance, de nieme que pour VErysiphe dont il

vient d'etre question. II convienl cependant d'ajouter que les deux derniers

parasites se trouvaient repandus sur les feuilles que j'cxamiuais en plus

grande profusion que le Rhytisma.

Rwstelia lacerata du Sorbtis aucuparia. — Les grains chlorophylliens

dcs feuilles contenaient peu d'aniido; nmais contrairenienta ce que j'avais

observe dans les tissus envahis par les Champignons precedents, je rcniar-

quai de nombreux et volumineux grains amylaces dans la partie du

parenchyme palissadiformc situee au-dessus dcs A^cidium et surtout a la

base de ces organcs. Get amidon, n'etant pas inclus dans des grains de

chlorophylle, avait done etc attire des autres parties dc la feuillc par les

JEcidinm en voie de formation et s'etait depose dans leur voisinage pour

servir a leur developpementj.ainsi qu'a celui des spores.

La presence des Champignons parasites parait done exercer une double

influence sur les feuilles, relativement a leur richesse en matiere amv-

lacee.

1" lis produisent dans les tissus un etat maladif qui a pour resultat

d'alterer la chlorophylle et de ralenlir par la, puis d'arreter completement

la production d'amidon. Get effet pent se faire sentir a une distance plus

ou moins grande du foyer d'envahissement.

2" Lorsque, pour conslituer leur fructification, ils ont besoin de male-

riaux nutritifs etplastiques, ils attirent de I'amidon, qui s'accumule a leur

portee en quantile plus ou moins considerable. C'est ce qui a lieu du reste

normalement dans tons les jeunes tissus en voie de developpement, de

meme que dans ceux qui sont le siege d'hypertrophies locales sous Tin-

fluence de causes diverses : de la piqiire d'insectes, par exemple, ainsi

qu'on Tobserve parfois dans les galles (1).

Je me propose d'etendre ces recherches a un plus grand nombre de

types.

dcmandc si la pauvrele en amidon des feiiillei^

tt J

quees par les parasites est une consequence de la consommation

que ccux-^ci pouvcnt on faire, ou si la formation dc ramidon dans le .

grain d*; cldoropliyllc est ontraveo par lenr presence.

>j".'

(1) Les galbulcs dM/?H/.s fjlutinosa sont parCois Ic siege du (levelop[icnidnt de galles

qui apparaissent sous fonnc d'cxpansions cliarnues et dans lesquellcs j'ai trouve beau-'

coup d'amidon.
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M. Mer rci)Oiid quo c'csl cotlc dcrnicrc cause qui lui parait pre-

ponderanlc.

M. Cornudil que la presence des Champignons parasites n'(>nliainc

pas toujours Talteration de la chlorophylle, car ccttc substance per-

siste au contraire plus longtemps dans les feuilles d'Erable, aux

places altaquees par VErysiphe communis. II fait aussi remarquer,

a I'appui de I'opinion emiseparM. Mer, que sur losracincsdeVigne

altaquees par le Phylloxera vastalrix, on trouve, a cote des points

frappes d'arret d'accroissement, un depot considerable d'amidon.

SEANCE DU 23 MARS 1877

PRESIDENCE DE M. E. FOL'RMEK, VICE-PRESIDENT.

M. Larchcr, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la der-

niere seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la seance prccedente,

M. le President proclame membres de la Societe :

M. Flaiiault, licencie es sciences naturelles, rue Taranne, H,

presente par MM. Duchartre et Van Tieghem.
J

M. le President fait connaitre une nouveile presentation.

Dons fails a' la Societe :

\

'

r

Magninj Sur les plantes rarnivores.

Moit^^
/•'

Comfe Jaube'rt, fnveniaire des cultures de Trianon (avec Icttrc dc 31. le

inistre des-tntvaux"piiblics)^

\onMue\\eT, SelectPhints in Victoria.

Van Ilod'maiiiii; Unttfsuclmngen iiber Variation.

:

M. Ch. Marlins expose "a la Societe le resultat de ses etudes sur

Origitiejfareontologique

di dc la France scnsibles an froid dans les hivers n-

gourcux (1).^ :.*'

(1; Cos rcchorthes out etc publicos sous oc litre dans les M6mo'u'es dcJAcademic des

scieticcs el letlre^^ d^.'rifontpellier (section tics sciences, I. IX, p. 87 1
18771).

n'^t:'
"*
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M. Van Tieglicm fait u la Societe la comnnmication suivantc :

sun LE BACILLUS AMYLOBACTEH ET SON ROLE DANS LA rUTRfiFACTlON

DES TISSUS V£g£TAUX, par II, Ph. VAX Tlft:C;ilElI.

On sail qu'un fragment d'orgaue vegetal quelconque, expose sous Teau

a line temperature convonable, niacere crabord^ puis se putrefie. La mace-

ration, c'est Tensemble des alterations produites dans les cellules par

Paction dlssolvante de Teau ct par le manque d'air ; la structure cellulaire

y est conservee. La putrefaction, c'esl la dissociation et la destruction

totale des cellules du tissu, avec resorption des membranes de cellulose

(|ui en composent la trame. En meme temps le liquide se trouble par le

developpement de divers organismes inferieurs, animaux ouvegetaux, que

Ton rencontre aussi en abondance dans la masse du tissu, soit entre les

cellules, soit dans leurs cavites. Parmi ces organismes, la plupart se

nourrissent simplement des principes solubles du protoplasma diffuses

dans le liquide ou encore contenus dans les cellules, sont, en un mot, des

organismes de maceration ; mais il en est un, de nature vegetale, dont le

developpement est intimement lie a la destruction meme des cellules el a

la resorption de leurs membranes de cellulose, qui est essentiellement uiii

organisme de putrefaction. La presence constante de cet organisme loutes

lesfoisqu'il y a putrefaction, son absence toutes les fois qu'il n^y a que

maceration, et surlout leresultat des experiences d'inoculation dont il sera

rendu compte plus loin, tout atteste que son developpement etsa nutrition

sent la cause uecessaire et suffisante de la destruction du tissu cellulaire,

qu'il est Tagent propre de la putrefaction vegetale, ct qu'ainsi son r6Ie est

des plus considerables dans reconomle de la nature. C'est de cet orga-

nisme remarquable, dont Tetude m'occupe depuis plusieurs annees, que

je demande a la Societe la permission de I'entretenir quelques instants.

Pour se le procurer, il suffit de mettre sous Teau et d'exposer a une

temperature de 25 a 35 degres des fragments d'organes vegetaux quel-

conques : racine, tige, feuille, fleur, fruit ou graine, receptacle sporiferc

de grands Champignons, etc., et de faire apres quelques jours Tetude ana-

tomique des tissus. On verificra done facilement les caracteres morpho-
logiques qu il prescnteauxdiverses epoques de son developpement, et Ton
repetera aisement les experiences auxquelles nous aurons recours pour

mettre en evidence sou rolepbysiologique,

Caradcres morphologiques aiix divers etals du developpement. — Cet

organisme se ratlachc au genre Bacillus de M. Cohn, mais avec des carac-

teres particuliersquienfont une espece distincte. C'est ce qu'ilfaut etablir

tout d'abord.

Des observations deM3L Pasteur et Cohn et des miennes proprcs sur le

Bacillus subtilis {Vibrio subtilis d'E\\reuhev'^,y\hvion (ferment) butyrique
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de M. Pasteur), joiutes aux recherches receiiles de M. Koch surle Bacillus

anthracis (Biicleridie de M.Davaine, cause presumee delamaladie dite du

charhon ou du sang derate)^ ilresulteque le developpemeiil d'uii Bacillus

compreiid quatre periodes successives. Dans la premiere, le corps cylin-

drique et grele, recemment issu d'une spore, s'allonge rapidement et se

cloisonne, les articles se separant bientot (B. subtilis) ou demeurant unis

en longs filaments (B. anthracis) : c'est' la phase d^accroissement ef de

multiplication, deux choses qui, aufond, n'en sontqu'une. Dans la seconde,

les articles precedemment formes, ayant cesse de s'allonger et de se cloi-

sonner, grossissent sensiblement en devenant le siege de transformations

chimiques interieures, et ce grossissement s'opfere, suivant les cas, de

trois manieres differentes, avec des formes intermediaires : tantot 11 a lieu

uniformcment dans toute la longueur derarticle,quidemeurecylindrique;

tantot 11 se localise, soit a Tune des extremites de Tarticle qui se renfle

en tetard, soit au milieu de I'article qui se renfle en fuseau : c'est la phase

de grossissement, ou de nutrition solitaire et simultanee, qui prepare I'ctat

suivant. Dans la Iroisicme periode ou phase reproductrice, il se forme,

dans chaque article ainsi nourri, une spore spherique ou ovoide, homo-

gene, tres-refringente, a contour sombre ; en meme temps le protoplasma

qui occupe le reste de la cavite se resorbe pen a peu et y est remplace par

un liqulde hyalin qui separe la spore de la membrane ; celle-ci se dissout

a son tour, et fmalement la spore est mise en liberte. Si Tarticle est renfle

en tetard, c'est dans le renflenient terminal que la spore prend naissance;

s'il est en fuseau, c'est vers son milieu ; s'il est cylindrique, ce pent eire

en un point quelconque, mais le plus souvent c'est vers une extremile. La

spore, mise en liberte, germe dans des circonstances favorables; en uu

point ou son contour pMit, elle pousse un petit tube un peu plus mince

qu'elle-meme, qui s'allonge rapidement et se cloisonne. Cette quatri^me

periode du developpement, ou phase germinative, nous ramene ainsi a

notre point de depart.

L'organisme que nous eludions aujourd'hui ofl're pr^cisement la menie

forme et il passe par les memes phases de developpement : accroissement

et cloisonnement avec prompte separation des articles comme dans le

B. subtilis, d'oii resulte une multiplication rapide; grossissement des

articles ainsi produits, sous les trois formes de cylindre, de tetard et de

fuseau avec des etats intermediaires; reproduction par une spore endogene

mise en liberte par la resorption de la membrane deTarticle ;
enfin germi-

nation de cette spore en un batonnet, bientot accru, cloisonne et disjoint.

C/est done un Bacillus, et par la dimension des articles, le mouvement

qui les anime souvent, et leur prompte disjonction c'est au B. subtilis

qu'il ressemble plus qu'a toute autre espece.

II en difl^ere par un caractere remarquable, dont rapparilion marque la

fm de la periode de multiplication et le debut de la phase de grossisse-

T. XXIV. (SEANCKS)
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ment, qui se developpe et persiste dans toute cette phase et se prolonge

meme assez avant dans la periode de reproduction. Ce caractere speci-

fique consiste en une formation transitoire d'amidon amorphe dans le

protoplasma de I'article, qui a cette epoque se colore en bleu ou en violet

par riode. Avec un peu d'habitude on reconnait d'ailleurs directement la

presence de I'amidon dans le protoplasma, a la refringence plus grande

et toute speciale qu'il lui communique. Dans I'article encore cylindrique,

mais ayant cesse de s'allonger et de se cloisonner, I'amidon apparait par

points isoles formant autant de petits disques transversaux et le plus sou-

vent dans Tordre suivant : deux points aux extrcmites, puis un au milieu,

puis deux au milieu des intervalles et ainsi de suite ; enfm tons ces disques

confluent et Tarticle bleuit dans toute sa longueur. Un peu plus tard,

I'amidon disparait de I'une des extremites, qui demeure blanche apres

Taction de I'iode, et cette partie blanche peut quelquefois atteindre la

moitie de la longueur de I'article
;
quand il est renfle en tetard, c'est dans

la tete que I'amidon disparait. Cette resorption de I'amidon precede et

annonce la formation de la spore dans cette meme region. A mesure que

celle-ci se forme, le protoplasma qui occupe le reste de Tarticle se dissout

peu a peu et avec lui I'amidon qui I'impregne. De sorle que pendant la

derniere partie de la periode reproductrice, Tarticle, forme alors d'une

mince membrane remplie d'un liquide hyalin et contenant une spore, ne

bleuit plus par I'iode, bien que pouvant conserver encore a cette epoque

la faculte de se mouvoir.

A I'etatde spore libre, pendant la germination, pendant toute laperiode

d'allongement, de cloisonnement et de multiplication, enfin pendant la

derniere partie de la phase reproductrice, ce Bacillus ne se distingue done

que difficilement du B. sublilis; son principal caractere specifique, essen-

tiellement transitoire, est la presence d'amidon amorphe, forme etmis en

reserve pendant la periode de grossissement pour 6tre reemploye plus

tard et consomme pendant la phase reproductrice (1),

M. Trecul a decouvert cet organisme en 1865, dans les laticiferes et les

cellules parenchymateuses de diverses plantes lactescentes, soumises a la

putrefaction dans le but d'isoler les laticiferes (2) ; il en a fait, sous le

nom iVAmylobacterj un genre distinct comprenant meme trois sous-

genres : Urocephalum pour les formes en tetard, Amylobacter vrai pour

les formes cylindracees, Clostridium pour les formes en fuseau. Je con-

serverai ce mot comme appellation specifique, et je designerai desormais

cet organisme sous le nom de Bacillus Amylobacter. Mais M. Trecul n'a

(1) Quaiul H s'accroit et sc liiuliiplic dans un cspace otroit, ce Bacillus amylif^re est

immobile et ses articles secretcnt alors assez souvent une matifere gelatineuse qui les

agglutine en une masse compacte, caractere qui se relrouve d'ailleurs, on le salt, dans
les autres plantes dc la mane famiUe;

(3) Comptes rendus, t. LXI, p. 156 et p. 436.



K

SEANCE DU 23 MAUS 1877. 131

vu alors ces ctres qu'a Tetat adulte pour ainsi dire, dans ccUc periodc

moyenne de leur dcveloppemeiit oii, apres avoir cesse de s'alloiiger cl

de se diviser^ et souveiit aussi dc se mouvoir, ils out acquis deja de Tami-

don sans Tavoir encore perdu : leur jeunesse, oii ils se niultiplient sans

posseder encore d'amidon; leur vieillesse, ou ils se reproduisent apres

I'avoir perdu, leurs niouvements menies lui out echappc. G'est ce qui

explique qu'ilait crulesvoir apparaitre tous a la fois, immobiles sur place

el spontanement dans les cellules par une transformalion directe du pro-

toplasma, apportanl ainsi en foveur de la generation spontanee de ces

organismes un argument auquel, que je sache, il n'a pas ete jusqu'ici re-

pondu. Le fait est qu'introduits et multiplies dans les cellules a Telat de

Bacillus ordinaires, ils y devieniient, tous a la fois et par une nutrition

independante, Amylobacler ; de fagon que si on ne les recherche que

par les reactifs iodes, ils peuvent paraitre nes sur place tous ensemble ct

spontanement.

Peu de temps apres, M. Nylander (1) faisait voir que les Amylohader
sont parfois doues de mouvement et souvent attaches plusieurs ensemble

bout a bout, preuve de leur multiplication par scissiparite
;
que par con-

sequent, sous ces deux rapports, ils se comportent comme les Bactcries.

Les trois formes distinguees generiquement par M. Trecul soul d'ailleurs

lenues par M. Nylander comme de simples variations d'un seuletmeme

type.

Repondant deux ans plus lard a M. Nylander, M. Trecul a du admettre

Texistence du mouvement (au moins cliez les Amylohacter vrais et les Uro-

cephalum)el de la multiplication par division (au moins chez les Atnylo-

bacter vrais), signales par ce botaniste ; en outre il a fait connaitrc Telat

gelatineux sous lequel ces organismes se presentent quelquefois. Mais en

memo temps il a formellement maintenu Tautonomie de ses trois genres

{Urocephahiniy Amylohacter et Clostridium) ^ et persiste a decrirelemode

de formation de ces etres comme simultane et spontane (2).

Depuis lors, les cboses en sont restees la. On voit done que si le Bacil-

his Amylohacter n^esl pas nonveaw pour h\ science, le developpement de

cet organisme, avec les consequences que ce developpement entraine au

point de vue de la place qui lui revient dans la classification naturelle et

desa pretendue generation spontanee, est expose ici pour la premiere fois.

Rdle physiologique. — Presque au debut do ces recherches, il s'e.st

offert a moi par hasard et dans des circonslances toutes speciales, une

observation tres-instructive, qui m'a place d'emblee et forccmcnt sur un

terrain bien different de celui ou est reste M. Trecul. Dans une culture

cellulaire de Coprin envahie par les Bacteries, j'avais aper^u, attaches

(1} nuUetin de la Soc. hot, 1865, t. Xf[, p. 395.

(2) Comptes rendus, 1867, t. LXV, p. 513.
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par un bout au sommet encore intact d'une branche inycelienne, deux ou

trois batonnets greles qui se mouvaient en pirouettant autour de leur

extremite fixe. Quelques heures apres, deux batonnets semblables, mais

deja allonges, se mouvaient a I'interieur du tube, sans qu'il y ^^t de

perforation visible dans sa membrane; le lendemain, la cellule en conte-

nait un grand nombre, tons immobiles. Croyant avoir affaire au Bacillus

subtiliSy je notai sa penetration el sa multiplication rapide a I'interieur

d'une cellule en apparence parfaitement close, comme un fait interessant.

Quelques heures plus tard, les batonnets avaient tons change d'aspect;

devenus fusiformes, ils avaient pris une refringence speciale qui, com-

mengant a m'etre connue, me suggera I'idee d'ajouter a la culture une

goutte de solution iodee ; tous les articles bleuirent aussitdt, sauf a

une extremite : c'etaient des Amylobacter.

Eclaire ainsi sur Forigine et la nature de ces etres, je pus donner une

plus sure direction a mes recherches physiologiques, dont je dois me

borner ici k indiquer sommairement quelques-uns des resultats prin-

cipaux.

1** Toutes les fois qu'il y a putrefaction du tissu vegetal plonge, c'est-a-

dire,d'apres la definition donnee plus haut, destruction des membranes de

cellulose qui en composent la trame, on trouve le Bacillus Amylobacter

abondamment developpe dans la masse du tissu, soit entre les cellules,

soit dans leurs cavites. II prend assez souvent, notamment a I'interieur

des vaisseaux sculptes, la forme gelatineuse, et une legere pression expulsc

alors par I'orifice du vaisseau une veritable coulee d'Amylobacter. Quand

il s'agit d'un tissu fongique, le developpement d'amidon amorphe dont ce

Bacillus est le siege a quelque chose de plus singulier encore que partout

ailleurs.

2^ En Tabsence du Bacillus Amylobacter, et bien que des organismes

divers {Bacterium Termo et Lineolay Bacillus subtilis. Micrococcus^

MonaSy etc.) s'ydeveloppent abondamment, soit entre les cellules, soit dans

leurs cavites, le tissu vegetal plonge macere simplement en conservant sa

trame cellulaire.

Ces deux observations portent a croireque le B. Amylobacter est Tagent

essentiel de la putrefaction vegetale.

3** La preuve directe en est donnee par les experiences d'inoculation

que j'ai repetees bien souvent et varices de bien des manieres. Pour n'en

citer qu'une, deux Radis roses entiers sont places dans I'eau dans deux

verres separes. Al'unon iuocule des Amylobacter iennes -^ I'autre estlaisse

intact. Au bout de quatrc jours, a la temperature de 25 degres,le premier,

blancbi et tres-mou, sous sa cuticule encore entifere, est litteralement

transforme en une pulpo d'Amylobacter, qui s'echappe en coulees quand,

par une faible pression, on vient a dechirer le sac culiculaire. Apres un
mois, le second est encore rose, rigide, presque inaltere, bien que Ton
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trouve dans certainos de ses cellules des Bacleries et le Bacillus subtilh.

La memo experience a etc faite sur deux tranches minces de Radis placees

en cellule dans une goutte d'eau sous une lamelle, precaution dont nous

verrons tout a I'lieure la necessite ; on pent alors suivre au microscope la

marche du phenomene. Dans la goutte ensemencee, apres quarante-huit

heures, la tranche est transforniee en bouillie et Ton y voit a peine quel-

ques debris des membranes cellulaires ; dans Tautre, apres huit jours, la

tranche conserve sa texture, malgre le developpement de Bacleries et de

dirers Infusoires.

Ces experiences demontrent que le Bacillus Amylobacter est Tagent

de la putrefaction des tissus vegetaux, qu'il est, a proprement parler, le

ferment de la putrefaction vegelale.

4'' Cette putrefaction ayant pour caractere essentiel la destruction des

membranes de cellulose qui constituent la trame des tissus, il est naturel

de se demander s'il n'y a pas une relation entre la dissolution de la cel-

lulose et la formation de Tamidon dans I'organisme qui est I'agent de cetle

destruction. Les experiences suivantes paraissent etablir qu'il existe en

efTet une pareille relation.

On abandonne a lui-m6me, pur ou melange d'eau, du jus de Radis on

de Navet, etc., extrait par le pilon ou la presse et filtre. II s'y developpe

des organismes divers, notamment le Bacillus subtiliSy qui en alterent

diversement la composition; mais jusqu'ici je n'y ai pas rencontre le Ba-

cillus Amylobacter. Seme dans ce jus, il ne s'y developpe meme pas, et

jusqu'a present tons mes essais pour cultiver cetorganisme dans un milieu

liquide ont echoue. Je n'ai pas encore rencontre non plus le B. AmyJo-

bacter dans les matieres animales en voie de putrefaction sous I'eau (blanc

et jaune d'oeuf, viande, etc.), ou pullulent, comme on sait, le Bacterium

Termo et le Bacillus subtilis. La presence de la cellulose (ou de Tamidon

qui pent la remplacer) parait done indispensable au developpement de ces

fitres.

5" L'air nuit au developpement du B. Amylobacter. On le montre en

exposant en cellule, dans une goutte d'eau, deux tranches de tissu (de

Radis, par exemple), Tune a Fair, I'autre sous une lamelle. Si Ton aban-

donne h elles-memes ces deux tranches, la premiere ne prend pas d'Amy-

lobacter et conserve sa structure ; la seconde en acquiert generalement et

se putrefie rapidement. Si Ton seme des Amylobacter }enr\es sur les deux

tranches, ils ne se developpent pas dans la premiere, qui demeure saine

;

ils pullulent bientot dans la seconde qui se detruit promptement.

Ainsi de meme que, d'apres les belles recherches de M. Pasteur, le

B. subtiiis n'est ferment butyrique que s'il est prive d'oxygene libre, de

meme le B. Amylobacter n'est ferment de putrefaction vegetale qu'en

dehors du contact de Tair. Cette condition explique pourquoi on ne

trouve pas A'Amylobacter a la surface des liquides de maceration, tandis
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qu'ils pullulent dans la profondeur, et bien plus [encore dans rintimite

dcs tissus d'ou Toxygene est totalement absent, meme quand les frag-

ments sont voisins do la surface du liquide-

Plusieurs autres questions encore, du plus grand interet pour I'histoire

physiologique de cet organisme, ont cte etudiees et sont aujourd'hui, en

partie du moins, resolues par mes recberches, EUes seront trailees dans

le travail etendu que je prepare sur ce sujet.

M. Cornu dit que dans les rocherches qu'il a faites pour Felude

des Spermaties, il a constate Tinfluencc nefaste des Bacleries. Dans

les cultures de spermaties ou il employait comme liquides nutri-

lifs des solutions de nitrate d'ammoniaque associe au sucre, il a vu

les Bacteries se developper rapidement, notamment les formes dont

Cohna forme autrefois le genre Zoogloea. Aucune culture n'etaitalors

possible. II fait ensuite remarquer qu'on ne peut conclure u la

presence de Tamidon d'apres la seule coloration obtenue par Tiode.

Ainsi im point situe dans Tinterieur de la theque des HypoxyloUy

un peu au-dessous du sommet, se colore en bleu sous rinfluence de

ce reactif, sans qu'il y ait cependant trace d'amidon. II en est de

meme pour la paroi des tbeques et des paraphyses dans cerlaines

Pezizes, ainsi que pour les apothecies des Lichens. Certains points

d'une Algue, parasite sur les Conferves, YAphanochmte^repens^

bleuissent par Tiode, meme quand on Temploie en quantite assez

faible pour colorer a peine les grains d'amidon de ces Conferves.

Dans ces trois derniers cas, la coloration paralt due a une modi-

fjcalion de la cellulose,

M. Cornu donno cnsiiitc quelqaes details sur les formations sin-

gnlieres qu'on rencontre sur les racines des Legumineuses et sur

leur structure anatomique. II rappellc brievement les diverses

explications donnees a cc sujet par Treviranus, de Candolle,
4

CIos, etc., qu'on ne pent adopter. M. Woronine a cru y voir un
cffet determine par les Bacteries parasites. M. Cornu avait d'abord

pcnse pouvoir rattacher ces renflements a la presence d'un parasite

d'une autre nature : a des Anguillules speciales ; mais il a du aban-

donner ensuite cette idee, Ces renflements sont dus tres-probable-

ment a la presence d'un parasite, et M. Cornu croit devoir se ratta-

cber a Fopinion de M. Woronine, laute d'autre explication.

Revenant aux Bacteries, il dit avoir observe une especc curieuse

developpee dans du carmin : VAscocncciis fi illrothn Cohn^ remar-

quable par les epaisses gaines muqueuses qui entourcnt les groupes
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q
kyee dans Tcaii iinc viscosite telle qu'il etait impossible de s'en

servir pour ecrire on pour pcindre.

M. Van Tieghem fait la rcponsc suivante :

J'ai 6tudie, precisenicnt a Foccasion de mes recherches sur les

Amylohacter^ les tubercules des racines des Legumineuses, dont il

vient d'etre question. Les corpuscules qui en remplissent les cel-

lules ne sont pas des Bacteries. M. Hoffmann avaitd'ailleursexprime

deja des doutes a cet egard. Je ne puis done pas me rattacher a

I'opinion de M. Woronine qui vicnt d'etre rappelee par M, Gornu.

Al, Duchartre demande a M. Van Tieghem s'il a pu verifier la

penetration directe des Bacteries dans les cellules desPhanerogamcs.

M. Van Tieghem repond qu'il ne Ta pas observee jusqu'ici et qu'il

a vainement recherche des traces de penetration dans la membrane,

M. Flahault fait la communication suivante :

SUR LES RAPPORTS DE LA RADICULE AVEC LA TIGELLE DANS L'EMRRYON
DES PHANfiROGAMES, par M. Ch. FliAHAUIiT.

L'etude anatomique et histogeniqae de la racine a, depuis quelques an-

nees, occupe tout purlicullereineiit les hotanistes : les travaux de MM. Niigeli

et Leitgeb eii Allemagne, de M. Van Tieghem en France, ont jete uiie

vive lumiere sur la question de la structure de cet organe; mais, sur Tac-

croissement terminal de la racine, et sur le developpement des radicelles,

les resultats differents obtenus par MM. Reinke, de Janczewski, et plu-

sieurs autres observateurs, ne permettent pas encore de poser les lois qui

regissentces phenomenes. J'ai aborde a men tourcette etude, et j'espere,

en etendant mes observations a un plus grand nombre de plantes qu'on

ne ra fait jusqu'ici, arriver a mettre d'accord les diverses opinions qui

ont cte emises sur ces importantes questions.

Mais si les rapports de la racine avec elle-meme, etd'une radicelle avec

sa racine mere, ont fait Tobjet de nombreuses recherches, il est un point

qu'on a neglige jusqu'ici : je veux parler des rapports de la racine avec la

tige. 11 etait bon d'ailleurs qu'on n'abordat pas cette etude delicate avant

d'avoir acquis des donnees a peu prcs certaines sur les questions prece-

dentes; j'ai entrepris ce travail, et ce sont les premiers resultats auxquels

je suis arrive, que j'ai I'honneur de presenter a la Societe.

Les rapports d'une racine primaire avec la tige sont de deux sortes. La

racine pent etre terminale: telle est la radicule de renibrvon, dont Taxe.

est le prolongement de I'axe de la tigelle ; ou bienelle esllaterale, conime

sont les racines dite %
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pendiculaire a celui de la tige. On peut prevoir que les relations'des orga-

nes ne seront pas les nienies dans ces deux cas.

Chacuue de ces questions fera I'objet d'un chapitre special de mon tra-

vail
;
je ne parlerai aujourd'liui que de la premiere, pour signaler quel-

ques resultats interessants concernant les rapports de la radicule arec

la tigelle.

Rappelons d'abord que la radicule et la tigelle sont le plus souvent

depourvues d'un sysleme vasculaire bien organise, et qu'en dehors de

quelques cas, d'ailleurs assez rares, il est impossible de trouver dans la

disposition ou la structure des faisceaux de procambium, des caracteres

distinctifs entrc ces deux parties. Mais la coiffe est un des caracteres les

plus essentiels de la racine, et comme elle apparait de tres-bonne heure

dans Tembryon, nous yaurons recours pour reconnaitre la radicule, et

meme, comme nous le verrons tout a Theure, pour etablir la limite entre

la radicvde et la tigelle.

Cela pose, je crois devoir rapporter a trois types differents les faits que

j'ai etudies jusqu'ici
;
j'insisterai surtout sur le premier.

Premier type. — Le premier type, tres-repandu chezles Dicolyledones,

est caracterise par la presence d'une coiffe specialisee, dependance intime

de la racine. Ce type presenle, au point de vue des cellules terminales, des

variations plus ou moins considerables, qui ont ele mises en relief par

tous les auteurs qui ont repris les recherches de M. Reinke : exposer

avjjourd'hui le resultat de mes observations sur ce point m'ecarterait^. de

men sujet; il suffit de savoir qu'une assise speciale, recouvrantles cellules

initiales de I'ecorce, sur le sommet vegetatif, se divise par des segmenta-

tions tangentielles pour former la coiffe. Cette segmentation produit un
plus ou moins grand nombre de couches sur le sommel, et diminue vers

la peripherie, oii elle se reduit a une seule division, qui separe cette assise

en deux. Tune interne, I'autre externe. Comme cette assise engendre la

coiffe, on peut, avec M. de Janczewski, lui donner le nom d'assise caly-

plrogfene; comme elle deviendra plus tard Tepiderme de la racine, on
peut, avec M. Reinke, Tappeler dermatogene ; on peut encore, comme I'a

faitM. Holle, mettre en relief cette double fonction, en la nommant der-

mato-calyptrogene. L'assise interne formee par la derniere segmentation

du dermato-calyptrogene en est pour ainsi dire le prolongement • c'estle

dermato-calyplrogene epuise, depourvu desormais de la faculte de se

diviser et destine a devenir I'epiderme de la racine, lorsque la coiffe aura

commence a s'exfolier; I'assise exterieure, issue de cette meme segmenta-

tion, constitue I'assise exterieure de la coiffe.

II s'agit maintenantde montrer comment le dermato-calyptrogene apres

avoir perdu la faculte de se diviser tangentiellement, se comporte vis-a-vis

de I'epiderme de la tigelle. Les plantes du premier type peuvent se ratta-

cher k deux cas.
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Dans le premier cas, le dermato-calyptrogmey aprh avoir perdu la

facultede se diriser tangentiellement, se continue avec la partie interne

de la base de la premiere cellule epiderniique de la tigelle. La radicule esl

alors completement exterieiire ; elle n'est recouverte que par sa coifle,

dont I'assise la plus exterieure s'appuie contre la base de la premiere

cellule epidermique de la tigelle du c6tc externe
;
par cons6quent la der-

niere cellule du dermato-calyptrogene epuise, et la derniere cellule ae la

coiffe s'appuient ensemble contre la base de Tepiderme de la tigelle. II en

est ainsi dans VHelianthus annuus, le Cucumis vulgaris et plusieurs

autres Cucurbitacees, dans le Pisum sativum, le Phaseolus vulgaris, le

Ricinus communis, YMsculus Hippocastanum, YAcer Pseudoplatanus,

Vljnpaliens Balsaniina et VAitcubajaponica.

La limite entre la radicule et la tigelle se trouve au point oii se terniiue

contre Tepiderme exterieur Tassise la plus externe de la coiffe ; on voit en

effet, des le debut de la germination, cette assise externe s'exfolier et niettre

k decouvert le dermato-calyptrogene epuise qu'elle recouvrait, et dont

les cellules developpent aussitot les poils qui serviront a I'absorption. Le

dermato-calyptrogene, apr^s avoir cesse de fonctionner comme assise caly-

ptrogene, devient ainsi Tepiderme de la racine, tandis que Tassise contre

laquelle il se termine, et qui correspond en meme temps a Tepiderme de

la racine et a I'assise externe de la coiffe, presente des ce moment tous

les caracteres d'un epiderme de tige; il est lisse etsouvent meme cuticu-

larise cxterieurement. Quant au developpement, a I'elat de difforenciation

des diverses parties de la radicule, il est tres-variable : dans Vhnpatiens^

et encore plus dans VAucuha, les assises constituant la coiffe dans Tem-

bryon sont tres-peu nombreuses, a peine differenciees des voisines, et on

ne les distingue des assises de I'ecorce que par leur mode de devoloppe-

ment, et aussi, souvent, par Tabsence de meats entre leurs cellules. Ail-

leurs, comme dans YJEsculus, la coiffe est au contraire tres-developpee et

composee d'un grand nombre de couches, qu'on ne saurait confondre,

mfime au premier coup d'oeil avec les couches sous-jacentes.

Le second cas est tr6s-remarquable en ce que le dermato-calyptrogene,

apres sa premiere division, au lieu de se continuer directement avec

I'epiderme de la tigelle, est reconvert par un certain nombre d"assises du

parenchyme co^^tical de cet organe, et par repiderme. II y a dans ce cas,

au-dessus et tout autour de la radicule, une veritable gaine radiculaire,

une coleorhize plus on moins developpee, qui ne se distingue de celle du

Mais, comme nous le verrons tout a Theure, que parce que chez les Dico-

tyledones ou on Tobserve, cette gaine ne forme pas la coiffe. On rencontre

une gaine de ce genre dans Temljryon du J^irabilis Jalapa, niais elle est

beaucoup plus developpee chez le Tropceolum majus.

Chez cette derniere planle, le dermato-calyptrogene, ayant cesse de se

diviser, est recouvert par Tepiderme et par quatrc assises corticales de
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la tifjelle; repiderme, cuticiilarise dans toute son etendue sur sa fac

externe, est forme de petites cellules constituant une assise tres-regullere

quil est facile de suivre jasqu'alapoiiitede Torgane; les assises corticales

sous-jacentes soiit formees de grandes cellules polyedriques presentant

de noinbreux meats. Ces assises se dedoublenl uu petit nombre de fois,

et perdent beaucoup de leur regularite vers la pointe ; elles recouvrent

con^pletement la coiffe dotit les assises se distinguent tres-nettement de

celles de la gaine; puisqu'elles ne presentent pas de meats et sont dispo

sees en coucbes etendues tangentiellement autour du sommet vegefatif. La

coiffe du Ij'opcFolum se developpe d'ailleurs comnie celle des autres Dico-

tyledones quenousavons nommeesplushaut, etla radicule de cetteplante

ne dilTere de celle des premieres que par la situation profonde de son

dermalo-calyptrogene. On comprend facilement que si cette assise est

tantot recouverte par quatre assises de parenchyme cortical, tant6t en

contiauite avec Tassise la plus exterieure de Tecorce, c'est-a-dire avec

repiderme, on pourra trouver des cas intermediaires : le dermato-calyptro-

gene epuise, pourra se continuer avec telle ou telle assise de I'ecorce,

depuis I'assise sous-epidermique jusqu'a la plus profonde. Un de ces cas

nous est fourni par le ^irabilis : ici le dermato-calyptrogene epuise n'est

separe de Tepiderme que par une ou deux assises corticales; Tepiderme

de la tigelle rerouvre aussi la coiffe tout entiere, mais les assises de

la gaine se confondent, au-dessus du sommet vegetatif, avec celles de la

coiffe; elles leur ressemblent d'ailleurs beaucoup et sont exfoliees les pre-

mieres lors de la germination,

II est interessant de suivre ces embryons pour voir comment ils se com-
portent lorsque leur radicule s'allonge, Dans le Tropwolum, des que les

cotyledons se sont ecartes pour laisser passer Taxc de Tembryon, une
double fente en croix dechire la gaine radiculaire en quatre valves, a tra-

vers lesquelles la radicule s'allonge aussit6t; la pointe de I'organe n'est

pas toujours atteinte par ces fentes, et on la voit frequemmeut rejelee de

cote. Quoi qu'il en soit, la gaine est separee tout entiere sans laisser de

debris sur la coiffe ; la radicule rentre alors dans le type que nous venous
d'etablir pour VUelianthus, YMsculus, etc. La limite entre la tigelle et la

radicule se trouve au point oii le dermato-calyptrogene se continue avec

une des assises du parencbyme cortical. Au-dessus est la tigelle, et tout ce

qui est au-dessous appartient a la racine
;
plus tard, en effet, on voit loute

cette partie qui etait cachee d'abord sous la gaine prolonger ses cellules

en poils, tandis que la partie exterieure reste lisse; d'ailleurs on pent
alors deja confirmer ces donnees par I'elude du systeme vasculaire qui

commence a se dilferencier. Chez le MirahiUs, la gaine radiculaire se

comporte autrement, elle se dechire irregidierement sous I'effort de la

radicule qui s'allonge, et forme une couronne de petites lanieres fran*^ees

dans lesquelles on reconnait fiJcilemeut les debris des series exterieures
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a la coiffe. Ces assises out dans le Mirahilis bion plus de ressemblaiice

avec celles de la coiffe qu'elles recouvreut, que cola n'a lieu pour les

assises correspondaiites du Tropwolumy vis-a-vis de la coiffe de celle

plante, et il n'est pas etonnant que leur foiictiounement soil different. La

parlie npicale de la gaine radiculaire demeure tout d'abord autour du

sommet de la coiffe, et ses assises sont rejetees les premieres, des que la

coiffe commence a s'exfolier, c'esl-a-dire presque aussit6t. Le talon qui

se forme a la base de la tigelle du Mirahilis n'est pas en rapport avec les

faits que je viens de decrire. Les debris franges de la coiffe se fletrissent

bientot; I'epiderme de la racine, issu du dermato-calyptrogene dans Tun

comme dans I'autre cas, developpe aussitot des poils radicaux, et se dis-

tingue des lors parfaitement de Tepiderme de la tigelle.

Deuxieme type.— La racine est depourvued'une coiffe propre; la coiffe

d'eniprunt qui recouvre son sommet lui est fournieparla tigelle ; elle s'en

separe a la germination, et se regenere par elle-meme. C'est du moins ce

qui resulte des recherches de M. de Janczewski qui a decrit la nature de la

coiffe dans YHordeum ridgare et leZm MaySy et ses rapports anatomiques

d'origine avec la gaine radiculaire ou coleorhize; j'ai pu confirmer ses ob-

servations sur ces plantes et les etendre au Carina indica. Get auteur a

montre que la coiffe n'est qu'une portion detachee de la gaine radiculaire,

une production independante de la racine, vivant et se reconstituant par

elle-meme ; or la gaine radiculaire n'est qu'un prolongement du tissu cor-

tical do la tigelle, dans les profondeurs de laquelle est nee la premiere

racine; par consequent, la radicule du Mais, de TOrge, du Canna^ pos-

sede une coiffe fournie par la tigelle, et qui en devient independante. Au

point de vue des rapports de la tigelle avec la radicule, on voit que sous

peine d'etre depourvues de coiffe, les plantes de ce deuxieme type doivent

secomporter comme celles quiappartiennent au second cas du premier type

{Tropwoluniy Mirabilis)^ et que leur radicule est necessairement recou-

verte par vine gaine radiculaire, Comme dans le Tropceoluniy la limite

entre la tigelle et la radicule se trouve au point oii le dennatogene se con-

tinue avec une assise du parenchyme cortical de la tigelle.

Troisieme type. — Dans le Pimis Pinea^ le P. halepensis, le Cedrus

atlantica^ VEphedra altissima^ VE. distackyay la radicule est morpho-

logiquement depourvue de coiffe. Comme dans le cas precedent, c'est le

parencbyme cortical de la tigelle qui recouvre le sommet vegetatif, et qui

plus tard, dans la racine developpee, continuera a le recouvrir. Les as-

sises de ce parenchyme cortical Ibrment ainsi une coiffe, mais elles ne

restent pas simples, et subissent dans le voisinage du sommet de nom-

breuses divisions tangenticlles, de fagon a se comporter loutes comme

autant de dermato-calyptrogenes ; il en resulte que leur ensemble s'e-

paissit, et d'autant plus que ces divisions sont plus frequentes. Ainsi cette

coiffe d'emprunt acquiert une grande puissance dans le Pinus Pinea;
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repiderme peut, ou non, se comporter comme les assises cortlcales soiis-

jacentes. C'esl au point ou a lieu la premiere division dans I'assise cor-

ticale la plus exterieure qu'est la limite entre la tigelle et la radicule;

la division de chacune de ces assises commence d'autant plus pres

du sommet que I'assise est plus interne. La principale difference entre

le deuxieme type et celui du Pimis Pinea reside dans ce fait, que dans le

deuxieme type, la coiffe deviant independante de la tigelle, tandis qu'ici

elle ne se separe pas de Tecorce de cet organe.

De tout ce que nous venons de dire, il resulte que toutes les parties de

la radicule peuvent lul appartenir et etre independantes de la tigelle,

comme cela arrive dans notre premier type, auquel cas la radicule peut

etre en continuite direcle avec Tepiderme dela tigelle, ou etre cachee sous

une partie de Tecorce de cet organe ; ou bien que la radicule emprunte a

la tigelle la coiffe qui recouvre son sommet, et alors cette coiffe peut se

specialiser comme dans le Mais, ourester dependante de la tigelle, comme

dans le Pinus Pinea.

Mais, comme n arrive frequemment auxplantes parasites, Tembryon du

Gui {Viscum album) nous presente une parlicularite remarquable. Bien

que les deux parties qui le composent, tigelle et cotyledons, soient tres-

differenciees, cet embryon est completement depourvu de radicule ; sa

tigelle est traversee dans toute sa longueur par deux faisceaux vasculaires

tres-differencies, dans lesquels on distingue deja une partie liberienne et

une partie ligneuse avec des trachees; ces faisceaux sont reunis par un

parenchyme irregulier, forme de larges cellules remplies de chlorophylle

et d'amidoh ; le tout est reconvert par un epiderme dont la face exterieure

est remarquablement cuticularis^e ; vers le sommet, chacun des faisceaux

vasculaires se rend dans un des deux cotyledons verts sur lesquels Tepi-

derme se continue en perdant un peu de Tepaisseur de sa culicule. Vers

le bas, les deux faisceaux se rapprochent, puis se reunissent en un seul

faisceau axile, qui se termine presque aussitdt par quelques cellules un

peu allongees, presentant les caract^res des cellules procambiales; au

niveau ou s'opere ce brusque cbangement, les parois de la tigelle un peu

renflee a la base, se rapproclient tout a coup pour se terminer en un cone

tres-surbaisse, occupe tout entier par des cellules parenchymaleuses irre-

gulieres, gorgees de chlorophylle et d'amidon ; le cone est reconvert sans

aucune interruption par Tepiderme puissamment cuticularise de la tigelle.

Ce cone surbaisse ne peut dans cet etat representer un debut de racine,

puisqu'il est depourvu de systeme vasculaire et de toute trace de coiffe.

Nous avons pu constaterque,lorsquepar suite de la germination, la tigelle

a commence a s'allonger, son sommet n'a subi aucune modification ana-

tomique. Nous croyons, par consequent, pouvoir rapprocher notre obser-

vation des resultats acquis par M. de Solms-Laubach, qui a decrit, il y a

peii de temps, la structure dessufoirs des Loranlhacees, etqni croit devoir
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leur refuser le litre de racines. Quoi qu'il en soit a eel egurd, il n'en esl

pas moins vrai que rembryon dii Gui est deponrvu de radicule. Malgre

I'apparence exlerieure qui le fait considerer commc tres-developpc, le

parasitisine, on le voit, lui imprime un caractere d'inferiorite qu'on retrouve

dans d'autres parties de cette plante. Deduirons-uous de cette privation de

radicule que le Gui constitue un type different de ceux que nous avons

analyses plus haut?Non, sans doute; car nous savons que presque ton-

jours un ctre, animal ou plante, vivant en parasite, subit quelques degra-

dations organiques; et pour ne pas chercher bien loin nos examples, Tab-

sence de cotyledoiis chez les Balanophorces et chez les Cuscutes nous

fait-elle rojeter ccs plantes loin des Dicotyledones ? Non cerles, mais nous

faisons appel a d'antres caracteres. Nous agirons de meme dans le cas

present; et comme nous avons vuque toutes les plantes dicotyledones que

nous avons etudiees appartiennent a notre premier type, nous yrattache-

rons aussi le Gui, et nous n'y verrons qu'un nouvel exemple de Tinferio-

rite des etres affectes de parasitisme.

M. Cornu demandc a M. FlahauU s'il y a parite complete entre Ic

developpement de la coiflfe dans le pivot de rembryon et dans les

racines adventives. M. de Jamzewski scmble radmettre dans le me-

moire qu'il a public sur ce sujet.

M. Flahault croit que le developpement est different. Toutcfois il

se propose d'etudierla question.

SEANCE DU 6 AVRIL 1877.

PRESIDENCK DK M. DE SEVNES.

M. Larcher, secretaire, donne lecture dii proces-verbtil de la dcr-

niere seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce une presentation.

M. le President fait connaitre a la Societe la mort de Tun de scs

mcmbres, M. Alexandre Braiin, dercdc a Berlin, le 20 mars 1877.

M. le Secretaire general donne des renseignemenls sur I'organi-

sation de la session extraordinaire qui doit se fcnir prochainenienl

en Corse. La Societe a obtenu des deux Compiignics de transports

niaritiines et de diverscs Compagnies de cheniins de fer, diminution
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de moitic sur le prix des places pour Taller ct le retovir^ dans des

conditions qui seront indiquces par une circulairc adressee a tous

les membres.

Dons fails a la Societe :

Vincenzo Cesali, Prospetto delle Felci raccoUe dal signor Beccari nella

Polinesia.

Rendiconto deW Accademia delle scienze fisiche e matematiche di

Napoli.

M. Beketoff, profosseur a runivcrsite de Saint-Pclersbourg, pre-

sent a la seance, demande rechange du Bulletin dela Societe hota-

nique contre les Travaux de la Societe des natiiralistes de Saint-

Pelershonrg.

Cette proposition est renvoyec au Conscil d'administration.

M. Beketoff annonce aux membres de la Societe que TUniversite

de Saint-Petersbourg posscde un jardin botanique et un berbier

considerable trcs-richc en plantes rares des monts Altai, et qu'il

enverra volontiers, contre cchange, les plantes qui lui seront de-

raandces.

II fait cnsuite a la Societe la communication suivante :

QUELQUES MONSTRUOSITfiS DE LA CHICGREE, par 91

Je viens de terminer une etude sur la mouslruosite de la Ghicorcc

(Cichorhm Intybns L.), que j'ai faite a I'aide d'exemplaires desseches.

Le petit mmoire qui en est resulte sera imprime en entier dans les
r

Mimoires de la Societe des naturalistes de Cherbourg. Aujourd'liui je me
propose seulement d'appeler ratteiition de la Societe sur les anomalies les

plus saillantes, parmi celles que j'ai observees.

L'une de ces plantes surtout presenlait des fails interessants a noter.

Toutes les feuilles involucrales se trouvaient elargies et la plupart des

fleurs ctaient munies de pedicelles plus ou moins longs, de sorte que les

capitules avaient pris la forme de veritables ombelles. Plusieurs fleurs

avaient prolifere et leur pedicelle, se continuant, au dela, se terminait

souvcnt par des capitules secondaires.

Mais la nioiistruosile )a plus intercssante, sous le rapport morphologi-
que, consistait dans la transformation des ovaires et des ovules. Les fleurs

a long pedicelle avaient produit de veritables ovaires superes, qui conte-

naient des bourgeons au lieu d'ovules. Les fleurs qui avaient conserve
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Tovaire infere, fort allonge d'ailleurs, renfermaient dans cet ovaire des

feuilles ovulaires de differentes conformations.

Tous ces ovules transformes avaient cependant cela de commim entre

eux, qu'ilsetaient plus oumoins charnus, surtout a leur sommct. Plusieurs

d'enlre eux etaient pourvus, a leur sommet, de trois lobes penchcs en

avant. Les bords du lobe median etaient recouverts par les deux lateraux.

De tous ces fails je conclus que Tovule des Composees est une feuille

entiere transformee, et non une emergence de feuille, ainsi que le preten-

dent quelques savants.

M. Duchartre demande a M. Beketoffs'il y avail une apparcncc

de calice dans le Cichormm dont il \ient de parler.

M. BeketofTrepond qu'il y avail souvent iin calice a cinq folioles

verl el normal.

M. Bureau demande si ce calice existait dans les fleurs a ovaire

supore aussi bien que dans cellos a ovaire infere.

M, Bekeloff dit que dans les fleurs a ovaire infere, il n'y avail que

de larges paleoles, mais que c'elail surtoul dans celles a ovaire

supere que le calice elaitle plus marque.

M. J. Duval-Jouve fail la communicalion suivanle :

£TUDE HISTOTAXIQUE des CLADODES I)U ruscus aculeatus l.

par M. J. DUVAIi-JOUVE].

Ainsi que tous ses predecesseurs, Linne a dit simplement des RmciiSy

lantot « fructu folio innascente^ lantot folih floriferis ^ ; expressions

qui ont eu cours pendant les quarante premieres annees de ce siecle.

Cependant, des 1820, Turpin avail distingue « la feuille, reduite a Tetat

)) rudimentaire, du phyllode ou rameau aplati, foliace, florifere », ajoutant

que o: si quelque chose se developpe entre la feuille et la tige, c'esl tou-

» jours un bourgeon qui devientun rameau ». {Iconographies pp. 83 et 84,

pi. VI, fig. 12).

En 1827, De Candolle dit tres-explicitement : « L'avortementdes feuilles

^ de Ruscus et leur changement en membranes dcterminentle developpe-

» ment du bourgeon enun rameau aplati, de forme semblable a une feuille

» et qu'on a souvent designe sous ce nom, mais qu'on voit ensuite porter

]^ les bractecs et les fleurs. » {Organ, veg. I, p. 238, et aussi pages -430,

290; II, pp. 198 et 283.)

Quatorze ans plus lard, Aug. de Saint-Hilaire, signalant les differences

qui peuvent exister entre la tige et certains rameaux, menlionue Taplalis-

semeiit des rameaux du Ruscus aculeatus : « .. . et comme ces raiueaux sonl

» courts, ilsprennent, en s'elargissant, la figure d'une feuille. La ressem-
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» blaiice des rameaux du Petit-Houx avec les feuilles vcritables est si

> grande, qu'au commencement du siecle dernier (1), il n'y avait aucun

» botaniste qui ne les eiit appeles des feuilles; mais il est reellement im-

» possible a Tobservateur altentif de les considerer comme tels, puisqu'ils

» uaissent eux-memes a Taisselle d'une feuille avortee, et qu'ils portent

)) des fleurs, caracteres qui ne sauraienl appartenir qu'aux branches. II est

» a remarquer que, chez les tiges aplaties, comme chez les rameaux qui

» presentent le meme caraclere, les feuilles sont toujours petites ou avor-

» tees : ainsi, d'un cote, il y a exces, et, de I'autre, defaut de developpe-

y> ment. Nouvel exemple de ces balancements d'organes non moins fre-

» quents dans le regne vegetal que dans le regne animal. » {Lep. de bot,f

p. ^220; etaussi pages 147, 247, 776 et 860; pi. X,'fig. 133, et pi. XII,

fig. 150; 1841.)

A une date qui m'est inconnue, Martius, que je cite sur I'aulorite de Mo-

quin-Tandon {Elem.de terat. vig.^ p. 154), accepta (ou peut-etre exprima

le premier) ces memes idees, en donnant le nom de cladodium a ces

rameaux aplatis simulant des feuilles; et Kunth ayant adopte la meme
expression en 1842 et 1850 {Enum. V, pp. 115, 272 et suiv.), ellc aete

depuis frequemment employee (2), et Tideetheorique a prevalu dans tons

les ouvrages modernes, flores ou traites, a ce point que M. Clos bl&me

energiquemenl tout eniploi du mot feuille comme < consacrant une erreur »

(Cladodes et axes ailes 1861, p. 2).

Cependant une autre interpretation a ete donnee, et, a ma connaissance

du moins, elle n\i ete ni citee, ni peut-etre remarquee,bien qu'elle paraisse

digne de I'etre.

Adoptant les vues de Nees von Esenbeck, Koch a dit : « Ruscus

» folia caulina et ramea liujus generis parva sunt et squamiformia, ut in

^ Asparago : ramulorum vero cum ramuloin folium ovatum vel oblongum

» coriaceo-herbaceum dilatata et cum ramulo connata sunt. Hamulus ad-

» natus in nostris speciebus in medio folii terminatus est, ibidem suipe flo-

» rum fascieulum fert et alio folio minuto praeler bracteas sub fasciculo

(t) Siecle dernier n'est-il pas uu lapsus, — au lieu de siecle presenl? J'ai inutilement

recherche chez les botanistes dusioclc dernier une autre expression que cellcde « feuUles »

appliqucc aux Rmcus, Si en atlribuant a Turpin J'opinion morphologique precitee, je

commets par ignorance une injustice involontaireenvers le premier auteur, je prie qu'on
veuille bicn Texcuser.

(2) Bans son Menioire sur les Cladodes, M. Clos fait de cladode le pendant de phjl-
lode, et nous dit (ju'il vient dex).a6oc, rameau, et el5o;, forme (p. 1 et 2). Mais avcc cettc

etymologie, ce ternic serait un contre-scns, puisquo rorgane qn'il nonime est precisc-

ment rrpnte oomine ayant perdu Tapparcncc d'un ranicaii pour revetir celle d'une feuille.

II est plus probable que Tauleur du terme cladodium n'en a fait qu'un diminutif de x^aooc,
la terminaison tov etant diniiuutive, et c'cst sans doute Timpropriete de ce terme qui a

decide tani dc bolanistcs a Tabandonncr et a le rcmplaccr par ccux de phyllode (Uo-
rcauet Llojd), rameaux /"o/tace* (Uichard, Sachs), ramuscules aplanis (Cosson, Grcnier),

faussfs feuilles (Kirschlogor), et qui avait porte Bischoff a proposer celui de phyllo-
clades, repris par M. Willkunnn {Prodr, ft, hisp., I, p. 197^.
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^s. Gen. II, 13 (Koch, Syn. fl. nenn. ed. ^2, p. SI5:

Ainsi pour Nees von EsenbecK el pour Koch, rancieuno « ftniillo » (hi

1/idode poui'

Turpin, De CiindoUe et lous ccux qui out adoptc l;i nuMue vuc theoriipu*,

uii or^Rue simple^ tout entier conslitue par la dilalalioii d'un raniulo, est

un orgaue compose : compose d'un ramulesoude aune feuille jusque vers

le milieu de cette feuille, ou il se termine en portant souveul des fleurs.

Cettevoix discordante au milieu de I'unanimite m'afait pensera recher-

clier si une etude liistofaxique ne fournirait rien a Tappui de Tune de res

deux interpretations, et le resulfat m'a paru eu favour de celle du bota-

niste allemand, ainsi ijue je vais Texposer.

Uemarquons d'abord que cette interpretation demeure en parfait accord

avec les deux principes : i"* situation du ramule a Taissellc de la feuille

abortive; 2'' support par lui du fascicule de fleurs.

Maintenant, si un « phylloclade » est conslitue, comme le pretend Tin-

terprelation allemande, par un ramule somle aune feuille, confondu avei;

sa nervure mediane et se terminantau milieu de celle feuille, il s'ensuivra

que de deux coupes transversales dont Tune sera operee au-dessous du

fascicule de fleurs et Taulre au-dessus de ce fascicule, la premiere devra

nous montrer les elements d'un rameau et d'une feuille, et la seconde

etre reduite aux seuls elements d'une feuille. f/est en eflet ce qui se

monlre.

Sur sa section transversale, un rameau ordinaire presente au-dessous

de sa zone coiticale toute cellulaire un cylindre central conslitue versTin-

terieur par plusieurs assises prosenchymateuses el rempli par un lissu

n)edullaire que parcourent de nond)reu\ faisceaux fd)ro-vascnlaires plntol

epars que disposes en cercles rcijuliers, mais toulefois rifjoureusement

orientes en convergence vers le centre.

Or, sur tons les phylloclades coupes transversaleniient eidre Icur base

et le fascicule floral, on voil, sur la ligne mediane, non la section (rune

simple nervure, mais celle d'un ramule veritable, avec sa zone corticale,

son cylindre central et ses nombreux fiiisceaux epars dans du lissu medul-

laire et orientes. De chaque cole la feuille s'etend en presentant la struc-

ture normale, c'est-a-dire un faisceau simple dans chaque nervure.

Opere-t-on les coupes au-dessus du fascicule floral, on ne Irouve plus

que les elements ordinaires d'une feuille el la nervure mediane rednih*

a un faisceau uniipn;^.

Mais tons les « cladodes » ne sont pas floriferes, et tant ^''on fant. Or, si

les « cladodes », floriferes ou lu^n, sont tous, selon les vues de Turpin,

des rameaux aplalis, tous doivent presenter une meme stnuiure; car, sur

toule plante, qu'un rameau porte des fleurs ou n'en porle pas, il conserve

toujours la structure d'un rameau. Ici, a la simple vue, on constate ((ue la

T. XXIV. (SLANCKS) 10
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uervure mediane de ces c( feuilles steriles » est niincc et uniforme sur

toute sa longueur, el les sections transversales et lonyitudiaales monlrent

egalement que, sur toute sou eleiidue, cetle nervure est simple, non slriee

et ne preseute nullc part le cylindre central d^in ranuile : c'est, en uu mot,

une feuille normalCj reduite a elle seulc et saiis soudure a un ramule. Sur

ce point, les vues tlieoriques dc Koch se trouvent en defaut, puisque, sans

etablir de dislinction, il a dit : c( rianinloruni folia cum ranudo in folium

» coriaceo-herbaceum dilatata et cum ramulo connata sunt ». Mais que

sont alors ces feuilles, qui, pour le reste, sont identiques aux aulres?

Cette question nous ameue a determiner ce que sont elles-memes les feuilles

soudees a un ramule.

(( En ijeneral, chaque feuille a un bourgeon a son aisselle », el, lorsque

ce bourgeon se devcloppe en rameau, la premiere feuille (( se distingue

)) essentiellement de celles qui la suivent, parce qu'elle est,aumoins die/

)) les Monocolyledones, i)lacee dans Tangle que fait le rameau avec Taxc

» qui le porle » (Ducliarlre, Elem. hot,^ 2' edit., p. il5). Dans un grand

nombre de plantes, cette piimefeuiUe (I), se developpanl sous la gaiue de

la feuille axillante et entre deux axes, se trouve par cette position genee

dans sa croissance et demeure alors reduite, mince, souvent meme sans

nervure sur sa ligne mediane. Sur les Rusciis, c'est le cas conlraire : la

teuille axillante est si petite, si faible, si viledessechee et si caduque, que,

comme pression el protection, son action est absolument nulle. La prime-

feuille se developpe done en proportion inverse, et, dans son developpe-

meal exagere, ou bien elle entraine avec elle, en Tenveloppant, le bour-

jeou dc I'axe floral el elle est a florifere », ou bieu elle en determine le

completavortemenl et se preseute c( sterile », c'est-a-direa Tetat dc simple

feuille. Koch eut done dii dlslinguer les deux cas, et au lieu d'affirmer

absolument qu'a toute feuille de Ihiscus est sonde un ranjulc qui se ter-

mine vers son milieu en portant .sourmf un fascicule de fleurs, dire plus

exaclcment que cela n\a lieu que si le ranmle se developpe; mais (pui si

le bourgeon avorte, la primefeuille subsisle scute.

M. Sachs est egalemeid alio trop loin en disant que « les feuilles appa-

> rentes des Ruscus sent, par leur situation, dcs rameaux laleraux, et que

» ces rameaux eux-memes produisent des feuilles > {Traile de hoL^ Irad,

p. 182). Jamais la « feuille apparente », reduite a elle seide, ne porle

aucune feuille ou bracteole, si reduite (ju'elle soil. On n'en voit que quand

(1/ Li's hotaiiistcs .'Uli^inaiRls, f|ui out (He los proinicrs n appcler raUcntion sur cetle

feuilii'el sur scs iiiodiiications, ront appelee Vorhlait, cf^ (|m' J. (;ay a Iraduit piw pre-

fenlUe. ItifMi que ce terine ait ete a(lo[)le par pliisienrs l)otaiiistes iaisant autorite, luuus

crovoiis qri'il pfuit avoir I'iiiconviMiiciit de laisser croin* qu'il desi^ue un or-^Mtie prece-
daiit les feuines, tandis que cc (jii'll nomnie iTesl reeUemciit (pi'mic feuinc, niais la pre-
miere du raiueau. iTest pounpioi nous le desi^nerons sous h; noni dc premiere feuine

OU s')us rcqiiivalcut plus rapidc di' pnmcfi'mll r. y
qui n'inditiue tpie li^ ran^^ dc eel ori-ane,

sans ricn iuvju;^er sur Ics roles multiples que parfois il pent rouiplir.
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hi pritiiofouillc s'csl soudce u ua ramule lloriftM'e; el c'osl s\ir re ranmlo

que naisscul les bractees et les llciirs, et iioii sur la feuille (lui I'acoule cl

I'enveloppe.

Sur le Rusciis aculeatiis, la tendance a la soiidure de la priniefcuiile an

rameau est telle qn'on la constate frequemnieiil a la base dcs giMiids

raineaux niiissant de la tigc principale, comme on pent le voir sur les spe-

cimens que je soumels a Texanien de nos confreres.

Tons les botanistes, descripleurs ou morphologisles, sont, jc crols,

d'accord pour dire, avec Liniie coniine avec De Candolle et Aug. de Sainl-

Hilaire, que, « si le})edonculedesfleurs du Tilleul seudjle sortirdu milieu

» de la bractee, TexaiTien le plus supcrficiel suffit pour inontrer (pie

» depuis la base de c(^lte derniere, il est sonde avec la nervurc inoyenne,

» et que ce n'est pas an point ou il devient libre qn'est en realite son

)) commencement » (Aug. de Saint-Hilaire, Morph., p. 2i7). Le ineme

auteur en dit autant des pedicelles du Thesium cbradcatu^n qu'il figure

pi. XII, fig. 134, ct il faut le dire aussi du genre Boufjainvillcffy « prdun-

culo bractea} aduato » (DC, Pro(h\ XIII, sect. 2', p. 437), comine M. J.-E.

Planchon I'a dit si justement de VErythrochiton hypopJnjUanthus {BulL

Acad. Belg. XX, n*" 2). Or, les coupes que j'ai faites sur le Tilleul et le

Bongaim illea m'ont donne absolument les memes resullats que celles

des Rusciis: organisation d'une feuille simple au-dessus de Tisolement du

ramule floril'ere, et au-dessons, organisation d'un axe sonde avec la feuille

florale ou la bractee. Tl faut done, ou renoncer a ce qui est uuanimement

reconnu pour ces plantes, ou adopter la meme interpretation pour les

Rusciis.

Avec cette dernier*^ iulerprelation, il n y a [)lus metainoi'pbose d'uii a.\(»

en membre lateral, d'un rameau en feuille, avec adaptation a une autre

fonction, et, a qnelque point de vue, morpbologique ou pbysiologi(pi(*,

qu'on les considerc, le rameau demeure uu rameau ct la feuille une

feuille, cbacun avec ses elements oiilinaires et dans sa fonction normale.

II y a seulement en plus une de ces deux circoustances : ou accole-

ment de la primefeuille et du ramule florifere, ou atrophic comphMe du

ramule.

C'est pourquoi, cette interpretation,

Etant la plus simple,

Rendant compte de tons les elements d'un bourgeon axillaire,

Demeurant d'ailleurs en accord avec les lois reconnues sur la relalio;i

de la feuille axillante, du rameau et de la primefeuille,

Se trouvant confirmee par ce qui se montre sur les Tilia, le Thmiim

chracleatum, les Boiigainv illea, YEnjthrochilon hypophglhuillins, etc.

Et surtout par les analyses liislotaxi(iues,

Nous semble devoir e!re acceptee coanne repondant a la reilite.
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Sur uue dcniande de M. Cornii, M. Duval-Joiive ajouln que rinllo-

I'esceiice dii Tillrul ost idoiiliquenionl la mrme ({iie colic du Ritscus

acitleatus,

M. Mer, qui a eu I'occasion do lairi? dos observations sur los cla-

dodcs dnlL aculealas, connrme los idt'os cniises par M. Duval-Jouve

sur la nature do cos orjj^ancs.

M. Gornu prcsentc Ics observations suivanles :

11 semble, duns rinlloresccMce du Tilleul, que la disposition i;eiicrale

des faisceaux nc rend pas coniple de la souilure de la bfactee avec un axe

llorifrre du nioins, coinme on serait tentc de Ic I'aire. A la base, ou

observe un ccrcle forme accompagne de deux faisceaux vasculaires. An

point d'eniergence de la bractee se Irouvent eiu^ore les deux faisceaux

lateraux auxquels s'est joint un axe onvert qui est celui de la bractee.

Enlre les deux on ne voit pas un corps vasculaire disynietrique naitre du

corps synietrique et ferme; niais ce dernier s'elargit, s'etale par un de

ses points, et apres avoir donne naissance a Taxe ouvert, il se refenue de

nouveau en prenant la disposition d'un axe. Mais eulre cette disposition

definitive et la preccdente il y a un intcrvalle dans lequel la formation ne

pent etre appelee ni a\e, ni appendice, ni reunion des deux; c'est nne for-

mation complexe qui tieut de I'un et de I'autre et dont la nature intermc-

diaire ne pent etre rangee ni sous Tun, ni sous Tautre chef. Des faits sem-

blables s'observent sur le Chaillelia epiphyUa.

[/inflorescence des Borraginees donnerait lieu a des remarques ana-

logues. Dans les Anehitsa nolamment,un peuan-dessous de la dichotonue

dont Taxe terminal emerge, on rencontre un arrangement particulier des

vaisseaux formant un axe uniforme et onvert. Des dispositions analogues

SL^ lemarqueraient de ineme dans un grand uombre d'autres genres. Les

phenomenes de soulevemcnt et desoudure si frecpicnts dans les Borragi-

jiees et les Solanees ne sont pas toujours traduits par la structure analo-

miq:ie. Best probable que ces phenomenes sont produits avantla constitu-

tion definitive des elenienls.

(

M. Ducbartro njoutc quo Tanalomie nc montre pas la souduro dp

:ortainsorganos; il cite uFappui uno observation qn'il a laitc sur

(loux rameaux sondes de la Vigne.

M. Bicbon fait a la Sociole la connnunication suivante :

NoTKs SI u rriois i:spi':i:i:s [ntkressantks de cuampignons, coiiriciuu A uon-
i^niM, prYcuoiiAsri:n aijujs, phache poiucola, par ii. c. niciiox.

Barmi les iiuiombrablcs especes de Champignons superieurs classees

par El. Fries d'apie> leurs caracleres distinclirs, h^ Corlkium amor-
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phum semhie fairo oxceplion et n'avait pas oiicoro do plaro fi\o ilans Ic

systenie.

L'cniineiit niycologue, dans son dernier ouvragc {llnmenonnjceles eaio-

pcfi, p. 048), exprinie ses doules snr la structure du disque pezizoidc de

cette espece, qu'il qualifie ainsi : « Disci structura anibigua j>, eu accom-

pagnant d^ia point d'inlerrogation le nom du genre « Corlichnn? y> i\\\\\

parait ainsi n'avoir adople que provisoirement. Et en edet, bien que

Mougeot, De Candolle et Persoon, n'eussent pas besite tout d'a])ord a eu

faire une Pezize qii'ils avaient nomniee Peziza amorpha^ il convient de

dire (jue de plus recentes rechercbes ont donne lieu a des conslatalions

nouvelles, et que si M. de Bary a trouve le disque ascigerCy et certifie (pie

les specimens d'Amerique et les ecbantillons de Mougeot contenaient des

thi'queSy la plupart vides de spores, (f adsunt asci S3cpe lainen vacni »,

de leur cote MJL Qnelei et Fiickel y ont signale la presence de basides

sporophores.

En tenant compte de la dilTerence qui existe entre un Cbanipignon dis-

coniycele et un hymenomycete, nous avons lieu d'etre surprisd'une sem-

blable divergence d'opinion, et nous'nous deniandons si ces observateurs

n'ont pas eu afliiire a deux especes differentes, connnelesoupronne Fries;

ou bien s'ils n'ont pas pris les basides Ibecifornics, steriles et allongees

de cette espece pour des theques, et les gouttelettes ovales qu'elles con-

tiennent pour des spores? En resume, ce Champignon appartient-il an

genre Cortichim ou an genre Peziza? Or, je crois ponvoir aCfirmer an-

jourdliui que la question est resolue en favenr du gem^^ Corficium^ grace

a renvoi de quelques ecbantillons du Jura, que m'a fait noire savant con-

frere M. Quelet.

J'ai etudie avec une scrupuleuse attention rbymenium de cette espece,

el j'ai pu y constater avec certitude la presence :
1'* de basides anq)los,

allongees, fbcciformes et sporophores; i2'' de cystides on fovixiQ de para-

pbyses ;
3'* de longs polls ou fdamenls celhdaires de mewe oritjine que les

cystides et se dirigeant vers la marge de riiymenium ; i" (fun appnrcil

conidiophorc arborescent, situe an milieu des cellules sous-bymeniales,

pres de la naissance des basides.

D'un autre c6te, si Ton considere que la forme exterieure de ce Corti-

<?/?/m est celle d'une Pezize sessile et valve {Lachnea)\ que son hynio-

nium, vu au microscope sous un faible grossissemeid, parait muni de

theques et de paraphyses comme celui d'une Pezize, on s^xpliipiera Perreur

commise par les precedents observateurs, dont les instruments d'optique

etaient moins parfails que les notres, et meme celle de 3f. de Bary, qui a

sans doute examine des echnnfillous dont toutes les basides tbeciformes

etaient steriles, erreur que j'aurais partagee moi-nienie si les i\ou[i'<^

exprimes par Fries n'avaient pas attire tout particnlierement mon allenlion

sur la valeur des prelendues theques e( de lours paraphyses.
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J'ai tres-bien reconnu les basides theciformes de M. Fuckel, In pliipart

sleriles et remplics de gIoI)ules de matiere coloranle simulant des spores
;

en outre, des l)asides fertiles surmontees de 4 sterii^^males, d'abord obtus

puis alloni»6s, munis de spores incolores relativement tres-petites. (^es

basides sont entrenielees de cystides plus etroites formees, ainsi que les

poils de la marge du Corticium^ par la terminaison des cellules sous-

iivmeninles et ressemblant a des parapliyses.

CoRTiciUM AMoneiiuM Fr.

Plusieurs de ces Champignons sur ecorce de Pinm Abies (grandeurFig. I.

naturelle).

Fig. :2. — I/un d'eux vu a la loupe.

Fig. n.

Fig. i.

Fig. r>.

Coupe d^ui fragment de ce Champignon, plus grossi.

IJasides a diirorenls «Hatsdemaluri(eet cystides de differ ,.,..^^ ,«....-..

Group(* d*^ basides et de cystides a la base duqn(d se trouvn Fanpa-

cntes formes.

Fig. 6.

reil conidiophore.

Appareil r,onidio|)hore, tres-grossi (~).
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Le dessin ci-contre permettra, jo I'espere, de se rondre compte do

Faspocl rod dcs organes reprodiicleurs du Champignon ot des divorsos

interpretations aiixqiiollos lis ont pu donner naissance.

On y reniarqnora egalenienl rappareil conidiopliore arliorescent quo j'ai

dooouvert an milieu dn tissu sous-hymenial et dontlesdorniores branches

sont dicliolomes et ferminees par 1-3 conidies disposees en eorymbe, ou

parfois superposees en chapelet, comme dans les PeniciUium.

La presence de Tappareil conidiophore que je signale dans le Corticium

amorphum est un nouveau fait qui vient appeler rattenlion sui* rexistence

des conidies chez cortaines espoces do la classe des Ilymcnomyceles. On
salt que les premieres constatalions en ont ete faites par M. de Soynes,

d'abord sur la Fistuline, et plus tard sur le Polyporus sulfureus.

J'ajoutorai qu'un recent travail sur ce sujet vient d'etre public dans

notre Bulletin (I).

M. Maximo Cornu, suivant rexcmple donne par notre savant confrere,

a decouverl egalement dans le PtycJwgaster aUnis de Corda Tappareil

conidiophore du Polyporus horeaUs (on plutot du Polyporus frcujilis de

Fries, phis commun dans nos contrees), et dans le Pilacre Petersii Berk.

I'appareil secondaire d'un Champignon hymenomycete encore inconnu.

Et, a ce propos, je suis heureux de pouvoir mettre sous les yeux de la

Societe les dessins que j\ai fails, d'apres nature, du Ptychofjaster alhus

et d'un Pilacre que j'appollerai P. poricola. En elTet, avant la publica-

tion de la note doM. Cornu, on ne soupgonnait pas rexistence, en France,

do ce Ptychofjaster, que j'ai cependant recolto a Saint-Amand (Marno),

en 1864, et que M. Leveillo avait egalement deja vu dans les bois do

Montmorency.

Quant an Pilacre poricola, i\\\\ croit sur les pores dn Polyporus iynia-

rius, et quo j\ai rocueilli'dans Ic mome lieu et a la memo epoque, c'ost

nne plante de i>lus a ajoutor a la Flore fran^aiso et probablement a la

Flor(» cryptogamiipio generale.

Je terminerai celte uote en en donnant uno tres-courte description.

FlLACUE PORICOLA, U. Sp.

Fungus globosus et stipitatus (clavato-capitafus) parasiticus, in poris

Poh/pori ifjniarii. Substantia nbro-floccosa. Peridium verum nullum.

Flocci ramosi, apice bifurcati, inflati piriformes, fertiles, versus periphe-

riam capiluli Fungi radiatim dispositi. Sporidia (conidia) simplicia, prime

irregulai'iter inspersn, dein in slrato supero, peripherico coacervata.

Saiut-Amaud'sur-Fion (Marue).

M. de Seynes, a propos du 6^r/^c/^^m«?)?or])/^^)^faitrcnlarque^

(I) Yoy. scanre du 10 novrmbro 1 870.
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qifil cxislc des basides avoc storigmates, dos basidos sans stei'ig-

males ayanl forino do thequcs, ct des cyslidoj; qui ressemblenl aux

parapbysos des Pezizes : ce qui conrirme I'assiiuilation qu'il a deja

etablie ciitro les eyslides et les parapbyses.

M. Cornn di( que s'il a si^i'uale W PItjchogaster alhus^ c'cst que

M. Tulasne ravail donne romnie unc espece rare en Europe el in-

conuue en France; quanf an PilacrePetersii^ il est encore pbis rare.

II espere que les rapports etablis enlre les mycologues par les ses-

sions niycoIoi>iques feront de plus en plus connaitro les espcces dou-

teuscs.

M. Cornu presente a la Socieic )me coupe du Polyporus borealis

de la Cbartreusc, Cbai]q)ignon I'arc en France.

M. Eug. Founiier doniie lecture d'urie Notice sur la geographie beta-

niquo du Mexiiiue qu'il a rcdigcc pour ctre inseree coinme appendice dans

la traduction que publie M. le comte de Tcliihatchef, sous le litre de la

Vegetation du globe, de Touvrage de M. le [)rofes8eur Grisebacli, Die Vege-

tation (lev Erde.

M. Founiier appelle eii nuMiie tenq)s ratlention de la Societe sur cette

traduction, enricliie, outre de nombreuses observations du traducteur, par

de longnes notes de M. Cosson sur la vegtHation du Maroc et de la Cyre-

na'i(iue, de M. Douiuet-Adansou sur celle de la regeace de Tunis, de

M. Andre sur celle des Andes de la Colombie et de FEquateur. M. Parla-

tore est actuellenient, dit-il, eii train de preparer un cliapilre addilionnel

sur la florc modilerrauoenne, qui sera place a la fin de Fouvrage.

SFANCF DU 27 AYIIIL 1877.

PHKSIDKNCE l»K M. ROZE, VICK-I'HKSIDEM.

M. Larcber, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la der-

niere seance, dont la redaction est adoptee.

M, le President proclame membre de la Societe :

M. Gautieh (Leon), negociant, quai de Bosc, a Cette, presente par

MAF Hureau et Dorunet-Adanson.

M. le Pi'esidont annonce ensuile <iuatre nouvrlles presentations,

M. le President fait i^art a la Socirto de la rnort de M. Auf^nstt*

lUviere, directiuii" du Jai'din du l-u\<unboui'g, a Pans.
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Dons fails a la Societe :

H. Godron, Note siir le Sorbus latlfolia Pers.

— Examen teratologique d'un pied de Rnbus CtTsius.

— Siir deux formes remarquables d'une plante voisine dn

Papavor Kiiooas L.

— CImpitre ajoute a lliistoire des A'Jgilops hybrides.

Note sur le Rosa glauca de Villars. ,

Fischer do Waldheim^ Aperi'U systematique des Ustilaginees.

Paul Brunaud, Catalogue des plantes vasculaires et cryptogames crois-

sant spontandment a Saintes.

»/ Irish'Bofi

'/?

M. Piozc prcsento a la Socit'tc des ecliantillons de deux Champi

gnons asscz rares : lo Lentium tigrinum ct Ic Polyporus squa

mosus^ trouves a Milry, le ^1:) avril, par M. Petit.

M, Cornii dit avoir rencontre a Chavillc le dernier de ccs Cham
pignons.

M. llamond fait a la Societe la communication siiivantc :

NOTE SUR LA SrrUATiON FINANCIRRE A LA FIN DE L'ANNEE 1876,

ET rnorOSITIONS pour LES budgets de ISTT et de 1878.

Les retards que la longiie uialadie de. uolre regreltc confrere M. de

Schcenefeld avait apportes dans la publication du Bulletin ne penneltaient

pas d'apprecier, a la fm de 1875, les depenses qui pourraient inconiber a

cet exercice. Pouretre en mesure d'etablir avec.certitude notre silnafion

financiere, j'ai dii reunir les comptes des deux annees 1875 et 1876.

fr. c.

ha SociiHe avait en caisse au 1'''* Janvier 1875 17,155 5D

Elle a reeu :

En 1875. ,./. 15,71i GO ( ^>o .>^. ,.

Enl8V» 12,922 55)
-^^''^^ ^^

ii5,79-2 05C'est uii total de

Les depenses se sont clevees :

Pour d875, a 9/J34 i5

Pour 187(5, a • • • l^Mj

Soit, pour les deux annees, a ^29,0i7 Si ci . ^Ul 8i

Exeedant des recedes U>,iU 81

II y a eu, en outre, a porler a Viiciif, pour conversions dr

3 (i!)

r)a/i'Mns(depotauConiptoird'esconiiileetretrail). 11,1S6

Et, an paasif, iine nomine egole, d 11,180 »

{Balance.)
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L'excedant dos recettes est rcpresente par les valeurs ci-apres

Renlc deOOO francs sur I'Elat (2 litres nonunatifs u^ 11,4-33

(8^ serie) et 140,500 (2^ serie)^ et iiii litre au porfeur,

n*^ 189,859): capital, d'apres le prlx d'achat. 13,803 20

Depot au Comptoir t]'escom[)le 2,183 05

098 50

Total {cohune ci-dessus) 10,7ii 81

ISuiuerairc

Les recettes et les d^pcnses desdeux annees se decomposent comnic suit:

Solde on caissc a la cloture du comptc de 1871 17,155 50

RECKTTES.

050 cotisations annucllcs, a 30 francs . . 19,500 » }

Sohlcs de cotisations et a-conipte 242 50 )

JO cotisations a vis*, a 300 francs

35 (liplomes, a 2 francs

Vente du Bulletin

Rentboursemcnts pour excedants de pages et frais de

19,742 50

,000

70

2,614

))

))

gravures 180 ))\ 28,037 15

Subvention du Minislere de TAgricuiture et du Com-
merce 1 ,200 ))

Su!)vention du Ministere de riustrucliou pu!)litpie (I)..

lieul*^ sur I'Elat

Inlerels du dopot au Comptoir d*escomp(e

Recettes accidentelles

500 »

1 ,200 ))

94 05

» fi

Total 45,792 05

D E P E X S E S .

Impression du Fmlletin (400 fr. 05 pour 1871 , 309 fr. 90 pour 1872,
280 fr. 85 pour 1873, 0214 fr. 45 pour J874, 4479 fr. pour
1875,2140 fr. 40 pour 1870) 13,897 25

liinue bibliographi(iue et Tal)]e 2,i00 »

Frais de gravures. .

.

Ri'ochage du Bulletin

(990 I.)

1,037 57 r^«'«'""'
Port du Bulletin l,|8i. 27
fiicculaires et impressions diverses I,2i7 (>5

Loycr

Abonnemeiit pour cbauffai^e et eclairaae.

Menus frais, ports de lettres et de pa-

2,02

iOO
\

))

quets

Bibliotbeque, herbier et mobilier

l,08i 35.

815 80^

5,53 o:

29,017 8i
)

Depenses extraordinaires 1,205 50 /

Honoraires du conservateur de riierbier. 1,000 »

TraitemenI de Fageut comptal)le 1,000 )>

Gages du gairon de bureau 700 »

2,700 »

ExcedanI des recettes (co/y^m^' ci-dcssns, page 153) 10,744 81

(1) AUoralion pour 1875. La nirim- soinmc nous avait etc acconlot; pour 1870. Ellc n'a
litre payt'^c par (l(;f;uit d'acroinplisscnicnt dos formnlilcs cxigcos pour la coinptal)ilitc

ptibliquc. Nous avails lieu dc compter iprelle sera reordonnancee sur les cxerciccs clos.

pu
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Qiiant aiiK conversions do valciirs, olios o\\\ donuo los ivsullalsci-npros :

riunle sur VEUil Encaisse a la fin de 1871 /5,6Y;.> 2G

Operations de Vnnnec » »

Encaisse arhicl {ronnne ci-dessns, \)u<j;c.

ioo) '

. 15,805 ^2(i

Coniptoir d'cscomple. . . Encaissc a la fm de I87i 2,G^l iO

Versements ^},o20 »
»

Total 7,9;;4 M)

Remljonrsements a dedaire 5,80G »

^JJiSS iO

A ajonter pour mterets 9i 6\"

Encnisse actuel {commc ci-desmf^, pngo

io\T) 2,185 05

CLASSEMENT PAR EXERCICES, ET RESERVE.
* 4

J'ai mis sous les yeu.v du Conscil un tableau qui prosento le classonipnt

dos rocettes el des depejises des deux annoes, d'apros Foxorcicf^ auqnol

dies se rapportcnt. J'ai rappele sur ce ineine tahlcau les rccettes et les

lopenses de la Societe depuis sa fondafion. Le tout se resume comme(

suit :

ReceUes depnis la fondaliou do la Sorid(('^ ±(ii,'i^'ii (\H

Deponses , "lllyiHl ST

Excedaiit desrecoltcs((;om;>itf (7*-rfc.s*5//.s', p. 155). lOJli <SI

4

Les dopenses de 1871 ct des exorciccs antorieurs soiit loutes soldeos.

Mais nous aurons encore a payer :

Pour 1875, los frais d'iiupression de la Session, de la Tabic ct qucl-

ques dopenses accessoiros : au total, environ 1 ,800 »

Pour J 87/5, Jos frais d'impression do 10 feuilles du DuDelin, do

9 fouillos do la Piovue, do la SossioUj do la Table, et les dopenses

accessoires : au total, environ 5,500 »

Le total des dopenses & prevoir pour Tarrierc est done de. . 7,300 »

Les cotisations qui restent dues nous fonrniront uno ressource a pen

pros equivalente. Des roclamalions sont adressees en ce moment anx retar-

dalaires. Nous avons le droit de compter qu'elles auront bient6t lour

effet.

Bndgefs de 1877 et 1878.

Pour chacun des budgets de 1877 et do 1878 les provisions adopleo;

pour 1875 paraitraient pouvoir otre inainlonues.

Les reccltes seraicnt, en consequence, evaluees comme suit :

•
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3i0 cotisations annuelles 9,^500

2 cotisations a vie (500

5 diplomes

Vente du Bullelin

UtMril)Oursemeiiis pour excedniils de pnges et frais de gravurcs

SuhveiUioii da iMiuistere de rAgriculUire

Subvenlion du Miiiistere de ]'Iiistruc(ion pul)lique

Rente sur TEtat

Intert^ls du depot au Conjptoir d'escomple

700

J 00

GOO

500

GOO

yo

V]

[ Seances 2^2 feuillcs, u 120 tV.

flevue ' 15 feuillcs, a 1 10 fr.

Sei<^\on ct Table. 9 fouilles

2,r>i0

1,050

1,410

»

»

^ en
m 5,700 ))1

an

Hevue bil)liograp]iiqu(» et Table {irdaction)

,

. 1/180 »

200 ))

3G8 ))

Frais de gravures. .

.

Drochage du Bullelin

I
iO feuillos, a 8 francsj.

^
Pont du Bullelin

[40 feuilles, :\ 12 francs, y compris renvoi

delivraisons ot do volumes separes].

\ Circulaires et impressions diverses

55!2 »

350 »

Lover 1 ,000 » \

T.oyer et frais

du

CliauiTage et eclairage

Port de Icttres et menus frais

materiel,
f
Bibliotbeque, berbier et mol)ilicr

Depenses extraordinaires

I Conservateur de Tbeibier

200

/tOO

350

200

500

))

Personnel. \ Agent comptable 500

\ Gallon de bureai I 350

)>

))

En resume :

La recette serait de 12,800
La depense do \\ ^^50

Et Texercice se solderait par un excedant de 050

»

10 »

»

Total 12,800 »

Quant au\ depenses, ellcs pourraient ctre evaluees comnie suit :

Inipressiou du Bidlelin 5,700 »
\

8,350 »

2,150 y,

1 ,350 »

Total pour les depeuses
j | ^^50 »

9

»

))

J'ai Lhonueur de proposer a la Societe :

1^ D'ordonner le renvoi de ee compte a la Commission de conipta-

bilite^ pour la verification des pieces justificatives des recettes et des

depenses

;

2" D'approuver le projet de budget ci-dessus pour 1877 el 1878.

Le compto do M. Ramond est renvoye a la Commission de eompta-



SEANCE DC 27 AVIUL 1(S77. 157
+

bilite. I.e budget dc lcS77-78 est acrci)le par la Societe, qui vole des
Iemercimcuts a M. Ilaiiiuiid, pour Ic zele avcc lequel il coiilinue u

s'occuper des inlerels financiers de la Soriete.

M. Hamond fait eonnaitrc que M. Fare, Direeteiir genei'al des

Ibrels, a donne des ordres aux agenls foresliers dc la Corse pour
qu'ils facilitent aux niernbres de la Societe (pii prendront part a la

Session extraordinaire le i»arcours de eette n'siion uionlauiieuse.

M. Van Tiegiicin fail la coimniiiiicaLiou suivaiili \

sun LE DliVKIA)PPEMi:NT DE QlELQlES ASGO.MYCETES,

pu II. I'll. va:v Tii:f;iiEii.

Dans la pnuiiu'no partic de ce travail (1), on a suivi le (levelo])pemeiil

des iructilicalions cojiidieuiie el ascosporee des Asperfjillus el des Sterif/-

matocystis, et Ton v a reinar(pie des dilTefeiicos, au fond assez faibles, plus

graudes en realite qii'enappareuce dansTappareil eonidifere, plus graudes

en apparence, au coutraire, qu'en realile dans le perilhcce, d'oii Ton a

conclu a la fois raulouomie de ces deu\ genres et leur elroite affinile.

Anjourd'liui je me propose d'appeler en quelqucs mots ratlenlion de la

Sociele sur deux aulres genres, tres-repandus aussi, inlinieuient lies au.v

precedents el faisant partie de la nienie faniille uaturelle : les PeniciUium

et Gymnoascm,

PKMCILLir.M.

Je terminals le premier article en faisnntles reserves les plus expresses

au sujet du sclerole dn PeniriU'nim glancumy^ en tanl qn'il a etc regarde

par M. T^refeld comme un caracleregeiuM'iipie etal)lissanirafrinitedu Peni-

a7/mm avec les Tuberaceos. Fondees alors sur cette consideration, que

partout ailleurs le sclerotc est de nature pl)ysiologi([ne bien plus (pie

mor])hologique, varie d'une espece a Tautre dans le meme genre et qucl-

quefois dans unememe espece suivant les conditions d'exisfence, ne pent

par consequent pas enlrer en ligne de compte dans Tappreciation des

aflinites naturelles, ces reserves n'ont pas tarde a se trouver pleinemenl

justifiees en fait par la decouverte d'un FeniciUiiim nouveau, (jui forme

son perithece directement et sans sclerotc, tout comme uu Aspergillus ou

un En/siphe.

J'ai trouve cette plante a rintericur d'une graine vide de Bertholletia

excelsa; elle a continue a se developper sur la face interne des fragments

du testa places sur de la mousse humide, on prnduisant a la f.)is de nou-

(1) Bulleim de la Societe boluniqae, t. XXiV, seance du ti fovrier 1877.
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veaux appareils couidiferes et dc nouveaux peritliccos. Cos fructificalions

el le mycelium aericn qui les porle soiit d^un jaune plus ou moins vif,

souveut jauiie d'or, d'ou je tire le noni ^u}c\lh[ne Peuiclllhim aui^eum,

Par cellc couleur et par leur dimension, Ics peritheces de cette planle

Tssemblent an premier abord a ceux des Aspergillus ; ils eu different

deja a la louj)e par leur surface herissee et cotonucuse. Eu puisant tour

a tour ses couidies et ses ascospores a la source iudiquee, j'ai cultive celtc

espece en grand sur du pain el des quartiers d'orange, eu cellule sur du

jus d'orangc et du moiit de hiere, et c'est d'aprcs ces cultures que je vais

resumer les principaiix trails de son developpemeut.

Le mycelium n'a de remarquable que la tenuite de ses iilauicnls cloi-

somies et anastomoses, mi-partie ploiiges dans le milieu imlrilif et iiico-

lores, mi-j)arlie aerieus et colores en jaune par une substance soluble

d.uis Talcool deposee ordinairement en fins granules a la face extcrne de

la nn^'.ubrane. Unit a dix jours apres le semis, il conunencc a se Ibrmer

des peritlieces, et c'est geiicralement un pen plus tard qu'en d'autres

points ou quelquefois sur les peritheces eux-memes, il se produit des

a])pareils couidiferes. Ceux-ci sont peu nombreux d'ailleurs, et plusieurs

fois memo j'ai obfenu des cnliurcs celhdaires qui en etaient depourvues.

Les couidies sont ovales fusiformes, tres-petites, mesunuit 0'""',0030 sur

0""",0015; elles se desarticulent aisement; aussi les chapelets n'en rcn-

fermenl-ils qu'un petit nombre a la ibis. Le tube principal et ses rameaux

rapproches en pinceau, aussi bien que les sterigmates et les spores, sont

colores en jaune.

Dans les cultures cellulaires avec mout de biere, c'esl vers le huitieme jour

que, sur les fdaments myceliens rampant sur le vcrre an dcla du bord de la

;outte, ou ramifies au-dessous de la go\illedans Taire de la celhile, on voii(

o

apparailre les premiers debuts des pei'ilheces. Deux ranu^aux senddables,

issus soil du menie filament de part et d'aulre d'une cloison, soil de deux

filaments dillercnls au point on ils se croisejit, sY^tablisseut aussilot eu

contact inlinu^, s accroisseut en commuu eu s'enroulant en spirale I'un

autourde Taulre, puis cessent de s'allonger apres avoir fait environ deux

tours. Ce double carpogone ne larilc pas a s'euvelo])per de deux teguments

d'origine et de nature dillerenles. Le premier, pseudo-parencliymateux,

nait dc la base nieme du carpogone, recouvre d'abord sa region supe-

rieure (a:-^coi,'-one) (rune assise cellidaire continue, puis se developpe vers

rinterieur en un tissu de remplissage, comme dans les AspertjHlus. Le

second, filanniiUMix, [jrodnit par les lubes myceliens voisins, se conqiose

(rune couche plus ou moins epaisse de brancbes feulreos, colorees en

jaiiue, (loii! les jcriplieriques pj'ojetlent dans fair des rameaux soil pro-

louges (;n tnb-.'S my<eiiens orjinaires, soil lermines par uu pinceau de

coni(li^^s; celU^ enveloppe exlerue cotonneuse nuunjue aux Aspergillus.

Ai»'si dnublcmcntenveloppees, el sans allendre, conune dans les Asper-
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gillns, le complet uclievcaiciit du tissu de rcmplissago, Ics deux brandies

juuielles qui coinposcut rascogoue bourgeoiinenl a leur surface et foniiont

des braiiclies qui, a leur lour, se rainifiouL C'esl ici quo vieiU s'iutiM'-

caler, dans le PcnktHhim (jlaucum, la periode de repos qui aincne la

formaliou d'uu sclerole. Mais dans le P. aureum, le developpement de ce

systeme raunfie se poursuit sans iiiterruptio:i jusqu'a la foraiation des

asques octosi>ores qui en sont les deriiiers ramuscules renlles en sphere.

A mesure que les asques murissent leurs spores, le (issu de remplissage

est progressivenienl resorbe
; il joue done, com me dans les Aspenjillus cL

les E)ijsiphe, un role nutritiret se cornporle conime un albumen.

Enfin les ascospores, mises en liberie par la resorplion de la membrane de

rasquCj mais encore groupees par bait, forment toutes ensend)[e unc

masse enveloppi'c par la coucbe exlerne fdamenteuse. Elles soul jaunes,

ovales el lisses, mesurant 0""%00r) sur 0"'%003; elles dillerent done nota-

blement de cellos du P. (jlaucum, et ceUe diflerence merile d'autant plus

d'etre remarquee que la structure parliculiere des ascospores de celfe der-

niere espcce se retrouve dans les Aspo'tjUlas glaacus et repens, lintre la

premiere origine du peritbecc et sa complete maturile, il s'ecoule, en

culture cellulaire, une dizaine de jours environ.

G Y M N A S C U S

M. Barauet/ki, qui a decouvert cc genre en i87:2,asiuvi sur le GyiiUiO'

ascus Rcessii toutes les phases du develoi)ptnnent du perithoce, mais

sans y rencontrcr d'appareil couidilcre (1). Suivaut lui, par I'absence d'un

tegnnieat directement applique sur le carpogone, le Gymuoasciis se m )!ilre

un des Ascomycetes les i)lns degrades, a peine superieur aux Taphrina,

Sacc/iaronnjcrSy etc., et cependant le peritliece y doit sa formation a un

acte sexuel, nellement exprime par la diirercncialion pi'ofonde qui s'etablit

cnlre les detix branches du carpogono.

On scut de quelle force serait eel argument en faveur de la fheorie de

la sexualite generale des Ascomycetes. Aussi, ayant rencontre recem-

nieid, sur des excrements de rat et de chien de provenance dilferenle,

uue nouvclle espece de ce genre que j'appellerai Gijmnoascm ruber, a

cause de la couleur rouge-briquc de ses perithcccs et de ses apparcils

conidiferes, me suis-je inimediatenient applique a son etude. Ces re-

clierclies, poursuivies par voie de culture ca graud sur croltinct cu cellule

sur decoctiou de crollin, m'ont aineiie sur les deux points indi([ues plus

luuit c'est-a-dire sur la place qui reviont aux Gijmnoascus dans lo

systeme mdurcl des Ascomycetes, et siir rijiterpretalion a domm- a la for-

mation du peritliece, a des resultals diHerenls de ceux de .M. iJaranelzKi.

(Ij Butanische Zcitunj, 187"2. t. XXX, p. Ho.
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Je dois lue bonier ici, comnie pour Ics autres genres tlont jc me propose

treulrelenir successivement la Societe, a signaler brievement ces resnltats,

remettant tous les details au menioire etendu que je prepare sur le deve-

loppement des Ascomycetes.

L'appareil conidifere, issu d'un filament mycelieri ou dc Tun de ceu\

qui composent Tcnveloppe feulrec du perilliece, consisic en un tube cloi-

sonne portant sous les arliculations des rameaux divergents, generalement

unicelbdaires, plus nombreux et verticilles vers le somnjel, plus rares et

isoles vers la base; le lube principal et ses divers rameaux produisent

cbarun mie chainette terminale de conidies ovales, promptement desarti-

culees, de sorle qu'on n'eu voit ordinaireiuent qu'une ou deux a cliaque

sommel. Get appareil ressemble done a un Verticdlium et peut-etre a-t-il

ete deja vu et decrit sous ce nom ; sa couleur fait penser au Verticillium

lateritiiim : c'est un point a etudier.

Le perithece se forme, dans ses traits essentiels, suivant le mode decrit

par M. Baranetzlvi. Deux rameaux, nes ordinaircment sur le meme fda-

ment mycelien de part et d'autre d'une cloison, s'etablissent des le debut

en contact intime, s'accroissent ensemble en se contournant en spirale

Tun autour de I'antre, puis cessent de s'allonger. De la base de ce double

carpogone naissent aussitot quelques ramnscnles qui s'appliquent sur lui

en montant, mais qui s'arretent bientot dans leur developpement sans

])rotiuire ni le tegument cellulaire, ni le tissu de remplissage qu'ils for-

ment dans les AspcrgilluSy les Pemcilliumy etc. En meme temps, de tous

les fdaments voisins partent en divers points des branches qui s'enche-

vetrent a quelque distance autour du carpogone, se cuticularisent, se co-

lorcnt en rouge-brique, et lui ferment un tegument feutre plus ou moins

epais et plus ou moins dense, qui correspond par son origine et sa

nature a Tcnveloppc externe filameuteuse du perithece du Pemcillmm
aunum. Le perithece des Gijmnoascus suit done dans sa formation le

type dicarpogone a deux enveloppes, comnie celui des PenicilUmn, mais

avec avortement du tegument interne, dont on retrouve la trace origi-

nelle, et du lissu nutritif qui en emane.

A cette difTerence s'en ajoute bient6t une autre. L'avortement du tissu

nutritif normal retentit en effet sur le developpement uUerieur du carpo-

gone, et determine une differencialion a la fois morphologique et pliy-

siologiquc dans ses deux branches jumelles. L'une grossit beaucoup et,

sans se ramifier ni contribuer directement a la formation des asques, elle

se consacre a supporter et a nourrir Tantre dans son developpement uUe-

rieur : elle lui sert en quelque sorte de placenta. C'est la cellule sterile de

M. Baranel/ki, reganh'e par lui comme male. Litimement apjdi((uee sur

la cellule placenlaire, Tautre brancbe bourgeonne sur sa face libre et pro-

duit le systeme ramifie dont les derniers rameaux se renflcnt en asques

spheriqiies et octospores. Les ascospores sont jaunes, lisses, de forme
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discoide avec un tres-leger sillon marginal, a peu pros comme dans I'A^*-

pergUlus repens. line fois rnises en liberie par la resorption do la mem-
brane de I'asqae, elles forment toutes ensemble une masse enveloppee par

le tegnment feulre, et le fruit presente alors le meme aspect qu un peri-

thece de PeniciUium aureuni an meme etat de maturite.

Ce que nous venous de dire, et de Tappareil conidifere et du mode de

developpement du perilhece, suffit a moutrer raffinite du Gymnoasciis

avecle PenicilUuin d'une part, avec VHypomyces de I'autre, el a relever

ce genre au rang des deux dcrniers. On voit aussi que la differencialion

des deux branches jiimelles du carpogone, tardivement introduite et cor-

relative de Tavortement du tegument interne et du tissu nutritif, est sus-

ceptible d'une explication physiologique bien differente de la signification

sexuelle qu'y a attachee M. Baranetzki.
'm

M. Cornu dit que dans un menioire sur la reproduction des Asco-

mycetes, public dans les Annalcs des sciences natureUes au mois

d'aoiit dernier, il avail deja emis Topinion que le PeniciUium doit

etrc place vraisomblablement a cote des Hypomyces^ dont il sc

rapproche bien plus epic des Elaphomyces ; la disposition de Tap-

pareil conidiophore, la tendance de certaines espcccs a [ormev des

sclcrotes {H. ochraceus)^ le port des peritlicces,

blables et indiquent unc analogic rcelle.

sont asscz scm-

NOTE SUR LA COMMUNICATION DE M. DUVAL-JOUVE, par II. CAUVET.

M. Duval-Jouve a communique a la Societe, dans la seance du 6 avril,

un memoire Ircs-interessanl sur la nature des cladodes du Ruscm acxi-

Ieatus.

Si j'ai bien compris M. Duval-Jouve, ces organes seraient a la Ibisun

rameau par la base, une I'euille par le sommet.

Je ne me propose pas de discuter la valeur de celle opinion, au point

de vue on s'est place noire savant et Ircs-bonore confrere. Mais je ferai

remarquer que la structure anatomique d'un organe appendiculaire ne

permet pas toujours de decider si cet organe est un petiole ou un rameau.

II existe en effet, si je ne me trompe, des petioles a*cycle fibro-vascu-

laire ferme. Un exemple sul'fira pour montrer combien, en de certains

cas, on doit peu s'en rapporter a la disposilion relative des faisceaux,

pour delerminer la nature des organes litigieux.

A la suite de nombreuses observations sur les rapports, les anomalies

et rinsertion de la vrille des Cucnrbilacees, j^ivais etc condin't a regarder

cet ori-ane comme une feuille modifice.

Quelque temps apres, M. Chatin conchit, de recherclies bnsees snr la

T. XXIV. (SKANCKS) 1 I
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Structure anatomique, que la vrille des Gucurbitacees est im rameau, lors-

qu'elle est simple ; un rameau par sa base, quand elle est ramificc, et que

ses divisions sont alors les uues des rameaux, les autres des feuilles. Cette

opinion, qui etait a peu pres celle de M. Naudiii, trouve un conlradicteur

dans M. Van Tieghem. II dit en effet, dans une note de la tradaclion du

Traite de botanique de Sacbs (p. 1017) : « Les vrilles des Cucur])ilacees

y> sont des feuilles modiOees. L'une des preuves anatoniiques que Ton en

» pent donner, c'est que ces organes n'ont dans leur systeme vasculaire

» qu'un seul plan de symetrie, ce qui est le caractere des feuilles, non

)) des tiges. »

Quand on volt des hommes aussi competents professer des opinions si

diflerenles, on est en droit de dire que le caractere tire de la structure

analomiquc ne pent, dans tous les cas, servir de criterium absolu.

Bleu que les recberches auxquelles je me suis livre aient semble etablir

une presque idehtite de structure du faisceau median des cladodes aphylles

et folies des RuscuSy et aient rnontre une grande difference entre la con-

stitution du faisceau median de ces cladodes et celle du faisceau median

du petiole d'un Malanthemum; qu'ainsi la nature foliaire de ces cladodes

me paraisse douteuse, je ne crois pas devoir entreprendre une discussion

anatomique^e ce genre. Je traiterai done cette question au point de vue

de la morphologie exclusivement.

On sait que, d'ordinaire, la premiere feuille d'un rameau est disposce

selon un plan perpendiculaire au plan de la feuille axillaute de ce rameau.

Cette disposition a ele expliquee par M. Ilofmeister^ au moyen d'une

sorte d'aphorisme, que je me borne a rappeler ici. Mais, cbez la majorite

des Monocotyledones a feuilles distiques, Tinsertion de la primefeuille est

differcnte et s'effectue sur le rameau en un point diametralement oppose

a la feuille-mere.

C'est ce ({ue Ton observe nolamment cbez beaucoup de Graminecs, sur-

tont dans la disposition des folioles i)racteales de Tepillet. La mcme oppo-

sition se retrouve sur les inflorescences des ChawwfJoreay Dractmciy

Asparagus et dans la phipart des cas ou un axe sccondaire (inflorescence

ou rameau) nait a I'aisselle d'une feuille isolee.

On congoit done que, si la plante a examiner a des feuilles distiijues

et si elle porle a Taisselle de Tune de ses feuilles un organe d'apparence

foliacee, parallele a la feuille-mere, cet organe puisse elre pris pour une

feuille.

Tel est le cas du ciadode du Rascus amleatus.

Si ce ciadode est, siiioii enlierement, du moins en partie, de nature

foliacee, il doit, comme toule feuille, elre soumis aux luis qui regissent

la position relative de ces organes.

Or, si Ton considere nou le ciadode lui-meme, mais la bractee qu'il

porte d'babitude, on voit (jue cette bractee occupe une situation difl'e-
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rente, soil siir deux especes voisines, soil sur les cladodes d'unc meine

pliuUe. Ainsi, dans le /?. UiipophyJhun^ la bractec ilorale est superposee

a la fcuille-mere et la feaillc cladodiqiie doit clre regardee coinnie la

priniofeuille de Taxe secondaire. Dans le R. llypoglossmu, la bractec flo-

ralo est opposee a la feuille-niere et doit etre rei;anlee coinme la prinie-

fcuille du ranieau cladodique. Enfm, dansle/i. aculeatus, la foliole-braclee

est taiitot opposee et tantot superposee a la feuille aissellante. Que peut-on

penser de la nature d'luie feuille (eomme celle qui sunnonte Ic cladode),

qui pent etre, selon la plante ou scion le hasard, soit une primefeuille,

soit une feuille de seconde generation, Ne semble-l-il pas (pie la nature

de cet organe est plus facile a comprendre, si Ton adniet qu'il est un

rameau? Conuucnt concevoir la nature foliaire du cladodc aphylle et sans

bractee aissellante, qui tennine loujours les ranieaux dui?. aculealus.

Est-il possible de regarder ce cladode comnie forme par un rameau

que terminerait une feuille? Mais connait-on un exemple d'une feuille

ainsi placee?

D'aillenrs, ce cladode terminal est construit exaclement conime les cla-

dodes folio-floraux. II a les menies nervures et, je crols, aussi la meme
organisation anatomique.

On peut objecter a cette maniere de voir Topposition normale de la

primefeuille a sa feuille-mere, dans la majorite des Monocotyledones, sur-

tout cUez celles qui ont les feuilles distiques.

A cela je jepondrai qu^il est pen de regies sans exception. Malheureu-

sement, a Tepoque actnelle, les plantes olTrant une exception de ce genre

sont encore tres-peu nouibreuses. Mais, en chercliant, on Irouvc et j'ai pu

reunir les quelques exemples suivauls :

l"* D'apres un diagramme que MM. Le Maout et Decaisne donnent de

rindorescence triflore de YAnomochloa mavantoklea^ les glnmelles des

Irois fleurs sont dirigees perpendiculairement a la bractee gencrale.

2^ La primefeuille des rameaux floraux est perpendiculaire a la feuille

aissellante : cbez une Veratree, YlJi:alariagrandiflora ^ et cliez une Liliacee,

VAsphodelus fistiilosus; la primefeuille d'une Orcbidee, VOncidhun altis-

siiiiiuny m'a paru ofTrir la meme disposition.

3" Cbez le Danaida racemomy les bractees-meres des cladodes des

rameaux floraux croisent la direction de la bractee aissellante.

4^ II en est de meme pour les braclecs-meres des cladoiles des rameaux

du Ruscus aculeatnSy par rapport a leur bractec-mere generale.

Les fails qui precedent tendent done a demontrer que les cladodes des

Ruscus sont des rameaux, non des feuilles, et nous pensons qu'on doit

les assimiler, a cause de leur situation a la fois terminale et axillaire, aux

rameaux cpineux du Prunellier ou aux pedoncules de rAs])erge.
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M. Larcher, secretaire, donne lecture dii proces-verbal de la der-

nierc seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

PiTsidentproclame membres de la Societe :

r

MM. EissEN (Emile), aYalentigney(Doubs),presenteparMM.Oae-

let et Roze

;

DuRANDEAU, notairc, rue Charrue, a Dijon, presente par

MM. Gh. Ozanon et Ed. Bonnet;

Darantiere, notairc, place Saint-Jean, a Dijon, presente par

MM. Cb. Ozanon etEd. Bonnet;

JoLiET (Gaston), docteur en droit, rue Gbabot-Gbamy, Oi,

presente par MM. Ozanon el Ed. Bonnet.

M. Lemoine, ayant satisfait aux obligations imposees par Tart, ii

des Statuts, est proclain(5 membrc a vie.

Dons fails a la Societe :

Gillet, les HijmmomyceteSj 15' et 16' livraisons.

Duby, Choix de Mousses exotiques noiivelles on mal connucs.

F. Cohn, Cnjptogamen Flora von Schlesien.

Gibelli, Appunli di patologia vegetabile.

M. Ed. Andre fait a la Societe la communication suivante :

SIR DEUX RROMELIACEES GUIMPANTES DE LA NOUVELLE-GUENADE,
par M. £donard A:¥DRE.

J'ni trouve les deux especes dont il va e(re question dans la Nouvelle-

Grenade (Elats-Unis de Colombia), les 2:2 et 23 niaide Tannee 1870. C'e-

tait dans la province du Gauca, en ine rendanl de Tuquerres a Barbacoas

par un chemin presque intransitable, qui u'avait etc parcouru jusque-Ia

([ue par deux bolanistes : MM. Karslen et Triana. Le premier de ces

voyageurs, qui aurait pu conmie nioi reucontrer ces deux plantos, a eu

toutes ses collections pcrdues dans un inccndie en arrivant a Tuniaco, oii

il devait s'emburquer sur le Pacifi(pic ponr les rapporter en Europe. Le

second, M. Triana, ntcoulc (pfil a suivi celle voie porie sur le dos d'uu

cavfjuero^ robiisle Indien qui transporte ainsi les voyageurs asse/ uses
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pouressayer ce voyage. Le botanisto colombicn iragucre pu rccueillir Jans

celle course bizarre que les plantes qui lui frappaieiil le visage et que sa

main happait en passant. Malgre ces difficultes, de nombreuses cspeces

nouvelles, surtout en Melastomacees, onl ete le prix de celle rapide explo-

ration,

J'ai ete pliis beureux et j'ai fail cetle route a deux reprises en collectant

sans cesse, malgre la pluie constante et la difficnlte d'avancer.

L'alto de Armada, situe par P 15' de latitude N. et dont la cote su-

perieure est seulement de 1480 metres, suivant mes observations barome-

triques, m'a fourni de nombreuses et inlcressantes especes, parmi les-

quelles plusieurs, je le crois, seront nouvelles.

De ce nombre sont les deux planles dont je metsaujoiu'dliui des echan-

lillons sous les yeux de la Societc. Moa etonnement fut grand lorsque

j'aperfus la premiere d'entre elles pour la premiere fois. En cbercbant a

atteindre le capitule de fleurs entoure de bractees' roses, qui pendait au-

dessus de ma tele, je crus d'abord avoir affaire a Tune de ces Yacciniees epi-

pbytesa fleurs brillanles dontle Thibaudia Quereme^ des environs deCali,

est la plus elegante expression. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis

cette hampegreleetpencbee terminer une tongue tige grimpanle, garnie

dans toute sa longueur de feuillesgraminoides ou plutotcariciformes! Une

analyse rapide me montra que la plante appartenait aux Bromeliacees, et

un second echantillon bien fructifie me la fit placer dans la tribu des

Tillandsiees, dans laquelle elle rentre en effet. Le lendemain, deuxieme

espece du meme genre, cette fois avec des corolles francbemcnt vertes,

qui manquaient a la premiere sur les echantillons que j'avais recueillis,

et prescntant une vegetation plus robuste dans loutes ses parlies.

J'ai examine attentivement ces deux plantes a mon retour en Europe et

les ai montrees, a Liege, a M. Ed. Morren, qui n'a pu les rapporter a au-

cune espece connue, J'aurais desire qu'il put fiiire une dissection et une

analyse des fleurs, mais le temps lui a manque et j ai dii chercher seul

a les determiner.

Le genre le plus voisin serait le Caraguata de Plumier, que Ton dis-

tingue des Tillandsia proprement dits, des Vriesea et des Guzmannia

par un calice gamopbylle a la base, Iierbace ou corne, une corolle gamo-

petale tubuleuse, egalant ou depassant le calice, et des etamines incluses.

Mais un examen des especes connues et cullivees, les C Ungnlata et

Zahni par exemple, meme de celle que j'ai decrile sous le nom de C. mu-

saicay montre des differences notables avec les deux plantes des forels de

Barbacoas. Ainsi, tandis que le calice est coriace et Ires-resistant, a trois

angles obtus, a lobes equitants, acuminesau sommet dans les Carwjiiatff,

il estfranchement tubuieux, a lobes obtus, emargines ou premorses au

sommet dans Tune de mes plantes, et demi-soude, a lobes petalonles,

etales, dans Tautre. Sa texture est parclieminee-membranacee dans les



166 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

deuxcas. La corolle est saillante, a lobes bien etales, tandis qii'ellc s'ouvrc

a peine dans les Caragiiata. Je nc paiie pas de la coulour vert emorandc

des fleurs qui est tout a fait extraordinaire, noii-seulenient dansla tribudes

Tillandsiees, mais dans lafaniille des Bromeliacees tout entiere. Eii effet,

oil ne trouve le bleu etlc vert que Ires-atleniies dans qnelques Puya (im-

proprement nommes Pourretla) des regions froides de la Cbrtlillere des

Andes, et cela plntot avec une nnanee d'oxyde de cuivre tres-pfde que

des tons bien francs.

Enfin si I'insertion des flein^s, qui sent en panicule dressee dans les

Cffragiiata, et ici an contraire en capitules strobiliformes entouresde brae-

tees involucrantes, doit etre prise en consideration dans la classification

des plantes, de meme que le port etle mode de vegetation, nulle espece ne

meritera mieux que celles-ci de servir de fondement a un genre nou-

veau,

Je propose done de dedier ce genre d'un aspect si singulier aull. P. So-

diro, botaniste distingue, avec lequel j'ai eu le plaisir d'herboriser dans

les environs de Quito et dans la Cordillere occidentale de la republique

de TEquateur.

JVi resume dans le tableau ci-joint les caracteres qui le differencient

des TiUandsiay Vriesea, Caraguata et Guzmanma.

TILLAXDSIA. VrUESEA. CARAGUATA. GUZMANNIA.

CaliCE. . . nerl);ice, a trois
j
A tro'is folioles iSoude ;» la busc,

SODIROA

foliolos, pi»r-i herbacees.

fois soudces par

doux.

COUOI.LE . R(»i;iiliere, a pc-
lalcslibres, nus.

trigone, hcrbacu
ou corne.

A p»'tales libres,

ecailleux a la

base.

Ktamines Saillaiilcs, libres.

DlUCTEES-
MKRES..

CoroUc liibuh'use
,

lobes a peine ou-

verts, eyalantou
depussautuupeu
le cahce.

Ti'dis folioles li-

bres, cohereiUes
a la base.

Pe lilies sondes l\

la base, luis.

Cyliiidriqiie , a

Vrois folioles soii-

d(?es aux Irois

quarts.

Tnbiileusc , lobes

tres-etaies au
sommet, d(?|)as-

snnt le calice.

SaillanLes, li- Saillaates, libres.

bres.

liH'j;^ales Ine^alos

SmideL'S Iiicluses, eonnee^
eii tube.

Ine'gales.

Pout .

.

IMante ;uN'»ule ou Acaule
subaraiilo.

Feuilles.

Acaule
acaule

liieg-ales Sube'j^alcs, ras-

semblees ca ca-

pitulc ,
prcsquc

invohicrantes.

ou Acaule

Biisiiaircs, lare-

ilii'llt r:iuliii;iirrs,

canalieuh'es, en

ianicres, linj^ii-

Ufes ou joiici-

fornie-i.

Tige li;^iieuse,

g^rimpaiite.

Caulinaires, j^q'a-

ininoides ou ca-

riciformes et^il

lonndes.
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La diagnose du genre Sodiroa pcut s'ecrire ainsi

SODIROA Ed, Andre, gen. nov.

Perigonii sexpartiti lacinice extcriores tres fere ad siinimum tubum
connalse retusce v. medio-libera3, interiores Jiasi colia^renleslongiores lol)is

petaloideis patentibus. Stamina lubo adnata inclusa dorsifixa, antheris

sagittatis connalis. O^Y/rmm libermn, triloculare, ovulis loculorum an-

gulo central! biseriatis, ascendentibus. Stylus fdiforniis; stigma clavato-

Irifidum, stamina superans. Semina numerosa, erecta, stipitata, basi

papposa; capsula trigona, coriacea.

Herbac scandentes, inetrales et ultra, in temperatis Nova) Granala) occi-

dentalis crescentes, caule simplici v, panciramoso, debili, ad nodos ra-

dicante ; foliis gramineis planis vcl cariuatis cariciformibus, scapis cev-

nuis; floribus subcorymbosis, singulis in axillis bractearum primariarum

suba3qualium. — Nova Granata, in nionle diclo Alto de Armada^ inter

urbes Tuquerres et Barbacoas, alt, 1 i80 melr.

Des deux especes qui composent aujourd'hui le genre, Tune pourra se

nommer S. graminifolia^ I'autre S. caricifolia; j'en donnerai plus lard

les descriptions avec figures et analyses.

Ces plantcs n'ont pu etre introduites par moi a Telat vivant et je n'en

possede que des echantillons sees. Jele regrette, car elles soul aussi belles

qu'etranges, et je serais beureux de pouvoir donner des indications

a quelquc voyageur qui desirerait explorer, au profit do nos serres et de

nos herbiers, les riclies parages oii je les ai decouvertes.

M. Bureau decrit cnsuilc les caractores de plusieurs especes nou-

vellcs de Dilleniacecs dc la Nouvollc-Caledonie.

M. Prillieux fait a la Socictc la communication suivante :

SUR LA COLORATION EN VERT DU BOIS MORT, par M. PBIliI^IEUX

Les bois morts presentent parfois une couleur verte d'une nuance si

vive el si eclatante, qu'ils sembleraient au premier abord avoir etc injcctcs

par un sel de cuivre. La couleur verte est surtout developpee dans les bois

qui offrent d'une fiifon marquee le mode de desorganisation qui caracte-

rise la pourriture blanclie,

Le verdissement des bois s'observe le plus souveid sur des branches

mortes lond)ees a terre, mais il se presente aussi sur les arbrcs, et il a

menie etc signale sur des bois travailles, il y a pres d'un siecle et denii,

par GeolTroy le jeune, qui fit voir a TAcadeuiie des sciences nn echalas de

cliene trouve dans une vigne a Saint-Cloud ct qui offrait une couleur d'un

' vert trcs-vif.
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L'examen anatomique d'echanlillons de bois verdi, chenc et hetre, pro-

venanl des forets de Saint-Germain, de Fontainebleau et de Chantilly,

m'a loujours presente la nieme con'osion interne des parois des fibres que

h bois ronge par la pourriture blanche. Quant a la coloration, clle pene-

trait plus ou moins completement dans Tinterieur des parois de tous les

organes du bois, mais commencait toujours a se manifester sur la surface

de cette paroi limitant la cavite de la fibre ou de la cellule. La coloration

en vert peut atteindre tous les organes qui coniposent le bois : cellules,

vaisseaux et fibres, et meme les vesicules (Tbylles) qui remplissenl la ca-

vite des vaisseaux. Quand la paroi est deja corrodee et mince, elle se colore

bien dans toule sa profondeur. Dans la cavite des cellules des rayons me-

dullaires et dans les vaisseaux, on voil souvent, en outre, des amas de ma-

tiere amorpbe tres-fortement colores en vert, et en outre des filaments

de Champignons egalement colores en vert, et qui sent le mycelium du

Champignon qui produit cette singuliere coloration des bois morts.

La matiere colorante des bois verdis est tres-stable ; elle n'est soluble

ni dans Talcool, ni dans Tether, mais elle se dissout tres-bien dans le

chloroforme, Les acides mineraux les plus energiques n'ont guere d'action

sur clle : les acides sulfurique et nitrique n'alterent pas sa couleur, mais

la dissolvent tres-faiblement. — Les alcalis decolorent le bois verdi : apres

le traitement par la potasse, par exemple, il ne presente plus qu'une teinle

jaunatre; mais si Ton neutralise la potasse par Tacide sulfurique, la couleur

verte apparait de nouveau avec une extreme intensite. Ces reactions peu-

vent se suivre sur des coupes de bois verdi, avec la plus grande facilite.

Quant a la paroi qui est impregnee de cette matiere verte, elle ne parait

pas offrir dans sa constitution de modifications qui reloignent notablement

de ce qu'on observe dans le bois normal.

Traitees par riodochlorure de zinc ou I'iode et Tacide sulfurique, les

coupes minces de bois verdi decolorees par le chloroforme ne se colorent

pas en violet ou en bleu, mais en jaune brun, et ce n'est qu*apres un trai-

tement assez energique par I'acide chromique que Ton voit apparaitre les

caracteres de la cellulose. C'est du moins le cas le plus general.

Dans certaines places, il est vrai, la coloration en bleu ou en violet

peut se produire sans traitement prealable par I'acide chromique, mais

ce phenomene se manifeste alors dans les parties des bois verdis qui sont

exposees aux intemperies, comme cela a lieu pour tous les bois que Ton

abai\donne au dehors sans abri, et n'a rien de commun avec la coloration

en vert.

Les caracteres anatomitinos et chimiques du bois verdi sont, a part la

coloration, i(leidiqu(»s a ceux des bois attaques par la pourriture blanche

la plus commune. Ce n'est en realile rien autre chose que du bois mort

atteint d'nn commencement de pourriture blanche, et qui, sous Taction

d'un Champignon special qui s'etend au milieu de ses tissus deja desagre-

ges, s'impregne d'une matiere colorante verte.
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Si Ton examine avec altenlion la surface des morceaux tie hois verdis,

on y rencontre Ires-frequemment un grand nombre do tres-petiles masses

irregulierement globuleuses d'nn vert bronze tres-lbncc, taiilot en ligiu's,

tanlot en groupes, tanlot isolees. Ces petites masses, qui n'ontguere plus

d'un demi-millimetre de diametre, s.ont inegales el rugueuses a Fcxle-

rieur ; a Tintcrieur, elles sont creusees de plusieurs logetles separees par

des cloisons sinueuses qui sont tapissees de filaments tres-delies perpen-

diculaires a la parol (sterigmatcs) el qui portent a Icur sonimet de tres-

fines sporules que Ton nomme des spermaties, Ces fructifications ou sper-

mogonies sont grisatres, presque incolores a riiiterieur; a Fexterieur,

elles sont d'un vert fence.

Outre ces spermogonies, on trouve encore parfois, mais moins frequem-

ment, d'autres fructifications d'un ordre plus eleve qui sont de veritables

fruits de Pezize.

Quand ils sont tres-jeunes, ils out la forme de petites masses globu-

leuses, puis ils s'ouvrenl au sommet, s'allongent et se dilatent en une

cupule concave un pen flexueuse, d'un beau vert, portee par un pedicule

de meme couleur. Elles ne depassent guere un millimetre et demi de dia-

metre. Ces fruits de Pezize portent des theques allongees entremelees de

paraphyses.

Ce petit Champignon, nomme par Haller Peziza viridissima^ et par

Persoon Peziza wruginosa^ a ete etudie et figure par M. Tulasne dans sa

magnifiqne Carpologie des Champignons (l. Ill, p. 187, pi. xx,fig. 15-10),

sous le nom de Chlorospknium wruginosum.

La matiere verte qui colore le Chlorospleniiini wrnginosum et qui in-

filtre profondement les bois sur lesquels il se developpe a ete I'objet de

quelques rechercbes cbimiques.

M. Fordos a publie en 18G3, dans les Comptes rendus de VAcademie

des sciences (t. LYII, p. 50), une note sur la coloration en vert du bois

mort, dans laquelle il a etudie les proprietes de la matiere colorante verte

qu'il a isolee en I'extrayant du bois verdi a I'aide du cbloroforme. II a

reconnu qu'elle differe notablement de la chlorophylle au point de vuc

chimique; il ajoute cependant qu'il ne seraitpas impossible que ces deux

matieres colorantes eussent la meme origine ; il pense que la substance

verte du bois a ete apportee par les sues propres de I'arbre et admet que

les elements qui donnent naissance a la chlorophylle dans les feuilles ont

produit la matiere verte du bois qu'il designe sous le nom iVacide xylo-

chlor&iqtie.

M. Fordos conteste absolument que des Champignons jouent un role

dans le verdissement du bois, et en cela il est appuye par Tautorite de

M. Mussat, ([ui avail fait, a sa demaude, Texamen analomique du bois

verdi, et qui affirme qu'il ne contient aucune formation cryptogamiqiie.

Cette opinion repose evidemment sur une observation incomplete;
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Depuis la publication du travail de M. Fordos, M. Ronimier {Compter

remlus de VAcad. des sciences, 18G8, t. LXVI, p. 108), s'etaut procure

une grande qnantitc do bois verdi dans la foret de Fontainebleau, en obtint

une maliere verlo qu'il considere conime distinctc de racidexylochloreique

et dont les proprietes se rapprochent de celles de Findigo. II a propose de

la designer a cause de cela du noni de xylindeine.

Cherchant a son tour quelle pent ctre Forigine de la matierc verte dii

du bois, il declare que Fon distingue, an milieu des fibred, des sporules

OYOules vertes disposees en cliapelet, qui, sous Finfluence du chloroforme,

se desagregent et disparaissent en teignant alors uniformement le bois

en vert.

II me parail fort probable que ces prctendues spores, solubles dans le

chloroforme, ne sont autre chose que des masses de matiere amorphe

coloree en vert fonce, que Fou trouve dans les cellules et les vaisseaux

du bois envahi par le Chlorosplenimn ceruginosum.

Les proprietes optiques de la matiere coloranle du bois verdi n'ont pas

6le etudiees; Fanalogie soupgonnee deFacide xylochloreique de M. Fordos

avec la chlorophylle donnerait, ce me semble, uu certain interetades ob-

servations de cet ordre.

On sail en elfet que les proprietes optiques de la chloropbylle fournis-

sent les caracteres les plus nets et les plus delicats, a Faide desquels on

pent dislinguer cettc substance de toutes les autres matieres colorantes et

signaler avec certitude sa presence, meme dans des solutions extremement

diluees.

D'une part, les dissolutions de chlorophylle sont fluorescentes. Quand
on fait tomber sur une solution, meme tres-etendue, un faisceau de lu-

miere solaire rendu convergent a Faide d'une lentille, on voit apparaitre

une illumination rouge-sang.

D'autre part, quand on analyse a Faide d'un prisme la lumiere qui a

traverse une couche de solution de chlorophylle d'une epaisseur et d'une

intensite de coloration convenables, on voit le spectre lumineux presenter

en certains points determines des bandes d'absorption caracteristiques.

Ces bandes sont bien separees si Fon se sert d'une dissolution etendue,

elles se joignent etse confondent si la dissolution est foncee. Quand Fecran

de chlorophylle est tres-epais et la solution tres-conccntrce, toute la

lumiere est absorbee, a Fexception de la lumiere rouge extreme entreles

lignes A et B de Frauenhofer.

La premiere bande d'absorptioii, qui est la plus foncee, est situee dans

le rouge, de B a C; la deuxieme est dans le rouge orange, entre C et B;
elle est moius son\bre (jue la bande I, mais plus sombre que les bandes

suivaules qui sont, Fune dans le jaune, pres de B, Faulre dans le vert, au

voisinage de la ligne E.
^

Les bandes I et II, voisincs Fune de Fautre, se confondent en une large
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bande qui couvre tout le rouge et I'orange, a partir dc la ligno, B, dcs quo

la solulion que Ton exauiine est un peu concentree.

La solutiou de la maliere coloranle du bois verdi dans le chlorofornie

n'a pas la teiule verl-enieraude de la solution dc cldoropliylle dans Tal-

cool ou Telher : elle est d'un vert blou qui rappelle beaucoup la nuance de

la matiere colorante de certaincs Algues, telles que les Oscillaires.

Celte solution est fluorescente, mais trcs-faiblement. Lalumiere de fluo-

resccnce est d'une nuance assez indecise, dans laquelle le vert jaunalre

domine, mais parait melange d'un peu de rouge. Elle diiTere extremcment

dc la teinte rouge-sang que produit la chlorophylle.

Quant au spectre d'absorption, il offre en un point une singuliere res-

semblance avec celui de la chlorophylle ; il presonte deux baudes d'ab-

sorption dans le rouge et Torange, et la premiere bande dans le rouge, qui

est de beaucoup la plus forte, a sa limile a la ligne B, comme la premiere

bande d'absorptiou de la chlorophylle; la huniere rouge continue de

passer sans etre absorbee entre A et B, meme quand Tepaisseur de la

solution devienl tres-considerable et absorbe tons les autres ravons de

la moitic la moins refrangible du spectre.

La se borne du reste Tanalogie : les deux bandes d'absorption de la ma-

tiere colorante du bois verdi ne correspondent pas aux bandes d'absorp-

tion de la chlorophylle. La premiere, dans le rouge, est plus large et

moins nette de beaucoup que la bande I de la chlorophylle; elle est meme

plus large que les bandes I et 11 confondues. La deuxiemc bande d'absorp-

tion, Ires-peu nettement limitee'du cote le moins refrangilde, s'etend au

dela de la ligne D, jusquVi mi-distance enlre D el E, et couvre toule la

partie jaune. En outre il n'y a pas la moindre absorption dans la partie

la plus refrangible du spectre ; les rayons verts au delade la ligne E, les

rayons bleus et les rayons violets passent sans obstacle.

Le spectre d'absorption de la matiere colorante du bois verdi est done,

en resume, fort different de celui de la chlorophylle, et les proprietes

optiques aussi bien que les proprietes chimiques de ces deux substances

etablissent entre elles des differences tres-marquees.

M. Duchartre demandcu M. Prillieux s'il aUribuc la matiere verte

dont est impregno le bois a une secretion du Champignon.

M. Prillicux repond que telle est en effet son opinion. La colora-

tion s'etend toujours de rinlerieura Texteriour des elements ana-

tomiqucs, dans la cavite dcsquels les fihuncnts niyceliens se rcpan-

dent, apres avoir porforc leur parol. On y reniarque en outre des

amas de matiere verte aniorplie sur la nature dcsqucis il n est

pas fixe.

M. Cornu dil a cc sujet que Ic mycelium du P. ceruginosa est
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tres-fugace, rornmo cclui des Ustilaginres. Peiit-elre la coloration

(111 bois est-cllc due a la deliquescence de ce mycelium. La presence

des peloles de maliere amorphe verle dont a parle M. Prillieux sc

trouverait ainsi expliquce.

M. Roze rappelle qu en automne on Irouve souvenl du bois mort

colore en rouge parle plasmodium de YAvcyria incarnata ; mais

celte coloration disparait des que le plasmodium a quitte le bois qui

lui servait de substratum.

M. Prillieux ajoute que tons les bois exposes a Tairet meme tra-

vailles, tcis que les echalas, les planches de cloture, etc., prennent

une coloration grise. Cette coloration est-elle due a un Champi-

gnon? On y trouve parfoisle Peziza compressa. Toujours esl-il qu'il

y a alteration profonde du tissu ligneux. Tons les elements qui le

composent sont dissocies. Le bois est reduit a la cellulose.

M. Cornu est d'avis que Taspect soyeux de ce bois est du a la pre-

sence et a la disposition parallele des fibres, qui de tons les elements

du bois, persistent seules.

M. Cauvet fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LA CONSTITUTION HISTIOLOGIQUE DE QUELQUES IPECACUANHAS,

par M. CAUVET.

Parmi les diverses sortes de racines d'Ipecacuanha decrites dans les

traites de matiere medicale, Irois siirtout m'oiit paru inleressantes :

I'' L'Ipecacuanha du Bresil {Ip. officinal, Ip. anneU mineur), produit

par le Cephcelis Ipecacuanha.

2^ L'Ipecacuanha de la Nouvelle-Grenade (Ip. aiinele majeur, Ip. gris

hlanc de Merat), produit par un Cephcelis d'espece indeterminee.

3" LMpecacuanha de Carthagene, du commerce {Ip. violet^ Ip. stric

majeur).

Ces trois sortes de racines olTrent les caracteres suivants :

IMpecacuanha du Bresil.— Cette racinerenfermeuneabondante pro-

portion defecule, dont 11 (\iut, au prealable, la debarrasser par un traite-

ment avec une solution^de potasse caustique a 6 pour 100. Elle offre les

elements ci-apres :

Subcr forme de 5-G assises de cellules tabulaires, de couleur brun jau-

n^tre, les exterieures plus brunes et deformees.

Parenchyme cortical compose de cellules polyedriques arrondies ou

ovales, dont les 2-3 assises contigues au suber sont allongees tangenticl-

lement.

Liber. Au voisinage du bois, les cellules du parenchyme cortical dimi-
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nuent de volume et forment uii tissii a mailles d'aulaut plus elroiles

qirdles sont plus interieures. Ce tissu coniprend 15-^0 assises de cellules

de deux sortes : l*" les lines relativemeut grandcs, a coupe Iransversale

polyedriquc, allongees sur la coupe radiale, souvciit a lermiuaison oblique,

pourvues de paroisjininces, pc»i ou point poiicluees ct conleiiaul parfois

(f-

o3 n >

POUDRE D IP'XACUAN.i.V DU BitESIL OU ANNELfe MINEUR.
r

a, icci\\c;b, fibres ligneuses; c, cjllules (!u parciicliy.nc ; r. nipliitlc-. — Grosslsseiueul : cellulcji, IlOi

fcculo et raphides, 4-20.

des raphides deliees; 2" les autres fornienl des ilols composes d'uii (res-

petit nombrc d'elemenls et disposes en series radiales peu dislindcs. Sur

la coupe longitudinale, ces ilots se montrcnt comme de polites colonnes

separees les unes des aulres par 1-2 assises de cellules a mince parol.

Leurs elements sont polyedriques sur la coupe trmsversale, plus etroits

et plus epais que les cellules voisines et ponclues sur la portion de leur

paroi qui est en contact avec ces deruieres; ils out Taspect de tubes de

grande longueur, et leur canal est coupe de distance en distance par des

cloisons trausversales criblees de pores.

Le bois est compose de fibres reclangulaires, de valsseaux a section

subarrondie, a peine plus grande que celle des fibres, et de uombreux

rayons meduUaires h. cellules tres-deprimecs. Ces divers elemeuts onl des

parois relativemeut peu epaisses et sont nettement separes les uns des

autres par une mince couche de matiere intercellulaire.

Sur une coupe longitudinale, les fibres sc montrcnt finemenl pancluee.-:,

courtes et terminees obliquemeni; les valsseaux sont assez rares, rayes ou

ponctues, et leur canal est obstrue par i)laces de formations irrcguliere-

ment arrondies, comme annulaires, plus ou moins pediculees.

2*^ Ipecacuanha de la Nouvelle-Grenade. — Cclte racine ne se dis-

tingue de la precedente que par un petit nombre de caracteres bistolo-
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giques, Le parenchyme cortical est limitc en dedans par 2-3 assises de

cellules a grand axe tangentiel, et se distingue ainsi nettement de la por-

tion liberienne. Colle-ci est formee d'ehuneiits reguliers, polvediiques,

a mince parol. Elle offre Taspoct d^iiie fine dentelle, dont les mailles se

rapetissent de plus en plus a niesure qu'elles se rapproclient da bois.

Coninic dans ripecacuanlia du Bresil, le liber est ])arsenic d'ilols do

tissu cribreux, niais un pen pins developpes et separes les uns des antres

par 34 assises de cellules a mince parol. Les raphides y sont plus lon-

gues, plus grosses et les fibres ligiienses plus arrondies.

pouimt: D'n»ECA(:uANnA annkle majelh.

a, feculc; b, lihros iij,'nciiscs; c, cullulcs dii parencliyiuo ; ?•, raplialcs.

fccuic et raphides, 420.

GrubsisseniL'ut : cellules, HO;

Les deux sortes de racines fpic je viens d'examiner sont gorgees de

fccnle a grains de nieme forme, mais non de memo grosseur. Ces grains

sont tantot libres et spheriques, ou ovoules, ou subcylindriques, ou Iron-

*]nes, tanlut agglomeres par 2-3-4 ou nieme davantage. En regie genernle,

les grains splicriques et ovoldes sont niar([:ies d'une sorle de bile crucial,

indicede soudureou de separation procliaine de quatre grains agglomeres,

tandis que les grains subcylindriques out un bile simple, transversal.

Consideres quant a lour volume relalif, les grains de I'lpecacuanba du
Bresil sont plus pelits que ceux de ripecacuanha de la Nouvelle-Grcnade-

IJans la premiere sortc dlpecacuanba, les grains composes ne depas

sent pas uiie longueur de 0""%OIG05 sur 0'"'",01llU de largeur; tandi'

([ue, dans la deuxiemo sorte, ils atteigncnt 0'"'%01205 de largeur sur

0""%01700de longueur.
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Le rapport des surfaces est done 15 : 22, c'est-a-dirc environ 2 : 3.

Les grains isoles obconiques, a surface de section concave, presenteul

de plus grandes dilTorences dans les deux sortes. Dans ripecacuanlia du

Bresil, ils ne depassenl pas 0'^^"\00925 de large sur 0'""^^!^*''^'^ *'^ "^^'^^S

dans ripecacuanlia de la Nouvelle-Grcnade, ils attcigncnl 0""%01295 de

large sur 0"^'%01i80 de long.

Le rapport est done 07 : 191, c'est-a-dire presque 1:2.

L'lpecacnanha de la Nouvelle-Grenade diirere done de ripecacuanlia du

Bresil : 1" par sa fecule nioyennemeut plus giaude; 2' i)ar ses fdjres

ligneuses plus arrondies; 3"" par ses rapliides plus allongees; 4° par ses

faisceaux liberiens plus espaces, ou niieux par son liber plus developpe.

3*" L'Ipecacuain'HA strie iMAJeur se distingue inunediatenienl des deux

autres, par I'absence a pen pros complete de fecule, par son parenchyine

cortical a cellules tres-grandes et tres-niinces, et par la proportion relati-

venient considerable de rai)bides qu'il renferine.

POUDRK D'n>W;ACUAM[A STRIE MAJFJ'H.

fl, fJcuIe; b, cellules dii pareiichyuie; r, rjiphitles.

Celte raciiie est formee :
1*^ de 5-0 assises de cellules suberouscs;

2" d'un parenchynie a cellules tres-grandes, tres-minces, uu pen alloiigees

tangentiellement; 3' d'un liber a cellules tres-petites, diniinuant de gran-

deur en se rapprocbanl du bois el a parois proportioniielleinent epaisses;

4" d'un medilulliuni presfjue idiMitique a celui de riperacuauha du Bresil.

Les cellules du parencliyine sout remplies d'une matiere dilitesceule,

i< soluble dans Teau, qui reduil les reactifs cupro-polassiques, sans exercer

» cependanl aucune action sur la luiniere polarisee » (G, Plancbon).
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La presence de celle matiere rend la poudre de eel Ipecacuanha tres-

hygrometrique, etTonne pent conserver cetle derniereque dans un flacon

bien sec, hennetiquenient bouche. Son melange avec la poudre d'lpeca-

cuanha annele porte done celle-ci a se pelotonner. L'existence de nom-

breuses rapliides souvent agglonierees en paquets, la minceur plus grande

des parois cellulaires, enfin la grandeur et la vacuite des cellules non

brisees, perinettraient de reconnailre ce melange.

Recherche dk l'emetine. — Pendant que je faisais les observations

precedentes, je pensai qu'il serait interessant de determiner en quelle

partie du tissu cortical siege I'emetine, principe actif des Ipecacuanhas et

surlout des Ipecacuanhas anneles.

M. J. Lefort a montrc que Tacide azotique forme, avec remetine, une

combinaison insoluble, qui brunit avec le temps. D'autre part, cet acide

jouit de la propriete de rendre Tamidon soluble.

II semble done qu'en traitant par I'acide azotique une section transver-

sale d'Ipecacuanha, remetine se colorera en brun et que son siege sera

facile a determiner, grace a la dissolution concomitante de la fecule.

L'evenement n'a pas completement justifie celte maniere de voir : la

reaction obtenue est Icnie a se produire el d'ane mediocre nettcte. Ce re-

sultat est du, sans doute, a la diffusion de remetine dans toute I'etendue

de la racine.

J'ai vu toutefois se developpcr une coloration brune sur la face interne

de la paroi des lubes cribreux, c'est-a-dire sur la portion parietale du

proloplasma. II m'a paru en outre que la gangue protoplasmique dans la-

quelle etait inclus I'amidon avail pris une legere teinte grise. Je crois done

que I'emetine est repartie dans la maliere protoplasmique du parenchyme

cortical, surtoul dans celle qui occupe le tissu cribreux.

M. G. Planclion conslale qu'en cffel, commc vient dc Ic dii'c

M. Caiivet, il y a dc grandcs differences anatomiqucscntrc les divers

Ipecacuanhas.

M. Rozc met sous les ycux dc la Societe plusieurs echantillons de

Tricholoma Georgiij recoltes a Bellevue quclques jours auparavant.

II fait remarquer que ces echanlillons varient notablcment sous le

rapport de la dimension et de la teinte generale du chapeau : les

uns, en cffet, sont pour ainsi dire blanchatrcs, comme Ic Tr. albel-

lum ; les autres, d'un gris-violace, comme le serail le Ti\ amelhys-

tinum^ espece lili*»ieuse d'apres M. Quelet. Un specimen offrc en

outre ceci de parlieulier que les lamelles, au lieu d'etre brusque-

ment sinnees aleur insertion sur le stipe, y deviennent toutes visi-

bleinent decurreules, re qui ferail su})})Oser un passage possible des

Tricholoma aux Clilocyhe. M. Roze lait suivre ces observations
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d'un aperyu historique sur les diversos denominations employees

paries auteiirs, tant anciens qiierecents, pour designer les Champi-

gnons bien eonnus sous le nom de Mon^serons^ ct qui appartiennent

en realite aussibien aux Tricholoma albellum^ gamhosum, Geor-

gily graveolens^ amelhystimim (?), qu'aux Clilopilus prunnhis el

Orcella^ loutes especes reconnaissables de prime abord a leur chair

seche et a leur odcur plus on moins forle de farine fi*aiclie. Le nom
speeiiique linneen de Georgii (aulremenf, dit : Champignon qui

parait a la Saint-George, le 23 avril) a etc emprunle a Clusius, poui*

lequel ce Champignon eonstituait le Fungi esculenli terliiim genus^

vel S, Georgii.

M. Eug. Fournier fait a la Sociele la communication suivante :

SUR LES ARUiNDINACEES DU MEXIQUE, par M. Eag. FOURIVIER.

Les Arundinacees du Mexique ne sont pas Ires-nombreuses, et cepeu-

dant pcuventpreter a des considerations iiiteressantes sur les liniites des

genres de cette tribu des Graminees, et sur les limites de cette tribu elle-

mcme.

Le genre Arundo est represcate dans les herbiers que j'avais enlre les

mains par une plante qu'a recueillle M. le dorteur Gouin, pres de Saint-

Jean d'Ulloa, et que je ne puis distinguer de VArundo Domix. J'inchiie a

penser qu'il s'agit la d'lm fait de naturalisation ; il y a lieu d'ajoutcr cpie

certaines Graminees de la region mediterraneenne, telles ([n'Eleusine

iudicaj Dactyloctenium ce^yptiacum^ Hemarthria fasciculatUy ne sont

pas rares sur la cote de la Vera-Cruz.

Le genre Donax a ete dislingiu^ des Arundo par des caracteres legers,

burlout par la difference de la ghnnelle inferieure, entiere etaigue dans

\^s Arundo types, 3-lobee dans les Donax. Ce caractere pent avoir une

valeur incontestable cliez dViutres groupes de Graminees, comme je le

dirai toutaTheure, mais ici il me parait manquerdenettete. C\\qzVArundo

Donax dii Mexique, la glunielle inferieure est d'autant plus profondenient

trilobee, qu'elle appartient a une fleur plus interienre snr Tepillet et par

consequent plus avaucee dans son developpenient. II m'a semble meine

que sur certaines fleurs cette glumelle etait entiere, et que les parties

laterales ne se separaient de la nervure mediane destinee a former I'arele

que sous ^ influence de la pression de Taiguille. La dessiccation aurait la

nieme influence.

Le genre Phragmitcs a aussi la glumelle inferieme entiere (ce qui ne

Ic distinguerait pas des Arundo); de plus les poils n>e\islentpas, conune

dans les Arundo, sur cette glumelle, mais senlenienl surlerachis, el la

T. XXIV. (seances) 12
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fleur iurcrieui-e est uuiquemenl male. 11 y a dans ces caracteres les ele-

ments d'uiie boiuie section du genre At undo; niais peut-etre n'y a-t-il

pas cenx d'une coupe generique, el je partagerais volontiers sur ce point

le sentiment de M. Edime {Journal of Botany y fevr. 1877, p. 39). C'est

uniquemenl pour ne pas modifier sans une raison absolument decisive un

usage consacre par la nomenclature depuis une cinquantaiiie d'annees,

que je conserve le genre Phragmites en lul attribuant une espece nou-

velle.

PuRAGMtTEs BerlandIERIj u. sp. — Culmo 5'" alto, foliis basi pilosis,

vagiuis glabris, panicula efTusa 2-pedali, spiculis 4-floris, gluma inferiore

dimidio minore, pilis paleam superiorem florum fertiliuni superanlibusj

sed miuoribus quani palea inferior, squamulis angustis longis.

In Mexico : Cutzaro (Ilahn n° 559), Yictorla^ Hacienda de Tanialan

(Karw. n. 1005); in paludibus circa Yera-Cniz (Gouin n" 7i) In prov.

Texas (Drummond in, 393) ; Laredo (Berl. n. 1446).

Pour le genre Gynerium^ que certains aufeurs reunisseut a lArundOy

il me parait en devoir rester distinct a cause de sa diolcite. L(!s pani-

culcs mfdes des Gyneriunij et nolamment du G. mccharoides IIBK., qui

existc dans la collection mexicaine de Karwinsky, sont assez distinctes

des panicules femelles pour qu'on les en trouve separees dans certains

herbiers. J'ajoule que le (7. sagittatum Beauv., fonde sur le Saccharuin

mgittalum AubL, doitetre distingue du G. saccharoides d'apresunecbaii-

tillou autlientique d'Aublet conserve dans I'herbier de M. Cosson.

Apres ces genres il s'en presente un nouveau, rapporte de San-Luis de

Potosi par M. Virlet d'Aoust (n'^ 1401), dont je trace ici la diagnose :

Calamochloa, uov. geii. — Glumis 8ubie(|ualibus, ittferiore exteriui;

iloribus 3 (juorum 2 imi involucro pilorum circumdati, sumums minor

labescens; palea inferiore 5-loba, lobis laleralibus et intermedio subulatis,

superiore breviore 2-dentala. Panicula ambitu ovalis, spiculis 4-5 spicatis.

Les glumellesdece genre out la mome structure que celles de plusieurs

Cbloridees, nolamment celles dc la section Helerostega du genre Athero-

pogon, mais la situation de la glumelle inlerieure par rapport au racbis

ecarte ce genre des Chloridees. Les poils du racliis et son port forcent

a le rapprocher des CaUimagroslis, parini lesquels on s(»rait, a premiere

vue, tente de ranger le Calamochloa /ilifoiia.

Les Calaniagroslis propremiMit dits, unillores, n'existent point au

Mexique (1), pas plus que dans TAmerique du 8ud, Mais les Deyeiixki,

qui s'en distinguent par I'existence d^ine seconde lleur avortee au-dessus

de la fleur principale, y sont inli'uessants, l)ien qu'ilsy soient moins nom-
breux que dans les Andes. Dans celles-ci, M. Weddell en a signale (2)

(1) Le C(fl(tnntgrostis caspidata Spreng. est uiic pl;mlc douteusr.

(2) Voyez le Bulletin, t. \\U (seance du 11 mai 1875).
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uiie soixantalne; au Mexique je n'on ai inveutorieque dix, a c6te desquels

vieniuMit se placer liuit Tvisetum. Ces deux i^^eiires, bieii que places par

les agrostographes dans des tribus dUlerentcs, Ic Deyeuxia parmi les

Aruiidinacees et le Trisetum parmi les Aveiiacees, se ressomblent de si

pres, qu'il est difficile de recoiinaitre eutre eux une ligne de deniarcali(»ii

naturelle. A ne consulter que les livres, si on le fait supernciellemcnl,

cette ligne de demarcation parait nettement tracee. Les Deyeuxia onl

une seule fleur complete niunie sur le dos d'un pedicelle velu repre-

seutant une deuxieme fleur avortee
; les Trisetmn ont un epillet pluri-

flore. Rien n'est dit par Kunth sur les divisions des glumelles des Deyeuxia^

et celles de^ Trisetum sont nettement caracteriseesj'inferieure bifideavec

une arete interlobaire et la supcrieure bidenlee. Mais, d'une part lous,

les Trisetum que j'ai analyses ont un pedicelle terminal sterile au sommet

de I'epillet, et tous les Deyeuxia que j'ai examines ont les glumelles fen-

dues commeles Trisetum. Quant au nombredcsfleurs,la nature elle-nieme

nous montre qu'il ne saurait etre invoque comme caractere distinctil eutre

ces deux genres. Ainsi le Calamagrostis sesquitriflora Sleud. Syn. yhun.

p. 190, n« 50, n'est, comme Ta reconnu M. Peyritsch {Linmea, XXX, li),

qu'une variete triflore du Deyeuxia lohiccensis HBK., portant 2 ^ fleurs,

si Ton designe par { le pedicelle sterile et velu qui termine repillet, et

qui tient la place d'une fleur avortee. D'autre part, le Trisetum deyeu-

xioitles Kunth {Arena deyeuxioides IIBK.) a ete designe depuis longtomps

par Nees d'Esenbeck (Linn. XIX, 094) sous le i»om de Deyeuxia triflora,

car tous ses caracteres, sauf le nombre des fleurs, le rangent parmi les

Deyeuxia de Clarion et de Palisot de Beauvois; cette espece a 2
J
fleurs

presenle (sur les memes pieds parfois) une variete quadriflore portant

3 2 . II est done evident que toutes les transitions dans le nombre des

fleurs sont indiquees par la nature. La constatation de ces faits rend dif-

ficile la distinction des genres Deyeuxia et Trisetum, si eloigncs respec-

tivenient par les auteurs. Une difl^erence semblait ressortir de la situation

des stigmates. Kunth a dit des Deyeuxia : « Styli 2 terminales breves »,

et des Trisetum : « Stigmata sessilia ». Mais en decrivant le T. toluccense

dans le Supplement au premier volume de VEnumeratio, il est oblige

de lui reconiiaifre « styli duo terminales » ; cette diflerence s'evanouit

encore.

En se reportant a la description originale des Trisetum donnee par

Persoon, le crcateur du genre (Syn. pi. I, 97), on apergoit bien un carac-

tere qui pourrait permettre de separer les deux types. Persoon dit des

Trisetum : « arista recta », et les Deyeuxia connus ont generalement

I'arele tordue a la base et genouillee. Mais a son tour Kuntli dit dans sa

description des Trisetum : « arista tortili ». M. Cosson, si exact dans sos

descriptions, a ecrit dans ses CAumacies de VAUjerie: « arista recta v. ge-

niculata inferne ssepius tortili ». Ceci est bien conforme aux I'aits. Si le
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Trisetum parvifloruin Pers., le T.pankeum Pers.', le T.pumilum Kunth,

ontParete droite, le T. nitidiim Pers. moiitre un commencement de tor-

sion qui est complete et evidente cliez le T. CavaniUesH Trin. et chez le

r. flavescens Beauv. 11 n'y a done rien a tirer non plus de Tarete pour

dislinguer les deux genres.

Nous avons done etc sur le point de les reunir, et nous le faisions a

regret en considerant la difference frappante des types extremes^ tels que

par exemple le Deyeuxia Orizahce Rupr. et le Trisetum ovatum Pers., et

surtoutPaspect que presenlent les fleurs comprimees des Trisetum^ celles

des Deyeuxia elant bienplusarrondies; enfin nous avons reconnu que les

especes mexicaines qui appartiennent a ces deux genres se divisent netle-

ment en deux groupes : les unes ont les glumes egales, les autres out

Pinferieure plus courte et plus etroite. Parmi les premieres se classent

tous les Deyeuxia mexicains des anciens auteurs
;
parmi les secondes,

tous leurs Trisetum de la meme origine. Nous nous sommes servi de ce

criterium pour classer les especes douteuses, d'autant plus volontiers que

la repartition qui en resulte cadre bien avec le port des epillets et la forme

des fleurs. Nous n'ignorons pas qu'une objection serieuse pourrait etre

fade. Trinius, dans son Graminum Supplementa {Mem. de VAcad. des

sc. de Saint-Petersbourg y 1836, 0' serie, t. Ill, 2' partie, p. 10 et suiv.),

adoptant pour le genre Trisetum une division nouvelle, le classe ainsi :

(( A. Gluma inferiori superiore angustiori ; B. Glumis sequilatis. » Mais

il place dans sa seconde section le T. toluccensey qui appartient a la

premiere; le T. sesquiflorum
^
qui est \m Deyeuxia ;\^ T.Morisii^ dont il

dit lui-m6me : « Glumis ina^qualibus » ; le T. Trisetaria R. S., que Kunth

avait accepte comme genre distinct, etc. II est done evident que Pon ne

pent faire foi sur cette division de Trinius. II est certain aussi que le

genre Trisetum rcclamerait une etude nouvelle et une delimitation quel-

que pen differente de celle qui lui est generalement reconnue
;
j'aurais

voulu Fentreprendre, malheureusement le cadre d'une flore a ses exi-

ences et ne permet pas qu'on s'en laisse Irop distraire par des travaux

purement monogruphiques dont Poccasion se presente a chaque pas.

Les Calamayrostis, qui ont ete reunis aux Deyeuxia par plusieurs

auteurs, notaniment par Sleudel, suivi sur ce point par M. Weddell, peu-

vent en etre distingues facilement, les epillets etant uniilores chez les pre-

miers, 2-5-flores chez les seconds avec Pexistence d'un pedicelle sterile

terminal generalement plumeux, tres-rarement imberbe. Ajoutons que la

distribution geographique, comme Pa d'ailleurs reconnu M. Weddell,

concourt a fortifier la limile des deux groiq)es.

Je dois, pour plus de clarte, donner ici une diagnose du genre Deyeuxia
tel que j'cn comprends les caracteres naturels

;
je la ferai suivre du tableau

dichotomique des dix especes mexicaines.
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V
DEYEUXIA Clar. in Beaiiv. Agrost. emend

4

Spicukc 2-5-flora, flore superiore acl pedicelluni sterile redacto, callo el

rhaclii ad basim flonim pilosis. Flores teretes. GlnnicT iBquilata^., acuta^,

menibranacese, carinata). Paleac duae, inferior mejnbranacea, apice bicus-

pidata, lobisaliquando bidentatis, dorso aristata ; superior tenuior, biden-

tata; squamulse integrse v. lobatse. Stamina 3. Ovarium glabrum. Caryopsis

glabra, libera. Panicula terminalis ; spiculis pedicellatis, cum pedicello

baud arliculatis.

n-i /s.o.r.

tola villosissijiia D. Schicdeana Rt/nr.

/con\

jwow
; P'1-V

not^^nc/'"*^''^
me-, subulatis D. toluccensis Kiinlli.

lea ^secub ner\osl
^-^^^^^ )

1 i- K infer i breviter pu-; \ •' i ,• n ^ t- iolutis^ '"*^'
• / ijpscpnte i

gluims (aculis D. junaformic Kunih.
pun- ; \ .

, ,' /

geiitibus,/ ysupra lucdium D. Onzabcc T{upr.

basi
)

\palcis basi Iong;issime pilusis D. criantha Kunth.
torta

;

foliis 1 /i subulatis..

.

D. viridis {Trisctum
brevioribusjpaleae infer.) vir'idc K.).

denlibus

A.ris|a / \
planis

;
ghimis

{ ^2 lanceolatis.. D. triflora ^cos,
spicufa

' long-ioribus
.^

D. evoluta, n. sp.

gracilis recta ;
panicula i*^^'^^^

*^^^^» ^' Liebmanniana, n. sp

^"^^*^'*
(lincari spicata D. Schaff?ieri. n. sp.

On volt par les caracteres qui nfonl servi dans ce classement que j ai

tenu grand compte du travail de M. Weddell. J'ai note avec soin dans

mes descriptions ceux que donnent la forme et la longueur des antheres.

lis m'ont ete bien moins utiles qu'a lui, car seul le Deijmxia Schaffneri

{Avma deyeuxioides Griseb. in sched. non HBK) m'a ofTerl les « an-

therae miuimae, ovales » de mon savant confrere. Dans toutes les autres

especes (y compris les 8 Trisetum) les antberes etaient lineaires, mais

variables de 1 a plus de 4 millimetres. II est a remarquer que les especes

comprises sous la rubrique € foliis convolufis pungentibus » sont cellos

qui out les antberes les plus longues. II est fort a remarquer aussi que le

D. Schaffneriy a antberes ovales, s'ecarte aussi beaucoup des autres especes

par son port; il a aussi les fleurs plus courtes et plus ventrues que les

autres especes, mais ce caraclere se reproduit dans le D. Liebmanniana

(Liebm. Gram. exs. n^ GIO), qui a cependant les antberes lineaires.

Je n'ai pas admis parmi les Deyeuxia les especes qui presentent les

caracteres du genre, sauf Tarete, qui est absente. Je crois que ces especes

nieritent une etude approfondie surfout pour etre distinguees du genre

C/mm Beauv., dans lequel elles pourraient bien rentrer, notamment le

Deyeuxia jiowformis IIBK. S'il ne convient pas de les inscrire dans ce

genre, du reste un peu confus et incerlain, on pourrait rappeler pour
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elles la denomination de Colobanthus qui se trouve dans un memoire de

Trinius, bien qu'elle n'ait pas ete reprise par les auteurs subseqiients.

On aurait pu penser que ces Deyeuxia sans aretes devaient faire partie

du genre Graphephornm de Desvaux, ce bolaniste lui ayant accorde des

« palea3 bifulai ». Mais Desvaux a ete redresse sur ce point par Palisot de

Beauvois et par Kuntb, qui diseut entieres les glumelles du Graphepho-

rum melicoides, et cela avec raison, comme j'ai pu m'en assurer sur le

type du genre, YAira melicoides Widi.
,
qui se trouve au Museum dans

rherbier Michaux ainsi que dans Therbier d'A. L. de Jussieu. Gette con-

statation m'a d'autre part permis de faire rentrer dans le genre Gra/)^Y?-

phorum deux Arundinacees qui s'ecarfaient des Deyeuxia a la fois par

Tabsence d'arete et par I'inlegrite de leurs glumelles, le G. altijuguniy

n. sp., du pic d'Orizaba (Liebm. n" G03) et le G.densiflorum {Aiiri niexi-

cana Trin. msc, Berl. n^ 1617). Ceci m'a conduit a une assimilation

interessante, c'est que le genre Graj^ftpp/^on^m Desv. {Nouveau BuUetifi

des sciences, dec. 1811) doit recevoir par fusion le genre Dupoiitia R. Br.

in Parry's Voy, 191, qui estde creation posterieure, et que Ton ne peut

en distinguer apres I'examen de rechanlillon typede Fischer, qui se trouve

a Paris dans Therbier du Museum (1). Ce qui est cause de ce double

emploi, c'est evidemment Terreur commise par Desvaux dans la descrip-

tiondes glumelles. Or si le genre Graphephornm appartienj aux Arundi-

nacees, le genre Dupontia a ete place parmi les Avenacees. D'un autre

cAte, il a ete etabli precedemment combien il etait difficile de distinguer

\e genre Deyeuxia (Arundinacees) du genre Trisetum (Avenacees). Ces

observations conduiraientadiminuerconsiderablement I'espace qui separe

ces deux tribus, ^loignees Tune de Tautre dans beaucoup d'ouvrages

descriptifs. D'un autre cole, les Arundinacees se relient de tres-pres aux

Agrostidees par des genres tels que le genre Cinna (Agrostidees) ot le

genre Ammophila (Arundinacees). Je reviendrai sur ces points quand je

traitcrai devant la Societede la classification des Graminees,ceque j'espere

etre en mesure de faire prochainement.

M. Cornu decrit ensuite les caracteres distinctifs de quelqiies Al-

guos raros aux environs de Paris, qu'il a recoltees dans ses der-

nieres herborisations.

(1) Le Dupontia Fiacheri Hook/ non R. Br. doit prendre le nom de Graphephornm
pfiilosanthum (Dupontia psibsantha Rupr.).
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SEANCE ni: 25 MAT 1877.

PRKSIDENCK DK M. J. flE SRVNR«l.

^ S. M. Don Pedro, Empereur (hi lUvsil^ cl )l. Alpli. de Candolle

assistent a rette seance.

M. Larclier, secretaire, donno lecture du procis-vcrbal do la der-

niere seance, dont la redaction est adoptee,

M. le President annonce une presentation.

M. le President infornie ensuite la Societe des pertcs qu'elle vient

do fairc par suite de la mort de deux de ses membres bien connus

cede a Guebw
(Alsace) le 25 octobre 1^

a Paris le 10 mai dernier.

Dons fails a la Societe :

Gh. Darwin, ks Plantes uiseetwores^ trad, de I'anglais par M. Darbier.

Anmial Report of the Board of regmf-^ of the Smithsonian Institution

>

Proceedings of the Davenport Academy of natural Science^ vol. I.

Edouard Timbal-Lagrave, Note sur /^Narcissus ijlaiicifoliiis.

D'" Fauvel, Notice fjiographique siir M. Henri Schlumherger.

D^ Eugene F'ournier, Modifications des enveloppes florales des Grami-

nees siiirant le sexe de leurs fJeurs.

P. Petit, Liste des Diatomees et des Desmidiees des environs de Paris.

M. Ducbartre fait a la Societe la communication suivante :

NOTE sua UN VkW OK VftCfiTATION DU LILWM NEILGHERRENSE R. WICHT,

par II. P. DUCUJkRTRE.

.le demande a la Societe la permission delui communiquer les resultats

de quelques observations que j'ai eu occasion de faire cette annee sur une

plante aussi remarquable par la grandeur extraordinaire et Texcellente

odeur de sa flcur que par certaines particularites qu'elle peut offrir dans

le cours de sa vegetation. Cette plante est un Lis qui, croissant naturelle-

ment sur les monlagnes de la chaine des Nilgherrics ou Neilgherries,

dans rinde, a re<;u de Rob. Wight {Icones, VI, 1853, pi. :203t-2032) le

nom de Liliiim neitgherrense. Malheureusement un autre Lis ayant ete

rapporte des memes monlagnes, a la date d*une quinzaine d'annees, pro-

bablemeut par 'Hi. Lobb, et nyant fleuri a Gand, U. Ambr. Verschalfelt,

<pii publiait le rocneil illustre bien oonnu sous le litre de : Illustration
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horticolej Ch. Lemaire, a qui otait alors con/iee la redaction de cerecueil,

le decrivit et le figura comme constituant une espece particuliere, sous

le nom de Liliiim neilgherricum {III. hort.^ X, fevrier 1863, pi. 353); il

resulte de la que deux plantes dii mome genre et spontanees sur la meme

chaine indienne out re^u les deux denominations presque idenliques de

JMium 7ieilgherrense R. Wight el L. neilgherricum Ch- Lem. Mais ces

deux denominations specifiques doivent-elles rester dans la science ?

J'etais porte a le croirf (Observ. sur le genre Lis^ dans Journ. Soc. centr.

d'HortiCy 1870 et 1871), lorsque je ne pouvais comparer que la descrip-

tion et la fignre de la derniere de ces plantes avec de simples echantillons

sees de la premiere; mais aujourd'hui je me range, sans hesiter, a I'opi-

nion de M. Baker qui, en 1871 (Gard, Chron.y 1871, p. 479) et en 1874

{Linn. Soc: Journ. ^ Bot.^ XIV, p. 230), a fait du L, neilgherricum Ch.

Lem., qui etait surtout distingue par sa flewTJaune miel, un simple syno-

nym e du L. neilgherrense R. Wight.

Cette derniere espece est en effet sujeltc a varier considerablement,

dans son pays natal, en raison de la grande diversity des conditions dans

lesquelles eile vegete. Un correspondant du Gardeners' Chronicle a con-

signe a cet egard des details precis observes sur place, dans une lettre

datee d'Ootacamund, 15 decembre 1876 et signee des initiates E. S, B.

{Gard. Chron.^ 13 Janvier 1877, p. 46). On n'en trouve, dit-il, pas moins

de quatre varietes tres-distincles dans un rayon de 15 mi lies aulour de

cette localite : cette variabilite est probablement due, dans une forte pro-

portion, a rinegalitc des situations dans lesquelles on la rencontre. L'expli-

cation de cette influence resulte de ce fait que, sur le versant occidental

des Neilgherries, la quantite annuelle de pluie est frequemment de 400

pouces (10"',160), tandis que, sur leur versant septentrional, cette quan-

tite s'abaisse souvent jusqu'a 50 pouces (1"*,270). Une tendance nalurelle

a la plante vient sans doute ajouter ses effets a Taction des conditions

exterieures, et, en somme, le correspondant du journal anglais dit qu'il

existe autour d'Ootacamund les quatre formes suivantes du Lilium neil-

gherrense : V Une grande forme croissant sur des roches escarpees, a

2440 metres d'altitude, dans les lieux sujets a une tres-grande cliute de

pluies ; il n'estpas rare de la voir portant sur la menie tige six fleurs d'un

blanc pur, tongues de 0^,30, quelle produit un mois avant les autres

varietes. 2° Une autre variete largement repandue dans la contree est

devenue pour R. Wight le Lilium tubiflorum {loc. cit., pi. 2033-2034)

:

le tube de sa fleur est plus allonge et ses feuilles sont plus longues que

dans la variete prec(klenlc ; elle a ime sous-variete a fleur blanche et une

a fleur jaune. 3" Une petite variete de Tespece croit dans les parties les

plus seches de la chaine et ne depasse pas 1200 metres d'altitude; sa tige,

constamment uniflore, porte beaucoup de feuilles Ires-etroites ; les pieces

du perianthe de sa fleur sont fortement recourbees, ce qui a fait prendre
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a tort par Rob. Wight celte forme pour le L. Wallkhianum (L. WaUi-
rhianum R. Wight, Icoji. VI, pi. 2035, non Rocnier et SohuUes) ; olio,

est depourvue de la faculte qu'ont les autres varieles de produire des

caieux en abondance. 4** Enfin la qualrieme variete, qui est assez rare, a la

tige brune, et cette coloration s'etend jusqu'a Texterieur du tube de sa

fleur qui en devient rougeatre, tandis que le limbe lui-meme resle d'un

blanc pur. M. Ehves dit memc {Gard. Chron. du 9 seplembre 1870,

p. 335) qu'on lui a parte d'une variete a fleur rougeatre ou rose-rouge;

mais M. E. S. B. n'en connait point de pareille. Les varietes trois et

quatre sont tres-tardives et ne fleurissent pas avant le niois de novembre.

En raison de cette extreme variabilite du Lilium neilgherrense R.

Wight, il n'est pas douteux quele L. neilgherricum Ch. Lem. nc s'y rat-

tache comme un pur et simple synonyme.

.Fai du a I'amicale obligeance de M. N. J. Ehves, qui publie en ce

moment une splendide monographic du genre Lilium^ de pouvoir culti-

ver, cette annee, le beau Lis des Nilgherries, qui n'existait point, paraii-

il, dans les jardins de TEurope avant 1876. Les six oignons qu'il a bien

voulu me donner, le 22 Janvier 1876, avaient ete recoltes, avec un grand

nombre d'autres, pendant le voyage du Prince de Galles dans Tlnde. Les

ecailles en etaient ridees et sensiblement dessechees; cependant, ayant ete

plantes immediatement en pots, ils se sont mis en vegetation, et out, a

Texception d'un seul, developpe des feuilles ou une tige, les uns au mois

de mai, les autres en juin. Dans le nombre un avait les ecailles rougeatres,

tandis que celles des autres etaient jaunatres. Parmi les plantes qui en sont

provenues et qui se trouvaient toutes dans des conditions de culture iden-

tiques, deux seulement ont fleuri, et bien qu'elles n'offrissent aucune

difference appreciable de caracteres ni dans leurs feuilles, ni dans leur

fleur, dont la couleur etait un blanc cremeux passant au verdalre a I'exte-

rieur des sepales et principalement sur le tube, devenant meme decide-

ment vert a rinterieur du tube, elles se sont epanouies a plus de trois

mois d'intervalle Tune de Tautre : celle de I'un des pieds s'est ouverte le

18 aoiit, tandis que I'epanouissement de Tautre n'a eu lieu que le 20 no-

vembre suivant. Cette curieuse inegalite quant aux epoques de floraison

de pieds de ce Lis semblables en apparence et places dans les menies con-

ditions, a ete egalement observeeen Angleterre, cette annee, par plusieurs

des personnes qui en ont eu des bulbes puisees a la meme source.

La particularite la plus curieuse qu'offre la vegetation du Lilium neil-

gherrense R. Wight consiste dans la singuliere direction que prennent

parfois ses tiges immediatement a leur sortie de Toignon et avant de se

faire jour hors de terre. J'ai deja signale cette particularile, en 18/0

{Journ. de la Soc. centr. d'Hortic, IV, 1870, p. 556),d'apres une obser-

vation qui m'avait ete communiquee par M.Max Leichtlin,et aussid'apres

ce que j'avais vu moi-meme sur cinq echantillons d'herbier. Voici en
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quels termcs je Tavais alors decrite, dans la partie de mes Observations

surle genre Mmm relative a cette espece pour laquelle j'adoptais alors

la denomination de L. tubiflorum que R, AViglit avait donnee a Tune de

ses varictes, la deuxieme de colics dont il a ete question ci-dessus, « II

)) developpe en terre un rhizome horizontal qui atteintO"\ir) de longueur,

» qui gagne graduellement en epaisseur d'arriere en avant, dans touto la

» longueur duquel sent attachees des racines espacees en arriere, tres-

» serrees et Ires-nombreuses en avant, principalement sur la portion sen-

)) siblement renflee qui precede le coude de la tige de ranuee. Sur ce

yt rhizome, cinq bons echantillons sees que j'ai eus sous les yeux ne m'ont

i> presente aucune cicatrice qui indiquat la place qu'a pu occuper un

> oignon, ni celle d'ou auraienl pu partir lestigesdes annees precedentes.

» Ce rhizome pourrait done n'elre que la base couchee de la tige ascen-

)) dante developpee dans Tannee meme; en d'autres termes, la portion de

j> cette tige que M. Leichllin a vue sortir directement de Toignon. »

Ce que je regardais alors comme vraisemblable a reellement lieu ; les

plantes que j'ai observees vivantes, cette annee, m'ont prouve que cette

portion qui rampe dans I'interieur du sol est simplement la partie infe-

rieure de la tige qui sort d'un oignon, et qu'elle pent appartenir aussi a

de longs jets lateraux, sortes de stolons qui ne se montrent alors a Texle-

rieur qu'apres avoir longuement rampe entre deux terres. Mais dans

quelles circonstances ces tiges rampent-elles ainsi, et le fait remarquable

qu'elles presenlent est-il general pour cette espece? Ce sont la des ques-

tions interessantes auxquelles je vais t&cher de repondre.

Daus le Floral Magazine (cah. de decembre 187G, pi. ccxxxvii), M.F.

W. Burbidge s'exprimea ce sujet dela manicre suivante: « Ce Lis semble

» particulier sous un certain rapport ; certains de ses oignons — les plus

> forts — 6mettent des tiges floriferes, apres avoir ete plantes, tandis que

)> d'autres, les plusfaibles, produiseat des tiges souterraines surlesquelles

^ se forment de nouveaux oignons. » II y a la une distinction qui ne me
semble pas fondee. Les tiges floriferes les plus vigoureuses peuvent tres-

bien ramper a leur base. Je possede en effet en herbier un echantillon

recolte dans les Nilgherries par M. Perrottet en 1857, dont la tige lermi-

nee par une fleur rampe longuement a sa base, et il en existe dans I'her-

bier du Museum d'histoire naturelle d'autres egalement spontanees qui

sont dans le meme cas. En outre, I'une de mes plantes a developpe une

forte tige dont la longueur tolale n'etait pas inferieure aO'%76, qui etail

certainement de force a fleurir, et qui neanmoins a rampe et s'est meme
contourneeen terre, comme je ledisais toutal'heure sur presque la moitie

de sa longueur (0"',.*)G). Toutes les tiges et pousses, fortes ou faibles, peu-

vent done ramper sous lerre, sans que je puisse indiquer les conditions

qui les y determinent.

D*un autre cAte, ce fait n'est pas essentiel a la vegetation du TAlmfn
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neilgherrense. M. N. J. Ehves I'indique avec raison comme ne se produi-

sanl que chez certains individus de celte espece (Gard. Chron. du 9 sept.

1876, p. 335) ;
pour moi, sur six pieds, j'en ai vu deux le presenter dans

des conditions difi'erentes.

L'un de ces pieds provenaitd'un oignon de grosseur moyenne, qui avail

ete plante seul dans un pot large seulement d'environ 0"*,t2. De cet

oignon est parlieune forte tige,epaisse de 4-5 millimetres, qui, apres s'elre

elevee verticalement jusqu'a O'^jOSo au-dessus de eel oignon, s'est coudee

la brusquement, sans franchir la faible epaisseur de terre meuble qui la

separait encore de Texterieur. Elle s'est alors elendue horizontalement

en terre sur une longueur de 0'%07 ; apres quoi, changeanl assez brus-

quement de direction, elle s'est coudee de nouveau pour s'enfoncer en

terre, en decrivant un arc tres-ouvert et selon un plan gauclie. Parvenue

ainsi a O'^'jlO environ au-dessous de sa portion liorizontale superieure,

elle a traverse au-dessous de Toignon et, continuant sa marche curviligne,

elle est allee enfin obliquement sortir de terre tout contre le pot pour

s'elever dans Fair en une portion droite etverticale, baute de0'",40 et char-

gee de quinze feuilles bien developpees. 36 centimetres de sa longueur

totale ont ete employes a lui faire.decrire ce curieux circuit qui revenait,

en somme, a un rectangle curviligne. Dans toute cette portion souterraine

cette tige ne portait que de petites ecailles, en place des feuilles, sur des

coussinets tres-marques, et quelques racines eparses, nees des enlre-

noeuds. — M. N. J. Elwes dit {loc. df.) avoir vu des tiges du menie genre

s'enfoncer en terre pour aller sortir par le trou du fond du pot.— Quelle

que soil la theorie (ju'on adopte pour essayer d'expliquer la direction des

axes en general, il me semble au moins difficile de Tappliquer a la tige

dont je viens d'indiquer le trajet, sans admetlre ipie la cause directrice

s'est modifiee a chaque instant pour Famenera s'elever d'abord de bas en

bant, pour marcher ensuite horizontalement, descendre apres celadehaut

en bas, se porter en quatrieme lieu dans un sens transversal et s'elever

enlin pour reprendre sa direction primitive dressee.

L'autre pied de Lilium neilgherrense R. Wight a presente une reunion

de fails assez curieux. De son oisrnon s'est elevee une tige feuillee qui s'est

dirigee verticalement de bas en bant, atteignant 0™,22 de longueur to-

tale sans fleurir, et portant plusieurs feuilles normales. Cest du plateau

m6me de cet oignon qu'est ne un long stolon qui, apres avoir decrit plus

d'un den)i-cercle dans un plan vertical, pour arriver au niveau du som-

raet des ecailles, s'est olendu horizontalement en terre dans une longueur

d'environ 0'%15; apres quoi, il s'est arque pour se redresser et sortir de

terre en une (ige feuillee, haute de 0™,20 et notablemenl epaissie a sa

base enterree, qui portait de nonibreuses racines. Ainsi, dans cette pbante,

la tendance a ramper s'est manifestee non sur la tige produite directe-

ment par Toignon, mais sur un rameau lateral n(^ de Taxe fondameulal
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de ce memo oignoii. — Le rapprochement des deux exemples que je

viens de ciler me semble rendrc peu facile la recherche d'une loi quel-

conque destinee a expliquer la singuliere vegetation du Lis des Nil-

gheri'ies.

Je suis porte a croire que la tendance des tiges du Liliiim neilgher-

reme a devier de la direction dressec dans une partie de leur longueur

est surtout prononcee chez des individus spontanes, on peut-etre que la

culture en pots raffaiblit et pent meme la faire disparaitre. En edet, les

echantillons spontanes que j'ai vus en herbier avaient tons, si j'ai bonne

menioire, la tige rampante inferieurement. Sur les six pieds de cetle

plante que j'ai eleves en 1870, deux seulement m'ont presente cette par-

ticularite ; meme Tun ne TofTrait que partielleraent. Enfin, au moment ou

j'ecris ces lignes, une dizaine d'oignons et ca'ieux de la m^me espece que

j'ai plantes en pots ont lous emis directement leur pousse sans que rien

indique encore chez eux un developpement souterrain horizontal.

La facilite avec laquelle ce Lis produit des ca'ieux el les conditions

dans lesquelles il les produit, m'ont fourni aussi quelques observations

que, pour le moment, je passerai sous silence afin de ne pas trop pro-

longer cette note.

M. Alph. de Candolle donne verbalement quelques details sur la

farnille des Smilacees, dont il va publier la monographie dans le

premier volume, maintenant sous presse, d'un ouvrage intitule :

MonographicB Phanerogamarum^ redige par lui et son fils, avec le

concours de plusieurs bolanistes.

Les Smilacees, dans le sens restreint de Kunth et Lindley, compren-

nent trois genres : Heterosmillax, Smilax et Rhipogonumy qui ollrent

unilbrnienient la gaine de la feuille persistante, trois nervures prin-

cipales dans le limbe, el des ovules ortholropes, avec des distinctions

generiques d'ailleurs bien tranchees. L'auleur a eu des materiaux beau-

coup plus considerables que ceux dont Kunth disposait,et il en est resulte

I'addition de 55 especes sur 229, avec la reduction dime trentaiue

d'especes qui faisaient double emploi dans les ouvrages anterieurs. Mal-

heureusement les especes officinales continuent a etre les plus mat con-

nues, sous le rapport botanique, a cause de Tetat dans lequel on les

trouve dans les herbiers. La Salsepareille caraque est probablement une

espece nouvelle, d'apres un fragment du has de la plante euvoye par le

docteur Ernst; mais la fleur en est inconnue. EUe a etc presque detruite

autour de Caracas, au point que les pharmaciens de cetle ville lirent leur

Salsepareille de llambourg.

Les especes sont repandues dans toutes les regions chaudes et tempe-

rees, jusque vers le 45*" lat. N. et S. Ghacune est ordinairemenl proprc
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a uu seul pays. LeSmilax herbacea fait exception, en ce qu'il est an Japoii

et dans les Etats-Uiiis orientaux, sans se trouver en Culifornie. La distri-

bution des genres et desquatre sections du genre Smilax est assez reinar-

quable. Toutes ces formes existent dans I'espace con»pris entre les iles

Sandwicli, la Chine, llnde et la Nouvelle-Caledonie. Qiiand on sY'loii^Mie

de cette region qui semble avoir ete le berceau de la faniille, on ne

tronve plus qu'une partie des formes generiqucs on subgeneriqucs; en

particulier toute TAmerique meridionale, qui oflfre un grand noni])re

d'espcces, et TAfrique entiere, qui en a quelques-unes,uepresentenl abso-

lument que bi forme des EuswilaXy section du genre SfNilax. On pent

conslruire sur ces faits certaines hypotheses relatives a Torigine, la dif-

fusion et la formation successive des Smilacees, hypotheses dont Taub^ur

dit quelques mots, raais qui, selon lui, n'auront d'inq)ortance (pie par

des comparaisons avec d'autres families etudiees de la meme manicrei

M. de Caruiolle desire attirer Taltenliou des botainstes parisiens sur le
r

Marronnier des Tuileries dit du :20 mars, qui n'a guere ete observe apres

I'epoque de sa foliaison tres-precoce. Conserve-t-il ses feuilles coniuie les

autres Mari'onniers de la meme promenade?

Le 12 octobre 1876, M. de Candolle a constate qu'il avait un pen plus

de feuilles vertes que Tarbre voisin du cote sud et que d'autres Marrou-

niers des Tuileries. La difference etait peu sensible ; mais en tenant

compte de la prccocite au printemps, il parait (jue cet arbrc conserve

plus longtemps ses feuilles. Un des surveillants de la promenade a remar-

(pie (pi'il donne peu ou point de fruits, ce qui a paru exact a M. de Can-

dolle, d'apres le moment actuel (avril 1877). 11 vaudrait la peine de

savoir d'oii vient cette sterilile plus ou inoins complete. Dans tons les cas,

un Marronnier qui sc feuille de bonne heure el n'a pas riiiconvenienl de

laisser tomber beaucoup de coques et de marrons, presenle des avantages

pour les promenades publiques, du moins dans la France occidentale. On

pourrait le repandre aisement au moyen de la greffe.

M. Diichartre fait rcinarquer qu'il existe a Paris des Marroimiers

plus prccoces que celui dit du 20 mars. 11 n'a pas remarque que cet

arbre gardat ses feuilles pins longtemps que les autres. II ajoute que

les Marronniers plantes dans I'intericur de Paris perdent leurs

feuilles de bonne heure, par suite de la seclieressc de I'cte. C'est

pour ce motif que M. Riviere conseillait d'arroser abondamment

ces arbres des le commencement de mai.

A i)ropos de la communication de M. de Candolle, M. Bureau

signale a I'attention de la Societc un Marronnier plante sur le boule-

vard Saint-Germain, derriere I'absidc de reglise Saint-Xicolas du

Chardonnet : par suite derabscnccdechlorophylle, toutes les feuilles
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dc Tunc des branches de cet arbre sont completement blanches;

cctte coloration pcrsiste sans variations depuis plusieurs annces.

A roccasion de la communication faite dans hi deniiere seance par

M. PriUieiix, M. de Seynes rappelle ropiniou de M. de Bary sur hi colo-

ration du bois verty qui, pour ce savant, n'cst point due au Peziza wnigi-

iiosa^ niais a une decomposition spontanee des substances vegetales, ainsi

rpie Ta avance M. Gumbeh La Pezize puiserait dans le bois vert les ele-

ments de sa propre coloration. Sans vouloir contester les resuUats du

remarquable travail de M. Prillieux sur des faits qu'il n'a pas verifies^ M. de

Seynes est oblige dc reconnaitre que Tanalogie est en rapport avec Thy-

pothese de M. de Bary ; il pense qu'on pourrait ajouter plus d'un exemple

a celui qu'a cite M. de Bary lui-meme, celiii du Peronospora infestans,

devenant rouge quand ce Champignon pousse sur des l^mmes de terre

rouges ou violettes. M. de Seynes a reconnu souvent avec quelle facilite

le PeniciUhim glaucum pent s'assimiler la matiere colorante rouge de

Purine et en colorer ses cellules vegetatives et meme ses spores. La colo-

ration de fdjres ligneuses mortes par une substance colorante enianee de

la Pezize ne pourrait s'efTectuer que par une imbibition mccanique; sa

tenacite se conqu*end mieux, si la coloration est due a des phenomenes

chimiques qui se sont produits dans Pinlimite du tissu lui-meme. M. Roze

a cite la teinte rougeutre comniuniquee au bois mort par des plasmodies

de Myxoniycetes : cette coloration produite par une simple imbibition ne

resisle pas a Paction de I'eau et des divers agents atmospheriques ; il n'en

est pas de meme de la coloration du bois vert.

M. Mouillefert fait ensuitc a la Socicto la commimication sui-

vante :

PLANTES KAUtS DK LA REGION DE PARIS RELAT1VEME]NT COMMUNES SIR LE

nOMALNE DE L'fiCOLE DE GRIGNON, par II. P. 110UIL.L.EFE:rt.

Parmi les vegetanx ligneux je signalerai une variele du Chene roiiirc,

Q. Robur L. ou Q. sessUiflora Sm., dont les caracleres ne se rapportent

exactement a aucune variete decrite dans la Flore forestiere de M. Mathieu

et autres que j'ai eues entre les mains.

Ce Chene est caracterise par des glands gros, reunis au nombre de 2-3

siu- un court pedoncule ; une cupule a ecailles apprimees, grises toinen-

teuses.

Feuilics blanches tomenteuses dans le jeunc age sur les deux Taces

;

il I'etat adulle, elles sont glabres en dessus et pubescentes roussatres en

dessous, notammenl a raisselle des nervures.

Le limbc pr^sente des lobes irreguliers comme les feuilles du Chene
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pedonctde^ niais ils sont plus aij^^us, et les sinus soul luoius arroiulis. Le
peliole est long d'environ 1 4/2 a 2 ccutimelres.

Les jeuiies raineaux sont aussi fortement pubcsccnis.

L'ecorce se gorfure de tres-bonne heure, des Taj^c de dix a douzc ans;

landis que dans les nienies conditions celle du Cliene pedoncuU no le

devient que vers vingt a vingt-cinqans. Le rliytidomc est brun ecailleux el

se niainlient ainsi jusque vers trente-cinq a quarante ans ; apres, il se

gerfure longitudinalement a la inani^re de celui du Qih\^ pedomule

.

La vegetation est an prinlemps d'environ dix a douze jours en retard

sur celle de son congenere.

Dans les bonnes parties du bois, ce Cbene rouvre pent afleindrc en cent

ans 20 a 22 metres de haul sur I'^^GO de circonference a l^^^SO du sol.

En resume, cc Chene tienl a pen pres le milieu entre les varieles Q. Ho-

bur pubescens de Wils. et la variete a trochetSj mais il dilTere de la pre-

miere par la pubescence, qui n'est pas la nieme, qui est roussatre au lieu

d'etre blanche ou grise, et de la seconde par les glands, qui sont moins

nombreux sur un ineme pedoucule et beaucoup plus gros.

D'ailleurs on sail que le Chene rouvre varie avec une extreme facilite,

pour ainsi dire suivant les sols, Texposilion el le climat. La variete de Gri-

gnon serait done un exemple de ces nombrcuses variations de resi)ece

dont il s'agit.

Au point de vue sylvicole, celle variete esl precieuse pour Grignon, car

elle est beaucouj) moins exigeante que le Ghene pedoncule ; on la trouv*^

encore sur les i)lus ujauvaises parties du tei*rain calcaire oii celte derniere

ne pent vivre.

Belula pubescens Ebrli. — On trouve aussi dans les bois de Grignon, a

Telat de dissemination, le Bouleau pubescent. Gette espece est assez rare

dans la region de Paris, et en tons casclleypresente ceci de remarquable,

c'est de pouvoir vegeler dans les endroils les plus sees du domaine, landis

que gencralement ce bouleau ne vient guerc que dans les lourbieres et

autres lieux humides.

Entin les Daphne Laureola et Mezereumse rcnconlrentegalcment dans

les massifs foresticrs de I'ecole.

Quant aux vegetaux lierbaces, voici ceux queje signalerai:

VOnonis Colamnce. — Gommun au pont Cailloux.

Le CoroniUa minima. — Gomnnin au pont Cailloux.

Le Peucedanum Chabrei. — Dans les prairies sur le bord des bois*

Le Cariim biilbocastanum. — Trcs-commun dans les terrcs du sml-

ouest du pare.

Le Physalis Alhekengi.— Tres-abondaut dans le bois de la Defonce*

Le Dipsacus pilosus. — Bois dn versant snd.

Le Gentiana Cruciata. — Se trouve dans la pluparl des cbemins du

bois.



192 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE,

Le Gentiana germanica. — Se trouve au pont Cailloux.

Le Chlora perfoliata. — Abondant dans les bois du versant sud, pres

le mur du pare*

VAsarum europcemn. — Bois du Jet d'eau^ quelques pieds seulement.

Ulris fcetidissma. — Commun dans les bois du petit pare,

Le Tulipa sikestris. — Forme des pelouses autour de Tecole, dans les

bois desPetites-Salles.

Les Ophrys apifera^ arachnites^ musciferaei Nidits-avis.— Lieux sees

des bois,

VOrchis militaris. — Tres-commun.

Le Schcenus nigricans. — Marais de Chantepie,

Le Scirpus compressus. — Lieux humides de la Champagne pouilleuse

de ThivervaL

UArena pratensis. — Au pont Cailloux.

VArena pubescens. — Au pont Cailloux.

Parmi les Cryptogames, j'indiquerai le Tuber dryophyllum. — TrufTe

blanche que M. Maxime Cornu y a rocoltee pendant Tautomne dernier.

M. Bonnet, vice-secretaire, donno lecture de la communication

suivante adressee a la Societe par M. Godron :

OBSERVATIO^^S SUR tN GKNRE PARTlCrLlER DE PROLIFICATIONS MfiDIANES
DES FLEURS, par M. ».-A. CODROIV.

Les prolifications qui font Tobjet de ce travail se distinguent nettement

des autres prolifications medianes des fleurs par un caractere general

tranche: c'est qu'elles prennent naissance dans Tinferieur de I'ovaire, au

lieu d'etre libres et independantes sur un axe floral materiel, plus ou

moins prolonge.

Ces prolifications, qu'on pourrait nommer endocarpiques, prcsentent

des formes varices dans leur constitution el se rapportent a trois types

principaux : I'' I'ovaire ne montre aucune modification exterieure et nc

laisse pas habituellement soupconner la monstruosite qu'il renferme

;

2° Tovairc est metamorphose en calice ; 3" I'ovaire est represente par des

feuilles analoijues a celles de la tiire.

I

C'est M. Duchartre qui a observe et decrit avec detail, en 18i4, la

premiere prolification endocarpi(iue reconnue comme telle. Elle appar-

lient au premier ty])C,et nous allons lout d'abordla faireconnaitred'apres

ses propres observations.

Cortasa Mauhioii L.— Sur deux flcurs de cette espece, arrivees a une
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epoque uii pen poslerieure i hi fccoiulalioii, Tovairo nc sc distingue eii

rien de ceux des lleurs norinalos; mais unc coupe loniriludinalc niontre

les fails suivanls : Le petit axe central ou placenta, totalenient renfennc

dans la cavite de I'ovaire, retreci d'abord a sa base en un court podicule,

porte, comnie d'ordinaire, sur sa portion renflee, un asscz grand nombrc

d'ovules normaux. Mais la portion superieure, au lieu de s'allongor siui-

plemcnt en un petit cone sterile, donne naissance a une petite fleur com-

plete, munie de deux envcloppes florales, d'etaniines a pen pres normalcs,

d'un pistil dont Tovaire presente aussi un placenta porlant des ovules

assez nombreux dans sapartie interieure et formant un petit cone dans sa

parlie superieure. Les ovules de ces deux generations abriles sous une
F

meme enveloppc generale sont beaucoup plus developpcs dans la fleur-

mere que dans la fleur secoadaire (1).

M. Baillon a decrit, de son cole, des fails semblables sur un Lysima-

chia (2).

jtnagaliis phccnioea Lam. — Une fleur de cclte planle a son calice

ecarte de la corolle par un prolongement de Taxe floral long de i milH-

nictres. La corolle est normale. Les elamines sont aussi bien conformees.

L'ovairc developpe parait plutot ovoide que globuleux. Mais, lorsque la

capsule s'ouvre par la chute ualurelle de son opercule, on n'y trouve ni

,Taines, ni placenta central; a la place de celui-ci on distingue de pelites<

folioles blanches, pelaloides, arrondies, regulierement iinbriquees et

bordees de pelites glandes tres-brievement pedicellees el semblables a

celles qu'on observe souvent sur le pourtour des lobes de la corolle nor-

male. Je dois la connaissance de cc fail inleressant a M'^'' Jacipiel, de

Nancv. Elle en a fait sur le vif un dessin colorie Ires-delical qu'elle ni'a

reinis, ainsi que la plante sur laquelle ce fait a etc observe
;
je suis beu-

reux de lui en temoigncr ici toute ma reconnaissance.

Papavcr soninireruni L. — M. Clos a observe, en 1802, dans plusieurs

capsules closes d'un pled de cetle espece, lanlot unc tres-pelile fleur,

lanlottrois ou quatrc, nces toutes du fond de la cavite de ia capsule, au

point correspo!ulant a son podocarpe. Ces pelites fleurs elaienl composees

de pelales etroils, vertlalrcs ou blancs, el souvent de petits carpclles dis-

lincts ou se soudant en un pistil unique. II n'a vn dY'lamines que dans

une des pelites fleurs; mais, comme il le fait remartpier, les fleurs-nieres

etaient doubles (3).

De graines, que M. Alex. Braun a bien vouln m'adresser du jardin bota-

nidue de Berlin, sous le nom de Paparer somniferum var. enflocephalnm,

(1) Duchartrc, Annales des sciences nalurclles^Ji'' sOric, I. II (1811), p. "200, pi. VIII,

fi-. 31 ix^^l.

{i) Baillon, Ailausoniay t. Ill, pp. 310 a 3h2, pi. IV.

(3) Clos, Memoires de rAcademie des sciences de Toulouse, stinc Y, t. M (186:>i,

p. 65.

T. XXIV. (SKANOKS) i;!
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j'ai obtenu deux piedsclielifs, a fleurs rosccs, senu-doiibles. Uiic premiere

capsule longuement stipitee, globuleuse, montre, dans sacavite, des dcmi-

cloisons })lacenteriennes ninnies de quelques ovules qui paraissent nor-

niauv et, au centre de sa base, quelques lames petaloides blancbes el des

elaniines dont les anlberes sont deformees. Une seconde capsule brieve-

ment stipitec ne renferme que des elamines a la parlie inferieurc de

sa cavile ; mais les demi-cloisons sont couvertes dc graines rosees et

fecondes.

Anterieurement a ces observations, Lancaster a decrit une capsule dc la

meme espece contenant quatre expansions foliacecs, opposees par paires,

courbees au sommet et montranl des paj)illes stigniatiques (i).

Enfin, sur uue autre espece de Pavot, Rteper a vu un ovaire, a Tinte-

rieur duquel on en trouvait un second bien conlbrme, entoure d'elamines

et muni iuterieurement d'ovules (2).

Sinapi«( arven'sisL. — Silique fortemcut dilatee au sommet, contenant

dans sa cavite un axe central portant deux pelits boulons floraux pedon-

cules qui s'etalentet deux autres qui restent a Tetat rudimentaire. M. Mas-

ters, auquel nous empruntons ce fait, en a trouve de sendjla])les dans les

siliques du Nasturtium amphibhtm R.Cr. et du Brassica RapciL. et dans

la capsule du Passiflora quadiwigularis L. (3).

II

J*ai decrit avec detail, en 1845, deux fails qui se rapportent a cc second

type de prolifications florales emlocarpiques. Je crois etre le premier qui

aitreconnu son origine, son mode de developpement et sa signification

morphologique. Je vais reproduire,en I'abregeant, mon premier travail; il

concerne deux Cruciferes (4).

Cardamine pratcnsis L. — Cette espece offre asse/ souvent, mais

seulement dans les sols tourbeux et unpen humides, la monstruosite dont

11 s'agil. L'Ecluse Fa indiquce sous le nom de Cardamine altera flore

pleno (r)),ct J, Bauhin, dlberis Fuchsii site Nasturlinm pratensc flore

pleno (0). Tournefort (7) et Mappus (8) Tout aussi observec. Parml les

moderncs, Reichenbach (9) et Gaudin (10) en parlent aussi comme d'une

(1) Lancaster, Doianische Zeitung, 1818, t. VI, p. 887.

(2) De CanJoUc, Pflanzen Physiologie aus clem Framosischen UeberseU^ hey Rveper,

Stuttgart, in-8^ t. I (1833), p. 2-15, in notis.

(3) M. T. Masters, Vegetable Teratology. London, 18G9, in-8°, p. 181, fig. 91.

(i) Godron, Mem^ de la Societe des sciences, lettres et arts de Nancyj pour 1815,

p. 39, tab.

(5) 67u.su [list., p. 120, fig. 1.

(0) J. JSauh. Hist., L U, p. 689, fig. 2.

(7) Tourucf., instil, rei lierbar,, t. I, p. 22i.

(8) Mappi Hist. pi. atsatic.^ p. 52.

(9j Ucichcnbach, Flora excurs,, p. G76.

(10) Gaudin, Flora hehrlica, t. IV, p. 293.
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simple varietc a (leurs doubles, iniitaut ca cela les bolanisles qui les out

precedes. Schimper ct Spcnuer (I) en doimonl uue courle description,

mais saus indiquer sa nature ; c'cst encore pour eux une j)lante a fleurs

doubles,

Cependant ce serait un fait assez extraordinaire et meme sans exemple,

qu'une plante sauvagc fournisse, et, qui plus est, dans un lieu generale-

ment circonscrit, des plantes a fleurs doubles vivant en societe. Mais, les

anciens botanistes ne paraissent pas s'etre doutes quechacune d'elles avail

ete precedee sur le meme axe d'une fleur simple, placee un pen plus bas

et deflcurie au moment de repauouissement de la fleur prolifiee, comnie

nous allons Texpliqucr.

Au moment oii la floraison commence, notre plante parait normale. Sa

fleur est formee de quatre sepalcs, quatre petales, six clamines telrady-

names et un pistil se montre au centre, sans ricnlrahir encore de ce qu'il

renferme. Mais bieutot les enveloppes florales et les etamines se fanent ct

tombent. En meme temps Tovaire se gonfle d'abord dans sa parlie infe-

rieure, puis dans toute sa longueur; son podocarpe, presquenul, s'alU)nge

et finit par atteindrc jusqu'a un centimetre de longueur. Si Ton ouvre alors

rovaire, on constate que la cloison qui separe en deux loges Tovaire des

Cruciferes manque complelement. La partie inferieure de la cavile ren-

fcrme un grand nombre de petites productions membraneuses, petaloides,

blanches, serrees les unes contre les aulres, souvcnt entremelees d'ela-

mines deformees ct sans pollen. Tons cos organes sonl gro)ipes a la base

de la cavite qui les renferme et naissent du sommel de I'axe floral. La

partie superieure de la cavite de I'ovaire est encore normale, el la des

ovules bordent les placentas.

Les petales qui remplissent la moitio inferieure de la cavite de Tovairc,

en prenant de I'accroissement, gonflenl leur enveloppe dans loule son

etendue et apparaissenl au dehors par le fail d'une disjonction qui se fait

a Tovaire; ils prennent alors leur couleur violacee el par leur reunion

representent une fleur double.

Mais Touverture de I'ovaire s'opere de deux manieres difl'erenles t

1*" Quelquefois une fenle longitudinale se forme sur Tune des faces et cor-

respond a la nervure mediane de la feuillc carpellaire que celle face

represente; mais cette ouverture ne se prolonge pas jusqu'au sommet cou-

ronne par le stigmate ; c'est par Touverlure que nous venous d'indiquer

que I'ensemble des petales se monire au dehors, et les parois de Tovaire,

un pen inclinees sur le cole, forment autour de la fleur cxserle une sorte

de spalhe. 2^ Bien plus frequcmmenl Touverture de Tovaire commence

par le sommel el se fait suivant un plan qui passe par Taxe, divise le stig-

mate en deux parlies, separe longiludinalementles placentas, dont chaque

(1) Spennerel Schimper, Flora fnhxirg.y p. IBI.
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moitie reste adherente au bord correspondant de sa feuille carpcUaire.

CcUe division de Tovaire s'eteiid jusqifa sa base, et Ics deux valves oppo-

sees que cette division separe, sont oblongues, un peu concaves, et sem-

blables, pour la forme et pour la couleur, a deux sepales normaux de

Cardamine pratensish. Ces deux sepales d'originecarpellaire conservent

encore parfois sur leurs bords deux ou trois ovules imparfaits.

Cette plante monstrueuse est sociale et se monlre presque toujours,

k Texclusion du type, dans les localitcs restreintes oii on I'observe. Bien

qu'elle ne donne jamais de graines, elle se propage cependant et persisle

dans les memeslieux, pendant une longue suite d'annees, si le sol n'a pas

etc modifie. Observee par Mappus, a la fin du xvii*" siecle, entre deux

redoutes des fortifications de Strasbourg, dont cet autcur signale exacte-

ment la position topographique, elle y a ete retrouvee par Nestler et Kirscli-

leger el y existe sans doute encore aujourd'bui (1). Elle se propage par

de petits bourgeons qui, naissant a la face superieure des feuilles radicales

etalees sur la terre humide, s y enracinenl, poussent des feuilles et fleu-

rissent I'annee suivante. C'est la un procede naturel de propagation,

qu'imitent aujourd'bui nos horticulteurs, comme nioyen de multiplication

de certaines plantes, telles que les Berjoniay Gloxinia^ etc,

Hespcris niatronails L. — Dans la variete de cette esp6ce a fleurs

doubles et violettes, cuUivee generalement dans nos jardins, on observe

des fails analogues a ceux que nous venous de decrire, du moinsen ce qui

concerne les fleurs. Seulement la seconde fleur s'epanouissant presque en

meme temps que la fleur-mere, parait former avec elle un seul et meme
ensemble. Mais, en examinant avec soin les differents verticilles, on voit

d*abord, en proccdant de Texterieur a Tinterieur, un calice normal, puis

de nombrcux pctales; plus interieurement on aperyoit une seconde fleur

brievement pedonculec, dont les petales ne depassent pas ceux de la fleur

inferieure, ce qui empeche de reconnailre au premier coup d'oeil la pro-

lification. Mais, en ecarlant les deux fleurs superposees, on decouvre dcu?

sepales a la fleur superieure, qui ressemblent tellement aux sepales nor-

maux de cette espece, qu'il serait difficile d'admettre de prime abord qu'ils

soient le resultat de la metamorphose de deux feuilles carpellaires. Mais,

ce qui resout la question, c'est que ces deux sepales sont quelqucfois

bordcs de plusieurs ovules rudimentaires.

Dianthus chinensls L. — Fleur tres-double, dont le calice est dechire

en long d'un cote, par suite de la multiplicite des petales. Les extericurs

sont grands, purpurins et laceres au sommet ; les interieurs sont plus petits,

franges, d'un blanc verdatre. Plus interieurement on observe un organe

vert, brievement tubuleux, muni au sommet de quatre dents libres de la

forme et d^ la grandeur d'un calice ; mais du sommet de chacune de ces

(1) Mappi Uhl. plant, alsatic
,

|». 52.
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divisions on voit surgir un long stigmale. Co calice d'origine carpiquo rea-

fenne iine dizaine de petits petales. Aii centre on decouvre un petit

ovaire couronne par deux stigniates, dont un legerement p^taloide a sa

base. Dans sa cavite, on voit des ovules dcformes sur un placenta central.

Dianthus Caryoph^iius L. — J'ai observe uue fois, sur une fleur

tres-double de cette espcce, la meme monstruosite, si ce n'est qu'il n'exis-

tail pas d'ovaire au centre de la seconde fleur (1).

Petuniee hjbridae. — Dans les Pctunia hybrides a fleurs doubles, on

observe generalemenl les foits suivants : La partie des filets staminaux

adlierente au tube de la corolle s'elargit a ce point que loules se confon-

dent et forment un tube staminal, au-dessus duquel les filets deviennent

libres. Au sommet de ce tube, soil entre les ctamines, soil a leur face

externe, on voit se developpcr de tres-nombreux petales libres, ondulos

et plus on moins irreguliers. Mais les choses n'en restcnt pas toujours la;

quelqucfois on rencontre au centre de cette fleur un stipe court et epais,

qui porte un ovaire transforme en calice : ses parois sont minces et vcrtes;

ses lobes sont tantot au nombre de deux, qui est celui des feuilles carpel-

laires de I'ovaire des Peluniay tantot ce nombre est de trois, de qualre ou

de cinq. Dans le tube de ce second calice, on trouve des petales et un

grand nombre d'etamines plus ou moins deformees ou normalcs.

Antirrhinum majaa L. — Fleurs doubles, fcgulieres. CalicB normal.

Corolle a cin({ j)etales extericurs libres, onguicules, a limbe depourvu de

palais. Plus interieurement on voit buit autres petales egalement libres et

pourvus cbacun d'un palais jaune et veloute. Sept ctamines petaloides ou

demi-pctaloides, mais [conservant des restes d'antherc. Au centre de la

fleur se trouve un second calice a trois sepales libres, d'un vert blanchatre,

velus-glanduleux en deliors. Ce second calice renferme un grand nombre

de petits petales verdatres, serrcs les uns contre les autres.

Ill

Sisymbrium officinale L. — Le professcur Presl de Prague a observe

sur des fleurs profondement modifiees de cette espece, a decrit et illustre

de quatre figures une monstruosite bien caracterisee de prolificafion endo-

carpique, mais dont il a meconnu la nature (2). 11 se serait toutefois

explique facilement sa signification morphologique, s'il eiit connu, dans

tons ses details, I'histoire des modifications que nous avons observecs

dans Tovaire du Cardamine pratensis L.

(1) M. T. Masters (Vegetable Teratology, Lomlon, I8G0, \n-S\ p. \iO, fig. 00) a .lonnc

la figure d'un (Eillet, dont il ifiiidique pas I'espece et qu'il considere coinme uue simple

prolification mediane ordinaire.

(2) C. H. IVcsl ill Prag, iunige Metamorphnsen rkr inumenlhrilc ilea Swjmhrinyn of-

ficinale (Livvfea, t. VI (1831), p. 5'J9. tab. 'Jj.
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Cc fait, signale par Presl, n'est pas bioii rarest nous Tavons observe

plusieursfois sur la meme Cruciferc, II offre des variations dans les details,

dont nous allons decrire les prineipales :

1^ Calice a quatre sepales assez reguliers. CoroUe a quatre petales

virescents et irroguliers. Etaniines au nombro de six, tetradynames, dont

les anlheres, jaunes, ne renlerment pas de pollen. Ovaire ovoide, attenue

aux deux bouts, brievenient stipite, s'ouvrant en long en deux parlies,

portant au fond de sa cavite un corps rameux et forme d'un anias de

petits bourgeons et de boutons floraux irreguliers,

2'* Sur une autre fleur, on constate I'existence de quatre sepales, de

quatre petales virescents. de six etaniines deforniees. Au centre de la

lleur s'eleve un corps cylindrique, que Tauteur prend a tort pour I'ovaire

el qui nVst qu'un prolongement de Taxe et porte a son sommet deux

feuilles etroites, velues, opposees base a base, egales, elalees et ([ui resul-

tent certainement de la disjonction des deux feuilles carpellaires de

I'ovaire et de leur transformation en veritables feuilles. L'axe floral

se prolonge entre leurs bases en un petit corps rameux, convert de petiles

feuilles,

3*" Sepales et petales verts, inegaux dans cbacun des deux verticilles.

Etamines a filets elargis, arrondis et rougeatres au sommet, depourvus

d'antheres. Ovaire assezlonguement stipite, metamorphose en deux feuilles

assez longues, opposees et velues.
'

Dipiotaxis tenuifoiia DC. — Cette espece a offert a mon observation

quelque chose d'analogue au second fait de la monstruosite precedente.

L'ovaire est aussi longuement stipite et metamorphose en deux feuilles

etroites et allongees. Seringe a decrit, longlemps avant moi, un fait peu

different observe sur la meme espece (1),

Des fails semblables ou analogues a ceux que nous venous de decrire se

multiplicront sans doute, meme ceux qui se devcloppent dans I'ovaire,

alors que celui-ci reste parfaitemenl clos et que son contenu echappe plus

facilement a robservation. Mais aujourd'hui qu'on est prevenu de leur

existence, on les recherchera et Ton en trouvera : Quwrite et inveiiielis.

qu'il a recoltes recemment aux environs de Paris et donnc quel-

ques details surThabitat ct les caracteres distinclifs de ces especes.

M. Eiig'. Fournicr donne lecture de la note suivantc qui lui a ete

Slrasboiirg, 18 mai 1877.

J'ai le plaisir de vous apprendre que, dans les premiers jours du mois

(1) Scringe, Bulletin hfAaniqae, t \ (1832), tub. tl, fig. 10 ot 11.
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de mai 1877, on n frouvc dans nn vignoblo do Wisscmbourg (Das-Khin),

nil Sywphytim dans lequcl j'ai reconnu lo, S. bulbosum C. Schiinpor.

Cotte espece, decouverte dansunvignoble pros Heidelberg, par M. Charles

Scliimpor, le pere de la phvllotaxie, qui s'est empresse de me Vadresser,

parait avoir etc extirpee depiiispar la cullure : pour rAllemagneelle n'esl

indiquee dans le Synopsis de Koch qu'a Heidelberg; la Flore de France

de MM. Grcnier et Godron ne I'indiipie qu'en Corse. J'ai done ete fort

agreablement surpris qiiand dans la plante de Wissembourg, qui avail

echappe aux reclierclies de MM. Fr. Schullz et PIi. Midler, j'ai reconnu la

plante decouverte par mon ami Ch. Schimper. Je m'en suis fait adrcsscr

quelques exemplaires, dont Tun est destine a Therbier du Museum de

Paris, et dont un autre revient de plein droit a la Sociele botanique.

BUCHINGER.

-I

M, Rozc, au nom do la Commission dc comptabilite, donne lec-

ture du proces-vcrbaldc verification dcs comptes de M. IcTresoriei',

du 1*^^ Janvier 1875 au 31 dccembre 1876.

PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DES COMPTES DU TRfiSORIER DE LA S0CI£T£

BOTANIQUE DE FRANCE PAR LA COMMISSION DE COMPTABILITfi POUR LES

ANNfiES COMPTABLES 1875 ET 187G.

Paris, le 15 mai 1877.

La Commission do complabililc a verifio dans tons lours drtails les

comptes presontosparM. Ramond, tresorier de hi Socirte.Losdils compl(»s

sesoldentparunexredant de recettes, au ;5I (bicembro 187G,de lOJli fr.

81 cent., dument represcntc par les valeurs dcluilloes dans la note sur la

situation financiere, que M. le Tresorier a soumise a la Societe, dans la

seance du 27 avril dernier.

La Commission a reconnu la complete regularite de ces comptes.
J

EUe propose, en consequence, a la Socicte, de les declarer approuves,

et de reconnaitre le zcle etle consciencieux devouemcnt de M. Ramond,

en lui votant d'unanimes remerchnents.

Le President de la Societe pendant

tannic 1870,

P. DUCIIARTHE.

Les memhres de la Commission :

Maurice Bonnet, E. Cosson, E. Roze
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SEANCE DU 2-2 JUIN 1877

PI1ESIDE.NXE DE M. DE SEVNES.

M. Larcher, secretaire, donne lecture du proces-verhal de la der-

niere seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faitc dans la dcrniere seance, M. le

President proclannc membre de la Societe :

M. Bonnier (Gaston), ngregederUniversite, preparatcur a TKcolc

normale supcricure, 10, place du Pantheon, presente par

MM. Ducliar(re et Van Tiegliem.

M. Ic President annonce en outre deux noiivcUes presentations.

II annonce a la wSociete la perte regrettable qu'elle a faitc dans la

personne de M. G. Vigineix, son bibliotbecairc et I'un de ses plus

anciens mcmbres, decede a Paris le 9 juin dernier apres une longue

et cruelle maladie.

Do7is fails a la Societe :

Fischer de Waldlieim, Additions et corrections a un memoire sur les

Ustilaginees.

Pasijuale, Tlieoria delta peloria in generale, etc. Br. in4\

Henri Jouan, les Plantes industrieUes de VOcmnie. Grand in-8^

Ch. Thirion, Congres international des brevets d'invenlion, trad, du

rapport de Th. Webster. Grand in-8^

Ouvrages envoy^s par rUnirersite royale de Christiania :

Schiibelcr, Die Pflanzemvelt Norwegens, 1 vol, in-4^

Blylt, Norges Flora. 2 vol. in-S**

Deux brochures en suedois, Sur la vegetation circompolaire.

Wulfsberg, Muscoriim rariorum sedes inNorvegia. Broch. in-8'.

M. Timiriazeff presente a la Societe un nouvel appareil destine

a faciliter Panalyse spectrale de la chloropbylle ; il explique le fonc-

tionnement de Tinstrument et donne quclques details sur les obser-

vations qu'il a faites.

M. Flaliault fait ensuite la communication suivante :

SUR LE TALON DE LA TIGELLE DE QUELQUES DICOTYLfiDONES,

par H. eh. ¥1,J^UAJLjIjT.

Les organos essontiels des vogetaux suhissont, on le sait, des modifica-

tions plus ou iuoius consi(KU-ables (|ui les reiuUrut propres a reiuplir ie

t

4
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role au(]uel ils sont appoles : c'est ainsi que la tige de nos arbres s'epais-

sit considerablement pour supporter la masse dcs brandies (pii conslilueiU

leur cime
;
que la tige du Liseron, trop faible pour supporter le poids de ses

feuilles et de ses rameaux,chercheunappui dans la tigeaulour de laqnelle

elle s'enroule. Mais il arrive frequeniinenl que pour remplir certaines

conditions, les organes subissent des modifications plus profondes, sous

riiifluence desquelles leurs formes el leurs caracteres priuiitifs s'effacenl

plus ou moins : les feuilles des Lathyrns appelees a soulcnir les tiges

delicates de ces planles se transforment en vrilles ; la couclie subereuse

des Rosiers se prolonge en aiguillons qui soutiennent au milieu des buis-

sons leurs rameaux flexibles. Ces sortesd'organes,particuliers a certaines

plantes sont dits accessoirrs; leur etude est d'aulant plus inleressanle,

qifelle nous montre combien sont varies les moyens d'adaptalion des etres

aux fonctions qu'ils ont a remplir.

La dissemination des graines, leur protection, et en general toutes les

fonctions qui se rapportenta la conservation de I'espece, sonl assurees par

les dispositions les plus remarquables.

Les faits que j'ai Fhonneur de presenter aujourd'bui a la Societe tendent

a ce but, en ftivorisant le developpement dela jeune plante, lors de la ger-

mination : il s'agit du talon parenchymateux qui se developpe a cette epoque

a la base de la tigelle de quelques Dicotvledones.

Si Ton fait germer des graines de CHruUus ou de Cucurbita^ en les

placant liorizonlalement sur de la Mousse bumide, la radicule ne tarde pas

a ccarter les deux faces du tegument pour apparaitre au dehors. Grace a

son geotropisme positif, elle se dirige vers le bas, en faisant avec le grand

axe de la graine un angle droit; au fond de cet angle, au point meine oii

la radicule se recourbe pour se diriger verticaleincnt, on voit apparaitre,

des le debut, une protuberance qui s'accroit de plus en plus, et dans

laquelle on reconnait nettenient une dependance de la tigelle. L'epiderme

lisse qui caracterise la jeune tige necessepas de la recouvrir, et une coupe

longitudinale montre qu'elle est due a un elargissement considerable de

chacune des assises du parencbyme cortical. Cet elargissement, faible

d'abord, augmente a mesure qu'on s'approche de la base de Torgane, oii

il atteint son maximum; il cesse subitement au point ou les cellules de

repiderme, prolongees en poils, temoignent que Ton a affaire a la racine.

II forme ainsi un veritable talon, qui a commence son developpement a

I'abri du testa, et qui, des la sortie de la radicule, s'appuie centre le bord

entrebaille de ce tegument. Le talon demeurant alors dans cette position,

on voit d'une part la radicule s'allonger verticalement vers le bas, se fixer

dans le sol, et la tigelle s'accroitre en sens contraire.

Le tegument externe de la graine nesebrisant pas sous I'eff^ort des coty-

ledons qui s'epaississent, ilseraitemporte aveceux au sommet dela tigelle,

commo cela arrive le plus souvent pour les graines de JJaricot ou de
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Ricin, si le talon ne le relenait an niveau dn sol ; mais ce point est desor-

mais rendu fixe, puisque la racinc est enfoncee dans le sol; d'autrc part,

les cotyledons ctant maintenus dans le tegument, la tigelle nc peu( s'ac-

croitre qu'en se recourbant en fer a cheval, et en exer^aut un puissant

effort sur les cotyledons ; apres quelques jours, les deux faces du tegument,

sollicitees par deux forces agissant en sens contraire, le talon d'une part,

la tigelle recourbee comme un rcssort d'autre part, se dechirent en s'ecar-

tant Tune de Tautre, et aussitot la tigelle se redresse pour etaler a la

lumiere ses cotyledons, quipourront des lorsfonctionneraleur aise comme
premieres feuilles de la plante.

J'ai suppose, pour exposer ces faits, que la graine est placee liorizonta-

lement au moment de la germination ; mais quelle que soit sa position, le

talon se produit et toujours du c6te de la tigelle qui regarde le sol. Que la

graine soit horizontale, ou qu'elle soit presque verticale, le fait a lieu de

la meme maniere; le talon se forme toujours au point oii il pourra remplir

le role que nous venons de constater.

Una experience tres-facile montre combien cette disposition est utile

aux plantes en question : Si avant de fairc germer les graines, on cnlcve

un lambeau du testa du cote que Ton placera sur le sol, et vers Textremite

radiculaire de la graine, les choses se passent comme prccedemment,

mais le talon ne trouvant plus le point d'appui qui lui est necessaire pour

accomplir son role, la tigelle nesubit aucune gene ; le tegument estemporte

avecles cotyledons, qui se redressent aussitot, maisle tegument ne se brise

pas, ne se dechire pas, et les cotyledons, restant enfermes dans le tegument,

verdissent a peine et nepcuvent remplir leurs fonctions. La plante reste

faible, parce que depourvue d'albumen, comme le Riciny oude cotyletlons

tres-riches en matieres nutritives, comme le //ancof, elledevrait assimiler

de tres-bonne heure ; lorsque plus tard les cotyledons parviennenl en fin a

se debarrasserderenveloppequilesemprisonne, les plantes chezlesquclles

le talon n'a pas joue son r61e ont subi un retard considerable qu'il est facile

de constater en les comparant a leurs voisines dont les teguments sont

demeures intacts.

J'ai constate la presence de ce talon cliez un grand nombre de Cucur-

bitacees : chez plusieurs CncurbitayCucumis et CitruUus, chez le Cyclan-

thera explodens et le C. pedata, le Lagenaria vulgaris et le Momordica
Charantia.

_ die du Mirahilis

Jalapfiy ou il est destine a retenir Tenveloppe du fruit avec les teguments

de la graine. Mais dans le Mirahilis^ le talon n'est pas unilateral; il em-
brasse une portion plus ou moins grande de la circonfcrence de la tigelle;

il est seulemiMit plus developpe au point on il relient I'envcloppe du fruit.

La tigelle de cetle plante nc s'allongc pas rapidement comme cellc des

Gucurbitacees dont j'ai parle. Elle ne s'allonge que lorsque les cotyledons
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ont absorbc completemeiit ralbumcn farineux qu'ils onlour(Mit, ot cVst

alors seulemont que les cotyledons, destines a devenir les premieres feuilles

vertes, quittcnt Tenveloppe du fruit par un mecanisnie analogue a celui

que j'ai explique plus haut. Si done le talon du Mirahilis ne remplit pas

des le debut le role qui lui appartient, c'est que la tigelle de cette plante

remplit successivemeiit deux Ibnctions : tout d'abord elle reste courte,

pourpermeltre aux cotyledons d'absorber ralbumen; elle s'allonge ensuife

pour les aider a quitter I'enveloppe et leur permettre d'assimiler : c'est

alors seulement que le talon fonctionne, absolument comme chcz les

Cucurbitacees.

M. de Seyncs fait observer que les teguments persistent souvcnt

sur les cotyledons dans les germinations de Melon, par exemple

;

il croit done qu'on ne doit pas accorder au talon de la tigelle une

importance aussi grande que M. Flahault parait radmettrc.

M. Bonnet presente a la Societe, dc la part de MM. Menicr et

Viaud-Grand-Marais, des echantillons d'un Matthiola nouveaupour
la flore francaise, et donne lecture de la diagnose suivante qui

accompag-ne cette plante :

Matthiola oyexsis Menier et Viaud-Grand-Marais.— Plante d'un beau

vcrtj toute herissee de polls glanduliferes. Fcnilles lanceoleos, sinuees.

Fleurs d'un blauc tres-pur, legoronient odoraiites le soir ; sepales lachoment

unis, s'ecartant a leur partie inoyenne au moment de la Horaison
;

pi'tales

a limbe notablement plus long que I'onglet; etaminesa anllieres sagillros,

Ovaire a quatre series longitudiiiales de poils glaiidulifei-es. Longue et

forte silique
;
graines du Matthiola sinitata. Fleuril de mai ajuillet.— La

tige et la silique, a lamaturite, presentent une couleur jaune-paille, el a

cette cpoque la plante parait plus robuste que le Matthiola sinuatay dont

elle ale port, mais dont elle se distingue, memede loin, par Tabsencede

poils tomenteux qui donnent au Matthiola simiata un aspect blanchatre.

Croit parmi le Matthiola simiata dans les sables maritimes delapointedu

But ou des Chiens-Pcrrins, a I'ile d'Yeu (Vendee), d'ou le uom iVoyensis

que nous lui donnons, Tile d'Yeu etant designee dans lesanciennes chartes

sous le nom d'insida Oya.

M. Van Tieghcm fait a la Societe la communication suivante :

SUR LE DfiVELOPPEMENT DE QUELQUES ASG03IYCETES,

par HI. Ph. VAlf TIEGUEH.

Troisieme parlio : DEVELOPPEMENT D'UNE SPEP^MOGOME.

Depuis queM. Tulasne a monlre qu'un memeAscomycete peutproduire

sur son mycelium quatre fructifications dislinctcs dont les spores, diver-



204- SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

sement conformees, sont destinees a reproduire la plantc dans des condi-

tions differentes, savoir : iin appareil filamenteux a conidics^ un perithece

iascospores, une pycnide a stylospores, une spermogonie a spermaties,

les botanistes se sont pn'occupes d'eUidier le mode de developpenient de

ces quatre fructifications, mais les progrcs dans cette voie ont ete assez

lents. Pour I'appareil conidifere, la chose est des plus simples, et cepen-

dant il restc encore dans bien des cas quelques lacunes a combler: j'en ni

donne un exemple pour les Sterigmatocystis dans la premiere partie de

ce travail. Pour le perithece, c'est a M. de Bary que Ton doit la connais-

sance de son developpement dans les Eurotium ct Enjsiphe; plusieurs

observateurs onl suivi cet exemple, et de mon cote, appliquant a cette

question la methode des cultures cellulaires, je me suis attacbe rocemment

tant a Tetude de plusieurs types nouveaux qu'a la revision critique des

observations anterieures. Pour la pycnide, c'est Tannee derniere seulement

que M. Bauke en a expose le mode de formation. Enfin, je viens aujour-

d'hui apporter a la Societe la premiere etude du developpement d'unc

spermogonie.

Cette spermogonie noire s'est developpeesur un excrement de chien oti

Ton cultivait le Gymnoasciis ruber, et c'est dans une culture cellulaire de

ce Gymnoasciis^ oii une spermatie s'etait trouvee melangee aux spores

ensemencees, que j'ai observe pour la premiere fois son mode de forma-

tion. En semant ensuite les spermaties en cellule dans la decoction de

crottin de cheval, j'ai cultive cette plante a Tetat de purete; mais comme
ces cultures ne m'ont fourni jusqu'ici que de nouvelles spermogonies, on

comprendra qu'il me soil impossible pour le moment de lui donner un

nom.

La spermatie a la forme d'un batonnet arqne; pen de temps apres le

semis, elle sc gonfle, devient ovoide ou spheriquc, puis poussc un tube

bientot cloisonne et rameux, qui apres cinq ou six jours forme un vigoureux

mycelium, ^a et la certaines branches myceliennes ordinaires se renflent

en fuseau dans une petite portion de leur etendue et s'y divisent, par des

cloisons rapprochees, en un certain nombre de courtes cellules en forme

de tonneaux. Chacune de ces portions renflces, articulees et comme ver-

miformes, est le debut d'une spermogonie, un carpogone; il peut y en

avoir plusieurs a la suite sur le meme filament, separees par des portions

plus ou moins longues detube ordinaire. Bienl6t les cellules du carpogone

bourgeonnent etproduisent des rameaux courts qui s'appliquent en ram-

pant sur les cellules voisines oiielles adherent tres-fortement. Ces rameaux

se divisent a leur tour lateralement, et tons ces ramuscules enchevStres et

cloisonnes ne tardent pas a former autour du carpogone une enveloppe

cellulaire continue. Les portions de tube ordinaire qui touclient au car-

pogone bourgeonnent aussi, et, de leurs rameaux, les uns s'appliquent sur

le carpogone pour entrer dans la composition de I'enveloppe, les autres se
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(livisent dans le liquide nutrilif pour former des radicelles qui fixent et

nourrissent le jeuiie fruit. Puis, les g:rosses cellules axiles du carpogone

se diviseiU a la fois par des cloisons tangentiellesel obliques, de manierc

a former une masse parencliymateuse. L'assise externe de ce parenchyme
eteu menie temps I'enveloppe qui la couvre se colorentensuile en brun de

plus eu plus fonce, tandis que les cellules internes demeurent blanches.

La jeuue sperniogonie fusiforme est alors constituee par un noyau incolore

revelu de deux teguments noirs d'origine differente. EUe grossit ensuitc,

en se developpant beaucoup plus du cote de Tatmosphere que du cote du

milieu nutritif, et devient conique. En meme temps elle se creuse d'une

cavite centrale, dans laquelle les cellules spermalophores preeminent et

meltent eulibertelesspermalies a mesure qu'elles les produisent. Celles-ci

sont expulsees progressivement par un pore au sommet du c6ne, cl s\ic-

cumulent en nombre prodigieux tout autour de la spermogonie.

C'est la le developpement normal. Mais en d'autres points de la culture,

ou quelquefois en tons les points d'unc culture faite dans un liquide trop

eteudu, les clioses se passent unpen differemment. Meme aspect au debut

;

mais les quelques rameaux courts appliques sur le carpogone ne se rami-

fient pas lateralement, et quand la spermogonie, mure quoique plus petite,

lance ses spermaties, on les retrouve a la surface du tegument interne,

conlribuant a I'epaissir localement, mais ne le revetant pas, tant s'en faut,

d'une enveloppe continue comme dans le cas normal. En d'autres points

cnfin, il ne se fait pas du tout de rameaux couvrants ; le fuseau de courtes

cellules ne s'en divise pas moins pour former un parenchyme dont l'assise

externe noircit et forme a elleseule le tegument de la spermogonie. Celle-ci

dcmeure alors tres-petite, ce qui ne Tempcche pas de produire un grand

nombre de spermaties.

Si Ton compare maintenant le developpement de cette spermogonie avec

celui des pycnides, tel que M. Bauke nous I'a fait connaitre (1), on y voit

une complete ressemblance, presque une identite : ressemblancc dans la

marche normale des choses, ressemblance aussi dans les curieuses modi-

fications que lui fait subir rappauvrissementdu milieu, et ce n'est pas une

des moindres raisons de croire qu'il n'existe pas de difference essentielle

enlre ces deux sortes de fructifications.

Pour la spermogonie, comme pour la pycnide, on pourrail elre tenle de

regarder la differenciation precoce qui s'etablit normalement dans le car-

pogone comme Texpressioii d'une sexualite, en attribuant un role male

aux rameaux couvrants ou a quelqu'un d'entre eux. Mais la possibililc du

developpement complet de la fructification sans Taide d'aucun de ces

rameaux couvrants montre aussitot qu\ine pareille interpretation est inad-

missible. Le r61e de ces rameaux est d'ailleurs tres-clair : ils forment une

(1) Norn Ada, 1876, XXXVIII, p. 4-13.
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eiiveloppe proteclricc extcrne, laqiielle, grace a la presence cruiie enve-

loppe interne, peut manquer sans que I'existence de la fructification soil

par la compromise.

D'autre part^ si au dcveloppement normal de la pycnide et dc la sper-

mogonie on compare celui du peritJiece, dans des conditions effectivement

comparables, c'est-a-dire cliez les Ascomycfetes angiotheques, ceux preci-

scnient qui ont en commun ces trois sortes d'organes, et en laissant de

cote Ics sclerotes, quipeuvent d'ailleurs appartenir aussi bien a la pycnide

et a la spermogonie qu'au peritlicce, on constate qu'il y a partout un sys-

leme de ranieaux couvrants, en d'autres termes une differenciation pre-

coce cxprimce dans le carpogone. Si done, malgre tous les motifs tires de

Tetude direcle du dcveloppement du perithece, que j'ai fait valoir dans

mes communications anterieures et que je developperai dans les subsc-

(jucnles, on voulait continuer a voir dans cette difFerenciation Texpression

d'une sexualite, dans ces rameaux couvrants des organes males il faudrait

assurcment accorder la meme sifi^nification a la differenciation tout aussi

nette qui signale le debut de la pycnide et de la spermogonie, et la meme
valeur a leurs rameaux: couvrants. La meme plante aurait alors trois

sexualites differeutes. Mais nous venous de voir que cette interpretation

n'cst pas admissible pour la spermogonie et la pycnide ; elle ne Test done

pas davantage pour le perithece. N'ai-je pas d'ailleurs montre directement

que, dans certaines conditions defavorables, les Chtetommm peuvent former

de petits peritheces sans rameaux couvrants?

L'etude du developpement des aulres fructifications s'accorde done avec

I'etude directe du developpement du perithece pour faire dispaiaitre cette

idee desexualite que M. de Bary et scs successeurs ont introduite dans la

science commeetant Torigine necessaire de la formation du fruit ascospore.

En fait, la sexualite ne parait exprimee dans les Cbampignons que chez

les types a thalle uaicellulaire, que j'ai reunis sous le nom d'Oomycetes

parcc qu'elle y a pour resultat constant la formation d'un n3uf. II appar-

tient a un avcnir prochain de decider si cette propriete n'est pas assez

generale et assez importanle pour que Ton doive separer ces plantes d'avee

les Champignons a thalle pluricellulaire, et en constituerune classea part,

voisine des Algues oosporees.

Quatri6mc panic: REMARQUES SUR LES GENRES ASPERGILLUS ET STERIGMATOGYSTIS,
a propos d'un recent mcmoirc dc M. Wilhelm.

Revenons maintenant au perithece. J'ai rcfu, il y a cinq jours, de

M. AVilhelm, de Vienne, cleve de 31. de Bary et assistant de botanique a

rUnivcrsile dc Strasbourg, un memoire intitule : Beitmge zur Kenntniss

des PilzgaUnnrj Asiimjillas, qui est une th6se inaugurale datee du
28 avril 1877. Comme ce menioirc traite precisement une partie de la
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question que j'ai eludice demon cote et dontj'ai communique bvievemenl

quelques resuUats a la Societe dans sa seance du 23 fevricr 1877 (1), je

demandc la permission de presenter quelques remarquesa son sujct.

Comme moi, M. "Wilhelm a constate Texistence d'un sclerole dans cer-

taines especes iVAspergillus (A. niger, ochraceus ct flavus, ces deu\ der-

nieres dilTerentes de cellos que j'ai etudiees) ; il en a suivi la formation

sur le mycelium dans une de ces especes (^4. ochraceus), mais nuUe part

il n'a reussi a en observer le developpement ulterieur, conduisant a la

production des asques. Comme moi, M. Wilhelm a vu que, suivaut les

especes, les chapelets de conidies se formenttantotdireclement au sommel

du sterigmate, tantot indirectementsurdes steriijmates secondaires. Enfin,

M. AVilhelm conclut, comme moi, au dedoublement du geurc^ Aspergillus

deMicbeli en deux genres distincts.Toutefois, ayantcompris difleremment

Tun et Tautre la valeur relative et la subordination de ces deux caracleres,

nous avons etc conduits a des coupes diffcrentes, d'oii une confusion qu'il

me parait urgent de dissiper.

Bien que je n'eusse rencontre de sclerote que dans des especes a ste-

rigmates secondaircs, et qu'ainsi les deux ordres de fails me parussent

coincider, j'ai attache plus d'importance au caractere tire de I'appareil

conidifcre qu'a la presence du sclerote, et j'ai dit expresscment que Ton

pouvait s'attendre a rencontrer un sclerote dans des especes a sterigmates

simples ct un perithece continudans des especes a sterigmates rameux (2);

cette prevision n'a pas tarde a acquerir une plus grande probabilite par la

decouverte que j'ai faite d'une espece ile Penicillium oii le developpement

du perithece est continu (3). J'ai done coupe ainsi :

tium).

simples, Aspergillus : Perithece ^^
';'» developppment^
discontinu (scle-

rote).

Xspergillus Mich. Stericrmatcs { /- j ' i * -

' * Ok
/jj developpemcnti

1 continu (Euro-\ t

rameux. Stei*ifimatocystis : Peri-j tium). (

clisco«tinu(sdc-l^'-''"''i'"'''^'*-

ro to )

.

M. ^Yiihelm, au contraire, bien qu'il ait decouvert un scK^role dans une

espece a sterigmates simples (.1. flavus), en meme tenq)s (pie dans deux

csptjces a sterigmates ramcnx^ a allacheplus (rinq)orlance au sclerole i\\\l\

I'appareil conidilere, et il a conpe ainsi :

(1) Bulletin de la Societe bolaniquey t. XXIV, p. 9G.

(2) Loc. cit,, p. 104.

(3) Bulletin de la Societe bota7iique, seance du 27 avril 1877, 1. XXIV, p. !r>7.
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/E. Asprrgi
,, , . , ,v • 1 1 qlaticns,
/a dovcloppoment)

I
^"»1''''«-

£.' r^pcus.
I contmu [Euro-VEuroimm : Stcngniittes ; • f

'^

A M »f 1 I- r^'-.i' 1 "^'"U* / f ramciix ?
Aspergillus Miclieli. PentheccNj ^

- i /r^y,,-

a deveIopi)eincnt) /simples.! ' '

diiiconi\mi[sc\6-', Aspergillus : Stcrig^iiiates? >y
*«;Jj..'

gillus

famciix. {A. ochraceus.

Je pense qiril paraitra difficile d'admettre une distinction gcneriqne

basee uniquement sur Texistence d'un sclerote, et la meilleure prcuve en

est precisenient la decouverte d'un sclerote dans VA. flavuSy faite par

M. Wilhelni. D'ailleurs ce botaniste dit lui-menie quelque part {loc. cit.y

p. 56) qu'il se pent qu'on tronve des Eurotium a sclerote et des Asper-

gillus kpevithi^ce conlinn. Mais si cette supposition se realise, comment

niainticndra-t-il ses deux genres? II croit, il est vrai, que memo dans ce

cas, par leur appareil coniditere conformc de la meme inaniere et plus

fortement individualise par rapport au mycelium, ses Aspergillus n'en

devraicnt pas moius former un groupe distinct, « quand ce ne serait qu'un

isous-genre » (p. 57). Je nepuis partager cet avis. II n'y a pas conformite,

on le voit bien, dans Tappareil conidifere de ses Aspergillus^ puisqu'il

range sous ce nom des especes a sterigmates simples et des especes a ste-

rigniates rameux, et parmi les premieres VA. davalus a cote de \A. jla-

vus. Quant a Tindividualisation de cet appareil, qui est plus grande,

suivantlui, dans ses Aspergillus que dans ses Eitrotiumy surtoul parce

que la membrane y est plus fortement epaissie et cuticularisee, ce carac-

tcre n'est exact que pour les especes a sterigmates rameux, il ne Test pas

pour VA. clavatuSy qui a sa membrane mince, ni pour 1'^. flavuSj qui ne

Ta que tres-mediocrement cpaisse. Ainsi, meme a ce point de vue, que je

n'ai pas manque de signaler dans mon travail (loc. cit., p. 101), Toppo-

sition n'existe reellement qu'entre toutes les especes a sterigmates simples

d'une part, et toutes les especes a sterigmates rameux d'autre part.

Pour toutes ces raisons, je croisque la division proposee par moi, outre

son nnteriorite, a plus de valcur que celle de M. Williclm. II ne faut pas

oublier, d'ailleurs, qu'il s'agit ici de deux genres tres-voisins. Pour tout

concilicr, peut-etre serait-il prefendjle de n'y voir (jue deux sous-genres,

reunis sous la deuomination commune iVEurotium, En prolilaul de toutes

les notions acquises jusqu'ici, on aurait alors le groupement suivaut pour

les es})eces

:

^ . , i^' glancus.

simples. Aspergillus : Pcrithoce Jdiscontinu. ^4. flavus,

\A. clavatus.
Miconnu...^

Ktcetc.
Eurotium : Steri^'males ( conlirui.... St.?

I iSt, nigra.

Vdisconliini.
J5/.

purpurea,
ystis : I'crilhccc

( {st. ochracea.raincMx. Sicrigmatocystis
St. alba.

St. viretis.

iiKoiinM,,. {Si. lutea.

St. coronaia.
Etc., etc.
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Quoi qu'il eii soil de cetle question do classificatioii (1), revenons au

sclerote. M. AVillielm Fa decrit dans VA. flatus aiiisi que dans les St. nigra

et ochracea^ mais il iVen a suivi la formation que dans le St, ochracea.

D'apres lui, « celte formation a lieu puremenl et simplement par Tenche-

vetrement et la soudureulterieure de branches rameuseseutierement rqni-

valenles an point de rue morphologique » (page 47). El plus loin : cc La

production du sclerote de VA. ochraceus ne pent done en aucuu cas etre

ramenec a unc origine niorphologiquement dilfcrenciee, comme c*esl le

cas, par exemple, pour les prritlieces des Eurotium et Eryslphe, cf aussi

pour le sclerote du PenkiUmm » (page 48).

On se souvient que c'est aussi le resultat que j'ai annonce a la Sociele,

dans ma communication du23 fevrier, pourle St, nigra; d'ou j'ai condu

((u'il nc saurait etre question d'une sexualite presidant a la formation de

ce sclerote. Je suis heureux de voir celto conclusion confirmee par un elevc

de M. de Bary, implicitement il est vrai, car dans les 70 pages du memoire

de M. AVilhelm il n'est pas meme fait allusion a la theorie sexucllc. Mais

ce silence suffit. Qn'on veuille bien le rapprocher du resultat analogue

obtcnu recemment par M. Bauke sur le Pleospora herbanim (:2), oii un

sclerote se constitue aussi par la ramification homogene d'un carpogone el

produit des asqties an printemps suivant, et Ton verra que les idees que

j'ai defendues le premier il y a pres de deux ans, contre une theorie alors

regnante etclassiqtio, commencent a gagner du terrain. Je suis en niesure

d'ailleurs d\v ajouter bienlot de nouvelles preuvcs.

Dans le St, purpurea, j\ni reussi,non sans peine, a raltachcj" la forma-

tion du sclerote a un carpogone initial, bi(MU6t reconvert ile branches

enclievetrees (pii lui forment a la foisun tegument el un tissn nulritil\ (Test

ce developpement diderencie du sclerote, celui ties deux modes qui, se

rapprochant le plus du type observe dans les Eurotium a perithece con-

tinu, semblait le plus favorable a la theorie sexnelle, que, pour plus de

brievele, j^ii seul indiqaedans le texle definitif de ma courleNote.

Cette dilTerence enlre diverses cspeces a sclerote, dans un genre ou

d'autres especes out un perithece conlinu, n'a rien de surprenant. Elle

est d'ailleurs saiis importance aucune au point de vue de la theorie scxuelle.

Qu'il procede d'une ramification homogene, pour ne se differencier que

plus tard, d'abord en tegument et moelle, puis dans celle-ci en cellules

ascogenes et lissu nutritif, comme dans le St. nigra et le St. ochracea (3) ;

on bien qu'il provienne d'une ramification heterogene avec dilVerencialion

(1) CN'st par iiiitltontiou ([Uf j'ai attrihin; d;ius nioii travail {loc. ciL, p. 101), au Si.

itnUicusllca iW M. Cramer, <los spores blanche^ ct que je Tai place a cote tie mori

Sf. aWii, CeLle plante a des spores bruii lonce, .ini la rapi»roeheal <les Si. nujra ci pur-

pureu. M. Willielrn ridfMililie meme avec inuu 5/. nifjru.

(i) liotarmche Zeitunq, 18 mai 1877.

i3j Comme aussi daus le I>e:n-if Fuckf^liinuf. ot piusieurs autres sclerob'sde -cnros dil-

iVrreuts dont Tetude m'oreupe en cc moment.

T. xxiv. <sk\:v:ks:) II
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immediate en tegument, tissu nulritif et branches ascogenes, comme dans

leSt. purpurea (1), le sclerole se forme sans scxualite et produit plus

tard sans sexualite ses asques octospores. Voila le point important. Le

reste n'a d'interel qu'au point de vuc de Tetude des variations que pent

subir le developpement du perithece dans Finterieur d'nn meme genre

nature!, et de la valeurque fondevra par consequent altribuej* a cet ordre

de caracteres dans Tetablissement du systeme naturel des Ascomycetes,

but ou tendent en definitive tons nos efforts actuels.

M. Cornu dit que la determination exacte dc la valeiir d'lm corps

reproductcur (stylospore ou spermatic) est fort difficile dans cer-

tains cas, et que cela meme Ta force dc rcscrvcr son opinion pour

certains genres. Ainsi dans le genre Pleospora^ aujourd'hui il \er-

rait plulot des stylosporcs dans Ics conidies brunes et pluricellulaires,

et des spermaties dans les petits conceplaclos consideres comme
des pycnides par M. Tulasne, et plus recemment par M. Bauke dans

son etude sur le developpement des pycnides.

M. Van Tieghem repond que, dans le cas actuel, I'aspect des con-

ceptacles, ainsi que la forme et le mode d'insertion des spores lui

onl paru justifier la denomination de spermogonies pour les pre-

miers, de spermaties pour les secondcs ; mais que d'ailleurs, dans

beaucoup de cas, il y a des transitions entre les pycnides et les sper-

mogonies.

M. Cornu partage entierement cette opinion.

A propos de la seconde partie dc la communication prcccdcntc,

M. Cornu dit que dans un envoi fait par M. J. Poisson de plantcs

recoltees par lui en Corse, cet envoi est arrive dans un ctat de con-

servation asscz imparfait. Un grand nombrc dc moisissures cou-

vraientlcs diversesplantes emballccs avant dessiccation : c'etaient Ics

especes suivantes : Euroiium Aspergillus glaums^ Eiirotium^ re-

penSy Aspergillus flavus, Sterigmatocystis ochracea et Si. nigra.

Plusieurs plantes etaient couvertes de masses cellulaires echinu-

lees, a Tinterieur desquelles se trouvaient des thcqucs claviformes

ou plutot piriformes comme dans les Ew'otiitm.conlcnani des spores

spberiques, mais imparfaitement mures. Ces masses cellulaires

etaient composees dYdements noirs, par places sculement, ct n'out

pu avcc une entiere certitude etre rapportees au Slerigmatocystis

nigra donl elles paraissent ctrc la forme ascophorc.

A propos de la fecondation des Ascomycetes, 31. Cornu enlretienl

h

(1) Comme aussi dans Ic Penicillium glaucum*
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la Socicte flu memoiro de M. Slab) sur la fecondation des Lirhons

collemaces, iliiishv de belles figures et qui a [)ani receiniiieul.

Apres avoir cbeivbe inulilement, sur ih^ eebantillons de CoUe-

inacc:s divers rcciicillis a la Grande-Gbarlrcuse, a repeter les obser-

valions de M. Staid publiees deja depuis pliisleiirs annees, il areussi

depiiis a voir de nouveaii les laits obseivi's par M. Slabl. 11 a observe

le filament qui, muni d(3 nombreuses cloisons el d'unc membrane

qjaisse, fait saillie a Fexterieur. Cette observation est meme relati-

venient, au prinlemps du moins, facile a repeter. On sail que

M. Stahl assimile ce filament au tricliogyne des Floridecs; ilya

cepeildant une diflerenee assez lirande entre les deux eas : le rap-
+

port avec ce filament des difTerentes parties du eonceptaclc asco-

pliore, le passage de Telemcnt feeondateur (dont la masse est si

petite), a travers un nombre considerable de cloisons, laisseul quel-

ques doutes dans Tesprit.

II est indiscutable que cbez la plupart des especes d'Ascomycetes,

doul quelques-unes sont fort voisines des petits corps nonimes

spennaties par M. Tulasne, sont reellement des conidies, conidies

qui accompagnent les ibeques ct sont un deuxieme mode de repro-

duction.

Dans les Lieliens, il scml)le bicn qu'il en soil de meme et que le

pretendu tricliogyne ne doive pas etre forme par un organe femelle;

il pent reeevoir une interpretation loute differente, on la sexualite

n'a rien a voir. Ce sujet fera Tobjet d\uie etude speeiale sur laquelle

M. Cornu compfe revenir.

M. Van Tiegbem dil qu'en poursuivnnt la serie de ses recherches

critiques sur le developpOiiienl et la pretendue sexualite des Asco-

mycetes, il a du se preoccuper aussi des fails nouveaux observes par

M. StabI cbez certains Licbens. II a etudie le filament cloisonne que
F

M. Staid j'cgarde comme un tricliogyne, et croit pouvoir lui assigner

un role pbysiologique bien different de la sexualite. Ce point aura

sa place dans le memoire dont M. Van Tiegbem poursuit Texe-

cution.

M. Cornu prcscntc i la Soriptx' un jeune pied de PoirifM' sur

Icquol il a seme \ePodisoma Junipcrlsabt'na', el donne vcrbalcnipnl

quelques details sur la culture de ee paiasite.

M. le President donnc lerliire d'une leltre adressee a la So( ir te

par M. Boutillier, pn'sidenl de la Soeiete des amis des scieuc.\s

nnfiirplloc r\n Rnitpn annnnrnnf nn'il s'est form<! daus CetlC viUe un

I
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comito charge de recueillir les souscriplions \)oiu' I'lovin' uii inonu-

monl a la menioirc du docleiir F.-A. Pouchel.

M. le President eoiiimiiniqueeiisuilo a la Soeiele la let! re suivanle

cnvoyee par MM. Fliche et Grandeau :

NaiiCY, 7 juiii 1877.

Monsieur le Presidciil,

Le dernier nuniero du Bulletin de la Societe bolnnique renreruie une

critique de M. Emery, contre un Iravail publie par nous dans les Annales

de ckimic et de physique. La renonunee legiliine donl le BuUelin jouit

parnu les bolanistes uous engage a presenter ipielques observations en

reponse a I'article de M. Emery, et nous esperons qne la Societe voudra

bien leur donncr place dans sa publication.

M. Emery est d'avis, conlrairement a nao, des conclusions de notre

niemoire, que la teneur en eau des fenilles ne decroit pas rrgulicrement

de leur naissance a leur mort. II reconnait cependant que nou>> sounues

d'accord avec tous ceux qui se sont occupes de la question.

Quelques pass.'iges de notre travail ont dii echapper a M. Emery et Tin-

duire en erreur an sujel des resultats que nous avons obtenus. C'est ainsi

qu'il nous represente soumcttant a Tanalyse dans le memo creuset des

lenities prises au basard dans un taillis quelconque, a tous les etats de

sante, alorsqn'il aurait pu voir, en se reporlanta quelques lignesau-dessiis

de celles citees par lui, que nous avions fait nos recoltes, non au milieu

d'un taillis, mais « au lord et dpeu de distance d'un chemin de 7 metres

de longueur », sur des sujets bien eclaires par consequent; qu'il aurait

pu constater plus loin, aTarticle Chdfaignier woUimmoni^ qne nous avions

loujours eu soin de prendre des fenilles en bon etal, ce qui va reellement

de soi et sans qull soil necessaire d'y revenir incessammcnt.

Uesle la question d^^ige. Sui* ce point nous donnons pleinenuMit raison

a M. Einery, nous allons m^mo plus loin -que lui : ce ne sont pas seidc-

ment, pour proceder en toute rigueur, les fenilles d'ages rigoureusement

identiques qu'il faudrait soumettre a raiutlyse, il faudrait arrlver jnsiju'aux

cellules. Seulement on comprend que Ton^se beurterait, dans relatactuel

de la science a des difficuUes iusolubles.

^'e pouvant arriver a la perfection, nous avons eu recours, comme on

La fait si souvent avec bonheur en pbysiologie, a une methode empirique.

Nous a-l-olle doiuie de bons rcisnltats sur Ic point special (pii fait Tobjet

de cclte Icttre? MM. Zoller, Ebermayer, Deherain, etc., discnt oui;

M. Emery dil non. A-t-il raison? ^^ous mt le savons encore, puis([ue Ini-

mcme recunnail ipu! s(»n pr(Mnier travail n'est pas a Tabri de toute cri-

tique, au moins qiuini a Tage des fenilles employees.

II nous proinet de nonvelles rechei;ches, nous Jes liroiis avec interet;
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et sans plus do discussion nous terminons cello reponse, no voulanl pas

faliguor plus lonytonips la Sociolo d'un debat quasi pcr^^onnol.

Veuillez agreor, olc.

E. Flicue. L. Grandeau.

M. Bonnet, vice-secretaire, donne leelure de la communication

;uivante adressee a la Societepar M. P. Sapol :

NOTE sun UN CLUSIA MALE POHTANT DES FLEURS FEMELLES MONSTRUEUSES,
A OVAIRE STERILE ACCRESCENT, ORSERVE A LA GUYANE, j.ar M. P. !iAl.iOr.

La famillo des Clusiacees est une de celles dent Tetude olTre le plus do

difficultos. La nature des feuilles et des fleurs rend le plus souveni uu peu

difficile la preparation des eclianlillonset plus difficile Tanalyse desechan-

tillons desseches. Le developpement, a cole de fleurs absolumeuf uni-

sexuees, de fleurs polygames, on le plus souvent un des deux sexes pro-

domine, inlroduit un element d'incertiludo dans les definitions lypiquos.

Ayant eu roccasion a la Guyane d'observer sur un Clusia une mons-

truosite evidenle, 11 m'a semble interessant de la decrire.

Elle me paraiten elTet curieuse, et comme type teratologique, et comme
indice de la possibilite de prendre, dansce genre, pour des types normaux

des formes manstrueuses.

Ma plante appartenail a la scclion, ou, si Ton vent, au genre Quapoya,

groupe encore obscuret mal defini, caracterise par des flours relativoniont

petiteSjpourvues seulement decinq petales; [)ar des fruits polits cnnronnos

par cinq stigmates radios, disposes en une eminence conique saillanle; par

des etamines tres-courtes, a filaments tres-renfles colieronts los uns avoc

les autres ou subcoheronts, a anthores tres-courtes et tres-polites, plus ou

moins masquees, sur le vivant, par une secretion visquouso; par des cor-

puscules staminodaires siu' les fleurs femelles groupes au nombre do cinq

autour de I'ovaire, et plus ou moins courts, plus ou moins soudes en

anneau a la base.

Les plantes de cetle section ont prete a beaucoup de nieprises. Sans

entrer dans Lliistorique complique de cos erreurs, je puis dire d'une ma-

niere ijfenerale : /

Que les cinq staminodes steriles des fleurs femelles ont etc pris pour

de veritables etamines.

Que des ovaires steriles monstrueux, a corps greloet allonge on (olonno

terminoe par un stiamate deformo, orbiculaire, dilate, ont ete pris pour

un faisceau d'etaminos soudees par les filets, erreur (raulant plusspeciouso

/'

position de Tandrocee.

Que les fleurs males
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a un disquo mince, revetu d*une secretion visqueuse, ont ete prises pour

des ileurs stcriles monstrneuses.

La monstruosite que j'ai observee etail un ovaire sterile depourvu de

stigmate, mais accrescent, devenant une masse charnue, ferme, olivairc,

de la dimension dii fruit normal.

Get ovaire elait place an centre de fleurs fcmelles anormales a calice

tres-petit, depourvues de petalcs et de slaminodes, inserees comme sur le

cole de fleurs hk^Ics, tanl elles elaient serrees contre elies. "

.Fobservais done un pied male, qui portaii des fleurs femelles stcriles

monslrueuses, el des fruits stcriles monstrueux.

Sur le vivant, ces fleurs males me parurenl alors elles-memes mons-

trueuses. Le disque central compacle enduit d'une secretion visqueuso,
r

qu'elles ni'ofl'raient ne me represenlait rien d'analogue a un androcee. Ce

ne fut que plus tard, apres avoir lu le savant memoire de MM. Planchon et

Triana sur les Guttiferes, que je parvins a analyser cet androcee bizarre.

J'y dislinguai d'abord une multitude de points de nuance pbis claire, un

pen saillants, representanl les antheres. Puis, ayant fait macerer dans

I'alcool cliaud la fleur seche, je pus voir neltement, a Textremite de gros

fdets staminaux sondes enfre eux dans presque toute leur longueur, deux

pelites antberesdivergenles, percees cliacune de deux pores arrondis vers

leur partie moyenne. Les filets les plus exterieiirs sont steriles et forment

une sorte de bourrelet depourvu d'aatheres a la circonfcrence du disque

staminal.

Celte disposition se rapporte bien dans son plan general, malgre quel-

ques diversites de detail, a Tandrocee du Quapoya panapanari Planchon

el Triana, decrit et figure dans leur Memoire sur les Guttiferes.

Les pctales dans ces fleurs males sont elates tout a fait horizontale-

ment.

J'avaispuala Guyane, quelques jours apres avoirvu les fleurs epanouies,

revenir observer la plante. Les ovaires steriles avaient grossi et elaient

anives a la dimension du fruit normal d'un QaapoyUy c'est-a-dire a la

grosseur d'une olive. Leur tissu interieur elaitvert, gorge de seve, d'une

consisfance herbacee charnue, homogene. L'interieur laissail un petit

espace vide irregulier sans indication de cloisons. On y Irouvait un vestige

de graine de forme elliptique, rcduit a un testa vide a rinterieur, J'ai

relrouve ce vestige de graine sur plusieurs ovaires soumis a Taualyse,

dans d'autres je ne le rencontrais pas.

Je suis encore porte a voir, sinon une forme monstrueuse, au moins

une forme anomale par developprment incomplet du stigmate, dans un

Clusia Ires-voisin dn precedent, que je n'ai pu observer qu'incomplele-

ment, el que MM. Planchon et Triana onl pris pour type du Quapoya

scandrns d'Aublet, et ra|)|)orte, non sans quelque doute, au genre Rcn-

gifa. J'ai recueilli cette espece dans une herborisalion faite avec M- Me-
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linon dans le haul de la rivifere Karouany, a une trop grande distance de

ma residence pour poavoir revenir I'observer a plusieurs reprises.

EUe etait dii sexe femelle, les fleiirs deja passees et les fruits nouvelle-

nieiit noues. Los feuilles, par lour nervation, different un pen du Quapoya
panapanari Planch, et Triana, la nervure mediane etant peu sensible.

Le calice presente deux ou (pialro bractees opposees, puis cinq folioles

Qalycinales. Les potalesmanquent, soil qu'ils soiont dejatonibes, soil quils

n'aienl pas existe. Cinqslaminodes s'observent aulour del'ovaire. L'ovaire

est oblong et ne porte pourstigmate que cinqpelits disques punctiformes

groupes autour du sommet.

Los loges de cet ovaire analyseespar MM. Planchon et Triana n'ont pre-

sente dans chaque loge que deux embryons de graines, au lieu des cinq ou

six des Quapoya.

N'ayant pu observer cette plante avec suite, je ne puis dire a quel deve-

loppemontsonl arrives ces ovaires, et s'ils onl forme des graines parfaites.

Cependant, sur deux jeunes fruits sees que>j'ai analyses, lesjeunes graines

m*onl semble si minces, que jo suis porte a croire qu'ellcs ne seraienl

jamais arrivees a leur developpement normal.

MM. Planchon et Triana ont rapporte avec doute cette plante au

Quapoya scandeiis Aublet, parce que la nervure mediane est imparfaite

et que le bois des rameaux indique une plante grimpante, et lis ont rap-

porte le Quapoya scaridens au genre Rengifa, \)arce qu'Aublet decritTan-

drocee comme forme par un faisceau colomnaire a sommet dilate en

disque portant les antheres. Toutofois le fruit figure par Aublet au n"* 11

presente un stigmate radio, que ma plante n'offre pas. II est vrai que dans

les deux figures do Quapoya les diverses parties figureos proviennent

probablement de pieds difforents recueillissuccessivemenl dans plusieurs

local ites dill'erenles.

Los stigmates punctiformes de ma plante sont curieux u rapprocher de

plusieurs figures et descriptions du Memoire sur les Guttifores de MM. Plan-

chon et Triana.

Ainsi le genre Eavetiopsis, dans VHav. caryophylloides^ montre de

petils stigmates pedicelles, tandis que le genre Havetia nous presente

de larges stigmates.

Le Clusiella elegans montre des stigmates punctiformes dans une fleur

hermaphrodite (pi. 15, fig. 7, t. XIV); tandis que les Chisia portent de

larges stigmates sessiles radies.

Je terminerai cette note en recommandant aux botanistes qui her-

borisont dans los pays chauds, d'observer avec soin beaucoup d'individus

difforents de la mome espoce do Clusiacoes, et de rechercher si Ton n'y

constate pas des varietes do formes, surtout dans Tandrocee et Tovairo.

Les especes les plus vulgaires, les mieuxdefinics specifiquement seraient

les melUeures pour ces recherches.
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Je lie sais si Tetude sur le vivant permettra de conslater des fails de

polymorphisme; mais on peut lo conjccturer k Tavance, eii oonslatant des

diversites organiqiies considerables dans les differentes espcces du genre

Clusia et dans quelques aulres genres.

Je releve en effet, dans le savant nriomoire de MM. Planehon et Triana,

d'une espece a nmt unlre :

Des flenrs grandes on petiles

;

Des petales an nonibre de 4, 5, G et 8;

Des etamines longues et distinctes, a antheres allongees, s'onvranl par

des fentes longitudinales
;

Des etamines courtes a fdet gros el enfle, a petites antheres;

Des antlieres s'ouvrant par deux fentes longitudinales et d'autres s'ou-

vranl par quatre petits pores arrondis;

Des etamines distinetes et libres, el des elamines soudees en anneau,

en masse capilee, discoidale ou colnmniforine

;

Des etamines disparates dans le meme androcee, les plus interieures

ou les plus e.vterieures steriles, courtes et gonflcesou aWongt'e^iQiiapoya,

Clusia cuncata, Clusiella elegans).

Des etamines des formes les plus bizarres, et defiant pour ainsi dire

rinterpretation morpbologique, comme :

Anthere circulaire marginale autour d'un connectif renfle et tronque au

sommet {Clns. eugenioides)
;

Anthere interieure herissee d'line foule d'eminences papilliformes dans

un connectif polygonal a cavite centrale (Polythecandra)
;

Antlieres multiples portees par un seul fdet

;

Antheres portees sur un disque terminal au sommet d'une colonne qui

represente les filets sondes {Rengifa^ Androstylium).

Des fleurs absolumenl unisexuces, et des fleurs hermaphrodites avee

predominance del'un ou I'autre scxe.

Des staminodes de fleurs femelles absolumenl steriles ou portant des

rudiments d'antheres, figurees enanneauuniforine ou en cinq corpuscules

dobulenx ou claviformes.

Des stigmates larges, ou petits et puncliformes, sessiles ou portes sur

in style plus ou moins allonge (d'un cote la plupart des Clusia^ de Tautre

Clusia dncu, Clusidla efcgans)
;

Les lol)es du stigtnate au nombre de 4, 5, 8 et 12
;

Un rudiment d'ovaire sterile cohimniforme^ termine par un large slig-

mate discokle (Polythocandra spniccana).

\

M. Bonnet, vice-secretaire, donne ensuite lecture de la roinniiini-

cation suivante envoyee a la Sociele par M. L.-V. Lefevre :
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1

EXAMKN DE L7::S.S\4/ Sill LES nUlU'S T0/?JM.V/)5 DF M. MAI.nUANrili: (.-xliail

(111 Bullelin do h( Societe den amis des sciencefi vatvrelles de Hoxen, ann/v ISTT)^

2« semcstre), SUIVI DE LA LISTE DES ESPfXES DE HONCES CROISSANT SPoNTA-
NfiMENT DANS LE DfiPARTEMENT DE LA SEINE-INFEIUEIUE, jtar 11. I^.-V.

J'ai refu dc M. Miilbranche, de Rouen, en juin 1875, son Essai mr
les Rubus normands ; ]t Tai In avec nii grand inlerel. Je crois cepon-

dant pouYoir faire, an sujet de ce travail, qiielijnes observalions que j ai

IMionneur de soumettre a la Societe.

D'apres Touvrage de M. .AJalbranche, je vois que si les botanistes qui se

sent occupes de Telude des Ronces ont trop muUiplie les especes, M. Mal-

branche est tondje dans Texces contraire.

M. Malbranche n'admet que ^1 especes normandcs, avec des varietes

parini lesquelles j'ai reconnu plusieurs bonnes especes. C'est ainsi que ce

savaut fait du Rubus fruticetorurn MuUer el Lefevre, Versuchy n" 225,

p. 200 (Rulms adenoleucos Cbaboisseau, Assoc, rubol. n" 128) la var. <?

ferox W. et N. du Rubus dumetorum de ces auteurs. II est evident que la

variete <? ferox du Rubus dumetorum W. et N. est une (out autre plaule,

et que le R. fniticetorum M. et L. {R. adenoleucos Cliaboiss.) est une

espece tres-distincte ; elle est commune dans une grande partie du depar-

tement de TOise et dans la foret de Retz (vulgairemenl appelee forel de

Villers-Colterets).

M. Malbranche aurait pu grouper d'aulres bonnes especes aulour de

llifi

/-

cropetalus U. Ij. Vers, n*' 195, p. i81); \e Rubus ?iemorosus llsLxne.y que

ron retrouve a Aumale et ailleurs, etc.

Le Rubus hirtus de M. Malbranche renfernie evidemment sept especes

biendistinctes. Les n^' 32et36 de VAssociation rubol. diUXiiudsilvdippoYie

le R. hirtus sont deux especes di/Tercnles.

La variete B. uncinatus {Rubus grypoacanthos Lef.elilnll., Vers.i\''69,

p. 60) se groupe mieux autour du R. Iiystrix W. et N. que du R. hirtus,

et constitue une bonne espece.

La variete C. trichacanthos (Rubus trichacanthos Miill. Ann. Fl.

All.; R. hirtus Bill. Exsicc. n" 205G) estune forme que Ton pent grouper

autour du R. Guntheri W. et N.: c'est le R. nigricatus Mull, et Lef. Vers.

\r 142, p. 131. Le Rubus phyllophorus Lef. et Mfill. Vers.n' 117, p. 105,

qu^il rapporte a la meme variete, est encoi'e une espece toute differenle;

elle se rapporte mieux au R. Kochleri W. et N. [R. Deseglisei G. Genev.).

La variete D. cinereus, (\\i'\\ rapporte au Rubus Guntheri W. et N.

Rub. germ. p. 63, tab. XXI, est une espece s'eloignant du R. hirtus et
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se rapprochant mieuxdu R. Menkei W. et N. C'estle R. truncifoHusMW.

el Lef. Vers, n' 70; p. 66. M. Billot Fa publio dans ses Exsicc. n" 1808,

sous le nom de R, MenJcei W. et N.

La variete E. rubicimdus {Rubm rtifescens heL et MiilL Vers, n*' 90,

p. 79) seinble par son aspect se rapprocher du R. hirtiis Wald. et Kit.,

mais cetle niagnifiqiie espece segroupe mieux autour du R. scaher^X. etN.

Le Rulms hirtus Godr., selon M. Malbranche, renferme done sept

bonnes especes :

i** Rubiis distractiis Miill. in BonpL; Boul. Assoc, rubol. n"' 32 et 33.

2"^ Riibus multipdus BouLiy et Malbranche, Assoc, rubol. n°

3^" Riibus gnjpoacanthos Lef, et MiilL

4" RubiLs nigricatus Miill. et Lefevre.

5" Rubus phyllophorus Lef. et Miill.

36.

Ifol

f<

Le Rubiis Lejeimei de M. Malbranche n'est pas celui de MM. Gren. et

Godr., ni celui de W. et N. C'est lei?. AndersoniiLeL, manuscr., descrip-

f^
Vers, n" 05, p. 55

;

R. Lejeunei \i\\\.Exsicc. \f 790; R. Bloxamii Lees, selon M.G. Genevier,

Essai monogr. p. 148. Jc pense que le ii. Bloxamii Lees est une tout

autre plante.

Q e M. Malbranche

rapporte au R. Lejeunei^ c'est une espece bien differenle que M. le conite

de Martrin-Donos m'a dediee sous le nom de R. Vicloris, dans sa Florule

du Tarn, p. 221.

La variete linguifolius Malbranche du Rubus rudis AV. et N. est une

tres-bonne espece qui differe essentiellemeiitdu R. rudis W. et N. C'est le

R. ericetorum Lefevre, manuscr., description n** 114; R. linguifolius

Miill.? G. Genevier, Essai monogr. p. 146. Cette Ronce est voisine du

Rubus aspericaulis Lefevre et Miiller, Vers, n"" 78, p. 68; elle se groupe

naturellement autour du R. radula ^Y- et N.

En depit de la critique, je pense que le Rubus rusticanus Mercier,

adopte par M. Malbranche, est bienle R. discolor W. et N. J'ai suivi Tetude

de cette ronce depuis plus de vingt-cinq ans, dans toutes ses formes,

et aucune description ne convient mieux a cetle espece que celle de

\N.el^.Rub.germ.p. 46, tab, XX. Cette Ronce, quidevraitplutot porter le

nom de Rubus universalis^ est la plus commune de toutes ; elle se trotive

dans toules les parties du monde. J'en ai vu des echantillons de differentes

contrees, de la France, de I'Espagne, de la Suisse, de rAllemagne, de la

Suede, de la Grece, de TEgypte, de la Syrie,de I'Algerie, du Cnucase, du

pic de Teneriffe, etc. II est evident que cetle Ronce eprouvc des variations

• selon les lieux qu'elle habile, et dans lesquelles plusieurs bolanistes ont

cru voir des espfeces disfinctes. C'est ainsi qu*ont ete etablis les R. Wei-
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heanns Rip., in Gonevicr; iiisticanus Mercier; subemarginalus Muller el

Tiinbal; cuneatus Bonhx eiJjowv.; avellanm^liiWev et Tiinljnl; coNstricli-

flonis Boiil. et Tiinb.; cannabinus Boulay et Leteiulre; (loccosiis Boulay

et Meliii ; iusignitus Timh. et Mull.; apirulifcrus Mull, ol Timh.; pronati-

/lorns Timh. el Miill.; iifceqiiidentalns Roul. et T'wnh,; owploslachys Mull,

et Timb.; lephracanthos Boul. et T]mh,] Boureti G. TieueYier; semiriridis

Boulay el Noteiay ; splendens Cbaboisseau; brachychidus Boulay el Tucz-

kiewicz, etc.

Le Riibiis argenteus adopte par M. Midbrancbe, ne peul eire celui do

W. et N. ; le speciosus Mull. Bill. Exsicc, n** 8073, cite en synouyme, a

plus d'analogie dans quelques-uues de ses formes avec le 7i. rhamnifQ-

lius W. el N.

La variete A. genuinns Malbranche du Rubus thyrsoideus Wimmer,
renfenue deux especes bieu distinctes :

1^ Le R. galliciis Lefevre, manuscr., description n'' 108, dont la pani-

cule est large, ample, les feuiiles elegantes, arrondies el entieres a la base,

diflere du R. thyrsoideusWimmery qui a la pauicule etroile, le plus souvent

entremelee de feuiiles jusqu'au sommet, armee d'aiguillons Ires-robustes,

e
ffi

L

feuiiles grossierement denlees, le plus souveiit echancrees a la base.

S"" Le Rubus luteifolius Lef. manuscr., description n" 102, qui dilTere

des deux precedentes par la lige un pen velue, les feuiiles jaunalres plus

allongees et les fleurs roses. C'cstle R. carpinjfolius W. el N., selon M. G.

Genev., public par M. Tabbe Boulay dans les Ronces de rAssocialion nt-

bologique^ xf 70.

Le Rubus fmticosus i\c M. Malbranche et d'autresauleurs, mais qui n'est

cerlaiuemeni pas celui de Liuue (voy. Observations sur le Rubus plicatus

W. el N., Bulletin de la SociHe botanique de France^ t. XXIIl, p. 135),

renferme deux especes bien distinctes.

La planle publiee par M. Billot, Exsicc. nM177, est incontestablement

le Rubus fastigiatus W. et N.

Le Rubus suberectus Boul., Assoc, rub. n^ 61, est bien le iJ. suberectus

Anderson.

Je I'ai etudie avec le plus grand soin depuis longtemps. Jl est du reste

tres-distinct des R.'plicatus et fastigiatus W. et N.

Un caractere parliculier indique par M. Anderson, c'est que le fruil

a un arriere-gout de framboise que j'ai experimenle. Je Tai signale

a M. Tabbe Boulay, qui en a tenu compte.

Le Rubus affinis de M. Malbranche n'est pas celui de W. et N., c'est le

R. hamulosus Lef. et Miill. Vers, xf 8, p. 3, G. Genevier, Ess, monogr,

n*^ lUO, p. 300, qui se groupe natiirellement autour dn i?. iiilidus \V. el N.

Le Rubus affinis type est des])Ius rares. Jene le connais qu'a nne seule

localite, daiis le bois sablonneux des Tournelles, pres Betz(Oise).
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Farmi les Ronces normandes que j'ai vnes, ol dont line graiido partie

m'ont ete envoyees par 3[. Malhrariche de Roiien et parM. Tabbe Lelendre,

chapolain an Grand-Quevilly, je crois avoir pii distiiiguer les especes dont

la liste suit (1) :

lioucc?^ lion glanduletiMOji^.

I. Riibus idwifs^Au. Spec, plant, edit. 3, t. I, p. TOG. — Dans les clairieres

(los forels rt les bois.

2. H. sffherectus Anderson Linn, Transact, vol. XI, p. 128, tal). 10; Enr/L

Botany, 2575. — Foret de Rouniarc a Canteleu (Let.) ; Falaise (de Bre-

bisson).

0. /?. plicalus W. et N. Rfib. germ. p. 15, tab. i. — Foret de lloumaro a

(lantelf'u; bnies des champs dii Grand-Ourvilly (Letendre) ; Vire (Lenor-

mand) ; Rouen (Malbr.).

1. R. fasti(/i((la,H W. et N. Ru(). germ, p. 10, tab. 2. — Bois des environs du

(iraiid-Ouevilly (Lei.).

5. R. con.'if rictus Lefevro et Miiller, Versuch. n° 10, p. 0; it. lutescens Lef.

(oliin). --' Longs vallons, bois de Saint-Jacques (Malbr.).

G. R, nitidus W. et N. Rub, germ, p. J 9, lab. i. — Forets de Rouniare a

flanttdeu, de Bonvray; haies des champs au Grand-Quevilly (Letendre).

7 R, fastuo,sus Lef. (2), manuscr., description n^ 529; i?. indutus Boulay et

Vendrely, Ass. rub. a° I i3. — Ilaies aux champs du Grand-Quevilly (Le-

tendre), Aumale (Questier).

8. /?. platf/acanllios Miill. et Lef. Versuch. n° 17, p, 12. — Haies aux champs
du Grand-Ouevilly, foret de Roumare a Dieppedale (Letendre).

9. R. cardloplu/llas Lef. et Miill. Versuch. n^ 18, p. 13; iJ. stereacanthos

Mull.? Ass. rub. n° 177. — Haies et petit bois Cany du Grand-Quevilly

(Letendre).

10. R. duniosus Lef., manuscr., description n''G9.— Buissons au Grand-Quevilly
;

bords de la foret de Boumare a Canteleu.

l\. p. rharnnifolius W. et N. Rub. germ. p. 22, tal). tJ, forme se rapprochant

du type ; Rubus speciosus ^luW. Versuclt. n'^ 25, p. 20, ex parte.— Haies

aux cliamps du Grand-Quevilly (Let.).

11 bis. R. rharnnifolius W. et N. loc. cit.\ R. speciosus Midi. loc. cit. ;

diverses formes, R. rhamnifolins W. et N. Ph. Wirtgen, Herb. Rub.
rhen. n° I; Rubus discolor a genuinus; Godron, Monogr. p. 25; Godron,

FL de France, I, p. 5iG; Godron, Ft. de Lorraine^ edii 2, I, p. 239;
G. Gcnevier, Ess. monogr. m"" lii, p. 22. — BoisaElbeuf, Bouen(Malbr.),

Grand-Qupvilly (Let.).

II fer. R. bifidus Lef., manuscr. descript. n^'SO; Rubus stenopetalus Lef. et

MW. Ver.s. n. 27, p. 21. — Bois Grand-Quevilly (Let.). — Obs. J'ai con-

serve le nom de Rnb. bifidus a celle Bonce, parce que le nom de stenope-

talus a deja ete donne en syn. nnRub. spectabiUs Fursh. Ch. mss. Sleudel,

Nomenclator boianicvs, 2*^ edit. p. 179.

12. R. tln/rsoideus Wimmer, FL von Sc/tles., 20 i; R. fruticosus W. et N.

Uub. germ. p. 2i, lab. 7, ex parte; Rulrus coardatus Miill. Vers, n« 12,

p. 8. — Bords de la foret de Boumare a Canteleu (Letendre).
r

/

(1; Los Ronces, dans cette li.ste, sont classees dans fordre des Rubi ge^manici dc
Woihc et Noes von Esenbeck.

(2) Les nnms synonymiques sont classes par ordre d'anteriorit^.
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jy. li, //^////r//.sLef., manuscr., descriplion ii^ HiS; Jl. fnihcosusW. el N. Iw.
Cit., ex parte. — Foret de Houiiiare a DiepiKMJale (Leteiulrc); l.on^rs val-

lons, liouon, et hois Saint-Jacques (Malbraiiclie).

li. R. phijlloslachijs Mitll. Vers. n'> I i, p. 10. — llui^<oiis au (jrana-Ouevilly
;

foret de [luuvi'ay (^Letendi'O).

J5. II Grenieril Lef., inaiiuscr., dciscriplion a''^ 1*7 et Ml); H. f/oniophj/llus

Mull, et Lef. Vers, n" 11, p. 7. — Parr du clialeau da (;raiid-Ouo\ illv

(Letendre),

Ki. IL robiistiis iMiill. in Flora, J858; Vers, no j!)^ p. jj. — l5ord> de la I'nrel

de Rouniare u Diep|»cdale ; haies de Dieppedale et da (irand-<Juevilly

(Letendre).

17. R, Sprcnf/elii ^V. et N. Rub. {/crm, p. ;!:2,lah 10; R. nrmocharis Mnller et

I.ef. Vers, a** 128, p. 118. — Buis a llouen iMalbrancIie) ; hards de la

I'oret tie Houniarc au Grand -One villy (Lj;leiidre).

17 biis. R. Sin'cnijelii \V. et X. Rub. (jerni. [loc. ci(.]j forme robu^le a feuilles

((uinees; borrerl liell Salt, in Ann.yat. Hist. \\\ |». oOO. — Dompies-
la-Varjueliere ( Mai b ranch ej.

18. R. foliolalas Lef. et Miill. Versuch. n- 151, p. lo!). — liois environs dWu-
niale (Ou(^slier).

-0. i?. macrophyUus Vs. etN. Rub. yertn. p. L>r», tab. 12; Rubus iiilelnsiachy^

Godr. et Gren. ! Fl.Fr. t. 1, p. 018; Miill. Versuch. n^ iO, p. :;i». — hois

el foret a Rouen (Malhranche) ; huissojis des cbamj)S du Grand-Ouevilly

(Letendre).

20. i?. (jtomicellus Lef., manuscr., description a" 209. — Rords de la foret ik^

Uouniare a (>anleleu.

21. R. rxcultus Lef., nianuscr., description n" 287; R. patnlus LeL et Mull.

Vers, n" .'!!, p. 21. — hois a Aclon (Kuj*c;; foret Verte; baies a Rouen.

22. R. eulijaris S rhoinbifollus \\. et N. Rtih. ijerm. p. :58, tab. 1 i ^\ R. um-
braficus Mull, Vers. n. 50, p. il ; R. cdrpinifoUffs \V. et.\.(sec. (lo.iror.

in herb. Mouyeot). — Sobolbondiere (Galvados), Saint-Cyr(Eurej, (Souen;

herds de la foret Verte, vers llouppeville; forets de Rouinarr el d--;

Rouvrav.

23. R. bipartilns lioulay et Rouvel, Ass. rub. n. 10!l. — Rives de la Se^ie a

I)ie|)pedale ; bords de la foret du Rouvrav, vers O'l^'villy {Letendre).

2i. R. onjijalis Lef., inanuscr., description n" o!)8. — Rois ejivirons de Rouen.

25. R. sijlcaticns W. et N. Rub. (jerm. p, il, lab. 15. — Rois des environs du

Grand-Quevilly (Let.).

2G. jR. compactiflorus Lef., nianuscr., description n° 12G. — Rois a Rouen

(Malbr.).

27. R. Victoris de Martrin-PonoS; Florule du Tarn, p. 221. — Le Havre.

28. R. Salteri Rabinglon, nianuscr. Brit. Rot. (5dit. 5, p. 101. — Bois sablon-

neux, Rouen, Rolbec (Malbr.).

29. R. candefactus Lef., nianuscr., description n" 517 ; R. prolongatus Roul. et

Let. Ass. rub. n. 178. — Bords de la forcH de Rouniare au Grand-Que-

villy (Letendre).

oO. R. cHspidiferus MuR. et LeL Vers. n. 21, p. 10.— Saint-Gyr, Valaille^Eure).

Foret de Lessart a Dieppodale, et dans les baies au Grand-ijaevilly

(Letendre).

31. R. vilUcaulis W. et N. Rub. rjerni. p. i3, tab. 17. — Bois a Roueii; fosses

(rOurville, pays de Caux (Let.).

32. R. hifpolcucos Lef. el Mull. Vers. n. 8(\ j>. 70; R. adscilus. G. Genevier,

Ess. rnonogr. u. 78, p. 1U3. — Aclou (Kure); bois Sainl-Jarques a Rouen
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(Malbraiiche) ; forel ^le Roumare allieppedale (Letendre), Auiuale (Ques-

ticr).

Xi. K. aviicolus Miill. et Lef. Vcrs^ n. 51, p. it. — Iiiterieur du pare du cha-

teau du Graiid-Quevilly ; buissons des champs du chateau du Grand-Que-

villv (Lelendre).

;ji. R. -wacroacanthos^y. ei^. Rub. germ.]), li, lab. 18. — Foret de Roumare
a Dieppedale (Letendre), Auiuale (Ouestier).

;>5. R, (irgentefis W. et X. Rub. germ, ji. Ih, tab. 19. — liords de la foret de

Roninare a (^aiiteleu e! a Dieppedale (Letendre), Eibeuf (Malbr.).

3fi. R. vulnificus Lef., manuscr., description n. 48. — Haies aux champs du

(Irand-Ouevilly (Letendrfij; brnyeres a Rouen (Malbr.).

37. R. discolor \V. et N. p. 16, lab. 20. IViU.Exsicc- 1659; R rusticamfs Mei-cier

in Rent, Cat, des pi. de Geneve [\^Q[)
, p. 270. — Conunundans les haies,

les buissons et les bois de la Seine-Inferieure. Uoe variele remarquable

de cette planle a donne naissance au R. cannablnus Boulay el Letendre,

Ass. rub, n. 16. — Haies du Grand-Quevilly (Lei.).

Ronoosi g;landiileu»4cs.

38. R. nhjricatus Miill. et Lef. Vers. n. 142, p. 131 ; R. Guntheri W, ct N. Rub.

germ. p. 65, lab. 21, ex parte. — Foret de Rouvray.

39. R. Menkei W. el iN. Rub. germ p. 66, tab. 22. — Bois de Rouen.

39 bis. R. truncifolius Miill. et Lef. Vers, n 76, p. (6; R. communis Lefevre

(olini). — Rouen^Atrmaie, voisin du R. Menkei.
t

10. R. disjunctus yiiiW. et Lef. Vers. n. 15i, p. 143; R Schleicheri W. et N.

Rub. gerjn. p. i\S, lab. 23, bx parte. — Longs vallons, Rouen, Auniale.

ii. R apiculaius W. el N. p. 69, lab. 24. — Aumale (Queslier); foret de Rou-

mare a Dieppedale (Let.).
^

42, R. serralifolius MiilL et Lef, Vers. n. 179, p. 164; R.coronatus Lef. (olim).

Rouen, KIbenf.

43. R. mucronatus Rloxarn in Kirby's Ft. LeycesL 13; l!ab. Man. edit. 3,

p. 97. — C^rriere de la foret de Roumare a Dieppedale (Letendre).

44. R. jihgllophorus Lef. et iMiilL Vers, n. 117, p. 105, ISill. Exsicc. U.3H1G;

li. Kochleri W, et N. Rub. germ. p. 71, tab. 25, ex parte; R. Deseglisei

G. G(mevler, Essai monoyr. n. 86, p. 130. — Aumah*, Rouen, bois de

Saint-Jacques.

45. R. russeicauHs Lef., manuscr,, description n. 116. — Rois a Aumale; rives

de la Seine a Dieppedale (Letendre).

46. R. miilt((idus Uuulay el Mulbranche, Ass. ruh. n. 36. — Forels de la Lonile

(Malbranche) ; forets de Rounuu'e et de Rouvray (Letendre); bois a

Aumale.

47. R. insect ifolius Ld. et Miill. Vers, n 115, p. 103. — Goteau, bords du petit

bois de Saint-Aij^nan (Letendre).

48. /?. jHillidus \V. et N. Rub. germ. p. 75, tab. 29. — Foret de Roumare a

])ieppedale (Letendre).

49. R. infestns\\. et N. Rub. gernu p. 77, tab. 30.— Buissons dans les champs
du (ir*and-Quevillv ^Letendre).

50. R. inopacfilus Mu'l. rt Lf^fevre, Vers. n. 54, p. 4i. — Aumale (Ouestier).

51. J?. Andersonil \r\\, manuscr., descriptions n. 19 et 53; R Lejcunei l!ill.

Exsicc. n. 79U, non \V. et N.; R. Bloxamii Lees, selon M, G Genevier,

Ess. monoyr. n. 98, p. 148. — Rouen, foret d'Euwi (Neuchatel),RaIleroy

(Malbr.).
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52. R. Mullerii Lef. Vers. n. 107. — Dois, haies au Grand-Uuevilly (Le-
lendre.

53. h. scaber W. el X. Rub. germ. p. (SO, tab. 32. — Fosses de la for.H de Uou-
inare (Lelendre).

51. R. (liMvactm Miill. Ass. rub. n. 32. — Forel de Rouuiarc (Letondro).

55. R. effffsus Lef. el Miill. Vers. n. 52, p. 43, forme. — llaios a Houcn (MmI,).

5(3. R, rufescensld. el Mull., Vers. n. 90, p. 79; R. rubigiuostis Lef. (oliin).

— Foret Verle a Rouen (Malhraiuhe) ; fosses du pare dii firMud-Out^villy

(Lotendre); Auinale (Questier).

57. R. vestitm V\. et N. Rub. germ. p. 81, lab. 33. — Dois a Aclou (Eure)

;

haies, bois, bord des chemins, Jlouen, Drionne (Malbranche).

58. R. (umvniflorns Lef., manuscr., descriplioii n. 121. — Lr long des routes

a Rouen (Malbranche).

59. R, lalidusLd.j nianuscr., descri|)tion n. 127, 193. — Environs du Gi-and-

Quevillv (Lelendre).

fiO. R. Boramnus (L Gcnevier, E.ss. monogr. n. 102, p. 15i. — Rois Guillaume

(Malbranohe).

61. ft. flexuosus^lnW. et Lef. Vers. n. 182, p. 167; G. Genevier, Essai monogr.

n. 77, p. H5; Malbranche, Essai sur les Ruhus normauds, p. 25;

it. variabilis Lefevre (oliui); R. pgramidalis Rah., selon M. Questier,

Dill. Exsicc. 2058, non Dabington. — Rjis : Rouen, Elbeuf, Rernay, Au-
inale (Seine-Inferieure) ; foret de Reauniont, Valaille (Eure).

62. R. exsolutus Lefevre et Miiller, Vers. n. 183, p. 108; i?. droseraceus Lef.

(olim), variete R. coriaceus Lef.; ft. conaceus Chaboisseau. — Bois a

Rouen.

63. JR. tricordatus Lef., nianuscr., description n. 158. — Longs vallons pres

Rouen.

64. R. Decaisneanus Lef., nianuscr., description n. 200; ft. papulosus Mull.

et Lef. Vers. n. 79, p. 69. — Rois, Rouen.
)65. jR. ericetorum Lefevre, mainiscr., description n. 11 I; ft. llnguffolius Mull.'.^

G. Genevier, Essai monogr. n. 97, p. I iO. -— Rouen.

66. jR. dissociatus Roulay et Ma!i)ranche, j^.s. ruboL n. 29; R. scaberW, et N.,

selon M. Midbrauche, Essai sur les Ru])us normands, n. 12, p. 2i.

Solleviile (Malbranche).

67. R, rudis \V. et N. ; R. germ. p. 91, tab. iO. — Ronsecours, bois ouibrages

a Rouen (Malbr.); Aumale (Questier;.

68. R. dentosus Lef., uianuscr., description n. 52i, — Auniale (Questier).

69. R. nrowsHS Lef., nianuscr., description n. 7, 57, 115. — Auniale (Questier).

70. R. pf/gmwHS \V. et N. Rub, germ, p. 93, tab. 12; R. spimdiferns Miill. et

Lef. Vers. n. 152, p. 1 iO. — Rois de Saint-Jacques a Rouen (Malbr.).

71. R. drf/mophilus Mull, et Lef. Vers. n. 159, p. 150.— Auniale (Questier).

72. R. suberinus Lef., nianuscr., description n. 163. — Auniale (Queslieri.

73. R. Bellardi \V. et N., selon M. .Miiller, Vers. n. 172, p. 159. — Rouen

(Malbranche).

74. ii. microrfo>ifH5 Mull, et Lef. Rrs. n. 186, p. 171. — Dois a Rouen (Malbr.);

Auniale (Questier).

75. R. glauclcomans Lef. nianuscr., description, n. 496. — Auniale (Questier).

70. R. dumelorum % vulgaris W. et N. R. germ. p. 98, tab. 45, A, fig. 1".

Rois deSaint-Cyr (Eure).

77. R. nemorosus lid) i\G, Arzneygew, III, tab. 10; ft. nileus Lef. uianuscr.,

description n. 5i7 ; ft. dumetorum a vulgaris W. et N. loc. ciLy ex

parte. — Fecamp, Auniale.



324 SOCIETK 150TANIQUE DE FRANCE.

78. B. corylifoUus Smith, Coryl. Boi. 192 ;i?. dmnctonim % vulgaris {loc. cll^),

ex parte; R. apertloninn Lcf. el Miill. Vers. n. J9l, p. 180. — Aumale

(Questiei")-

79. n, bifrons De Vest. %//. Ralish. I, p. ^23:2; Tratt. Ros^ monoyr. III, 28;

R. macropdaliis Mull, et Lef. Yen. n. 195, p. 181; R. MoiujeoU Dill.,

selon M. G. Gencvier, Ess. monoijr.n, o2, p. 50 (1); U. orbifolius Boulay

et Leleiulre, .4s5. rah. n. 5-8. — Uaies au Grancl-Queviliy, pres Houen.

Vnc forme des lieux humidesa feuilJes plus niinees, inoins orbicuiaires et

nioins satiuees en dessous, constitue le R. thamnocharis Miill. Vers.

n. 285, p. 190, selon M. G. Genevier., Ess. monogr. n. 38, p. 57. C'est

, .
aussi le R. Wahlbergii Arrh., selon M. Godron.

80. R Waklbergil Arrh. Monogr, Rub, Suecke, p. i3.— Bayeux.

81. R. umbelUformis Mull, et Lef. Vers, n. 209, p. 192; R. Balfotirlanus, sdon

M. Oueslier, Hill Exsicc. Ii7l ; R. anceps Houl. et Let. xiss. rub. n. 121.

Couimun dans les haies et les bois de la Seine-Inferieure ; liernay

(Eure).

81 bis. R. umbelUformiSj var. ?>. flours roses, se rapprochant du R. Godroni

Lecoq et Lam. CataL des pL vase, du plal. centr. de Fr. — Coteaux de

Dardouville ; haies du Valdela Have (Letcndre) ; Ilouen (Malbranche).

82. R. erf/thracant/iosMnll. et Lef. Vers.n. 191, p. 177. — ilouen (Malbr.).

83. R. fruticelorum Mull, et Lef. Vers. n. 225, p. 296; /L nigellus Lef. (olini)

;

R. a^t'/K>/6'i^cos Chaboisseau, Etude surle genre Rubus, n. 12, p. 28 /^/s,

iu BnUetin de la Soc. bot. de France^ L VII, p. :2a7. — Assez commun
dans le departemenl de la Seine-Inferieure.

81. R. aciileo ida'tis Lef., nianuscr., description n. 518. — Saint-Adrien, bords

de la route (Malb.j.

85. R. spinosissimns Miill. Vers. n. 228, p. !208. — Aumale (Ouestier).

8(3. R. dametorura 7 tomeutosusW. et N. loc. cit,y t. 45 et lig. 2; R. agrcstis

AVald. et Kit. VL rar. Hongr. HI, p. 297, t. 268. Celte espece, tres-poly-

niorphe etle plus souvent sterile, a donne naissance a plusieurs especcs

lans ce dernier temps que Ton s'occupe plus de la rubologie, telles <|ue :

1*^ R. arviiVfs Lef. et Miill. Vers. n. 232, p. 212; 2" R, spiculatus Hoal

et l)Ouv. Ass. rub. n.50et20i; o*" R, peniculns Lef., manuscr. n, 551
;

R. conglomeratns Boulay et Letendre, Ass. nib, n. 129; i*> i^ sielUger

Tuczk. Asi. rub. n. 51, 52 el 53; 5*^ R, assurgenSj BouL el Bouvet,

Ass. rub. n. 5i ; G*' R. leptocauloa Boul. et Letendre, Ass, nib. n. 5(5, etc.

87. /i. cwsius Lin. Sp. plant, edit. 3*^, I, p. 7UG. — Bouen, bord de la Seine

(Malbr.) ; (irand-Quevilly (Let.).

88. /?. cmius Lin. A. aquaiicus \V. et N. Rnb. germ. p. 102, tab. 16, A.

Haies et lieux luimides ombrages a Bouen (Malbr.),

<

Ous.— Le R. C(^su(sLin., variable dans.ses formes, a donne naissance

a[dnsieurs especes.MM. G. Genevier ot Uiparl ont etudiespecialenicnt ces

formes el ont juge a propos de creer les especes suivanles : il. parrnhis,

riralis, ligerinus G. <;enev. Ess. monogr, \f' 4,9 et 10; R. mitissiwus,

pusillus^ debUilaln^ P/ipavt, G. Genev. Ess, monogr, \f'' 5, 7 et 8.

MM. Boulay el Tuezlvie>viez ont ereele R, adrenlilins, Ass. rub. n" 55, etc.

j4

(I) Lo finlms Mnugc.oli fiill I'lxsicc. iV oenluric, u" oi2, est unc plaiite difforenie cl

plus delicate daiis toules ses parlies. EUc >c trouve dans les bois subloiineiix ile Tilict,

<!u Roi, de Nanteuil-k'-naudouiii (Oisfi). **
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Les R. ligerinus et rivalis se trouvent a Rouen (Malbr.).

Je possede encore un certain nombre cle Ritbus du deparlemenl de la

Seine-InCerieure, que je ne peux determiner parce que les echaulillons

sont incomplets et qu'ils ont besoin d'etre recoltes en nieilleur etat el

etudies de nouveau.

II faut esperer que les Rubologues norniands, et en particulier MM. Mai-

branche el Letendre, combleronl celte lacunc ; (juils reunironl leurs

eilorts pour elablir une bonne monographic des Riibiis norniands, ou au

nioins de ceux du deparlemenl qu'ils habilenl el qu'ils explorent.

SEANCE DU 13 JUILLET 1877

PHESIDENGE DE M. DE SEYNES.

M. ])oniiel, vice-secretaire, donnc lecture du proces-verbal de la

derniere seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la seance precedente,

M. le President proclaine membres de laSoci^te :

MM. Leuduger-Fortmorel (D'), a Saint-Brieuc (C6tes-du-Xord),

pres(^nle par MM. Petit et Larclier.

Gerard, receveur de I'enregislrenienl et des doiiiaines a

Neuilly-Saint-Front(Aisne), presenteparMM. J. deSeynes

et Ed. Bonnet.

M. le President annonce en outre six nouvelles presentations.

Puis il inlbnnc la Sociele de la perte qu'elle vient de faire dans

la personne de M. Mallet, preparateur a la Faculle de^^ sciences de

Montpellier, recennnent decede.

M. le President annonce a la Societe que deux de ses nieinbres,

S. M. rEmpereur du Bresil et M. Godron, viennenl (retre nunnnes :

le premier associe etranger, le second nienibre correspondant de

rAcadeuiie des sciences.

Dons fails a la Societe :

h' Cauvet, NouceauT Elements (Vhistoire naturelte medicate. 2 vol.

in-8". .4
Oudcinans, T)e Ontivikkelinfj ouzec, kennis Aanc/aamle de Flora van

NederUiniL In-8".

Ouilemaiis, Df Onlivikkelinij onzev, Kennis Aangaande dc Flora van

NcdcrJand, wit d^Hronnen {leschelsl en kritisch To'ijelicht.

T. \MV. (>K\NC.K>) 15
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M. Cornu fait a la Societe la communication suivante :

HEMARQUES SUR QUELQUES SAPROLEGNIEES NOUVELLES, par M. CORXU

Dans un menioire paru recemuieal {Archives de l^riiigsheim, t. XI,

p. 283, pi. 14-17), M.Reinsch decrit plusieurs genres nouveaux deSapro-

legniees et des especes nouvelles appartenarit a des genres ancienneinent

connus.

L'auteur parait avoir mis a profit les nombreux echantillons que des

recoltes diverses out pu lui placer sous les yeux ; 11 decrit surtout des

formes sans s'inquieter du developpement des plantes qu'il represente

dans les quatre planches de son memoire.

Or la famille des Saproleguiees, dont les groupes sont dit'ficiles a dis-

tinguer d'apres I'aspect exterieur, necessile, pour une determination

exacle, des cultures qui ne sont pas la moindre difficulte d'un sembiable

travail.

Les Saprolegniees se rencontrent tres-frequemment sur les substratum

les plus divers et presque toute I'annee : la preuve de ce fait est que presque

tons les observaleurs ont decrit des especes nouvelles. MM. A. Braun, de

Bary, Pringshcim,Schenk, Hildebrandt, ont successivement accru la lisle

des especes et des genres. Mais il est absolument necessaire de rejeter les

materiaux en mediocre etat ou incomplets, qu'on rencontre a chaque instant,

si Ton a le desir d'etablir des conclusions rigoureuses. C'est ainsi qu'on

pent expliquer comment M. Pringsheim, un des observateurs les plus

habiles, a pu, dans quelques cas, commettre des erreurs.

En decrivant ce que j'appellerai volontiers des bribes de ces belles

plantes, M. Reinsch n*a vu ni la reproduction asexuee, ni la reproduction

sexuee de plusieurs de ses especes, et comme ces deux modes de reproduc-

tion sont en general necessaires, Tun pour caracleriser le genre, I'autre

pour caracleriser Tespece, ou reciproquement, il a commis des meprises

qu'il convient de relever.

II est d'ailleurs singulier qu'un auteur qui cree des especes nouvelles el

des genres nouveaux ignore Texistence d'une monograpliie des Saprole-

gniees dont la premiere partie a paru il ya dejacinq annees (1); laseconde

partie aurait deja paru depuis longtemps, si des travaux d'une utilite plus,

immediate n'avaient pas ele imposes par la plus illustre assemblee scien-

lifique de noire pays : M. Reinsch aurait pu y trouver le groupement des

Saprolegniees en genres, dont plusieurs ont ete publics dans ce Bulletin

des le mois de mars de I'annee 1871, c'est-a-dire depuis plus de six ans.

(1) Monofjraphie des Saprolegniees, tiit'jjc [univ le doctoral souttMiue le t2:2 avril 1^7:2,

devant la Faculte des sciences de Paris iAnn. sc, nat. i. XV, p. 1, 7 planches) (Prix Des-

mazieres pour rannee 1872).
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La premiere parfie de cette ii)on()i,M'aphie est cousacrec a TeUido de la

reproduction sexuee et des Chytridinees parasites, considerees d'abord

comme des organes aulonomes concouraiil a ceUe reproducfien : co'le

elude est preeedee d'un court resume (p. 0-16) ou les faits les pl\»sessen-

liels dela reproduction asexuee elde la distiuction des genres soiil brieve-

ment, mais suffisamn^ent trailes.

Pour plusieurs des genres dentil a ete question, les planches sont gravees

depuis plus de cinq aiiuees, et paraitront bienl6t avec la deuxieme partie

de la monographic.

Ssins tenir comptede ces descriptions publiees depuis plusieurs annees,

les genres nouveaux sont etablis par M. Reinsch ; il est done utile, pour

faire disparaitre des uoms qui feraient double emploi, de renvoyer le lec-

teur aux descriptions anterieuremenl donnees.

Saprolegnia siliquwfonnisV. Ileinsch, loc t*if.,p,293,pl. XV, fig. 1^2-1 3.

Cette espece, dont la sortie des zoospores n'a pas ele observee par

M. Reinsch, est une espece du genre Monoblepharis, qui se distingue des

deux autres (M. sphcBvica et M. polymorpha) par la forme speciale en

eventail, la disposition particuliere des filaments non cylindritpies, mais

renflos fa et la, par la forme des sporanges ovoides acumin^s, proliferes

et non cylindriques, Cette espece, comme je Tai indique (loc. cit,^ p. 16),

ressemble notablemcnt au P. proliferum de By-; je Tai designee sous le

nom de M. prolifevn.

La forme si particuliere des zoospores a cil unique cX po>>terieiu\\\i

sortie des zoospores, I'absence de la reaction bleue par le cbloroioduie

de zinc, nepermetlent pasde confondre cette espece avec un Saproleijnia.

Depuis Tannee 1872, j'ai observe la reproduction sexuee ((ui s'effectue,

comme dans les deux autres especes, par antherozoides agissant sur une

gonospherie contenue dans un oogone muni d'une seule ouverlure. L'oo-

spore miire, renfermee dans un oogone semblable aux sporanges, est ovale,

a parois epaisses et blanches, et rappelle a plus d'un tilre celles des 7?/^/-

pidium.

II est curieux de voir une espece de ce genre, que M. Pringsheim exclut

a tort desSaprolegniees, decrite dans ses propres^rc'/Ai/;^^' comme un 5a-

prolegnia veritable,

Le genre Blastodadia^ etudie d'une maniere reellement insuffisanle,

puisque M. Reinsch n'a pas vu les zoospores et ne signale que des oogones

douteux, paraitrenlrer dans le genre Bhipidhun^ ou dumoins en etre tres-

voisin {loc. cit.y pi. XVI, p. 291).

Ce qui prouve Texactitude de cette assimilation, c'estbi comparaison que

fait Tauteur de ce genre nvec le Sciadium Arhuscula : or le developpe-

menl des rameaux est tout autre que ne le pense I'auleur; il y a un gros

filament basilaire d'oii procedent des jilaments secondaires etales. C'est

ce qui a fait donner le nom de Rhipidium.
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Des figures explicatives out ete donuees dans la traduction francaisc du

Manuel de Sachs (p. 331).

Nwgelia (nov. gen.) P. Reinsch, especes 1 el 2^ p. 289, pi. XV, fii;ures

Ml.
Ces deux especes ne soul pas distinctes et nc sont autre chose que des

fragments differenls de Tune des qualre especes de Bhipidlum decritesous

le noni de Rh, interniptum {Bull. Soc. hotan. t. XYIII, p. 08, seance du

24 mars 1871). M. Reinsch n'a pas ohserve la sortie des zoospores, il n'a

pasvu noil plus la reproduction sexuee, qui est decrite avec des caracteres

sut'fisanls au passage cite et avec des details plus precis encore {Mono-

fjraphiey p. 103).

II n'est pas inutile de faire remarquer que le genre Niegelia (I) a etc

leja etabli pour des plantes phanerogames, et qu'ainsi il devait deja dis-

paraitre.

Dans la planche XYII, Tauteur represente une serie d'espcces auxquelles

il ne donne pas de nom et qu'il decrit assez incoinpletenienl dans le lexle

etdans rexplicatioii des figures.

Les diverses especes sont les suivanles :

Fig. 5 el [i^Myzocytium lineare {Monoyr. p. 2J).

Fig. 0-12, Myzonjlhun globosani {^dienk) (Monoyr. p. 21 el 2U; dans

le BttlL de la Soc, botanique, 1809, t. XVI, p. 22, avail etc d(ga decrile

la reproduction sexuee).

FJg. 1-i. C'esl Tespece decrite (Monoyraphiey p. 13S)) el representee

(pi. IV, fig. 1-4) sous le nom iVOlpidiopsis fnsifoiun.s.
*

Cetle Chyliidinee estcaracterisee pai'la formeallongeecl nun glol)uh'.use

des sporanges, par les echinules allongees de la spore immobile, par la

cellule auxiliaire allongee suivant la ligne des centres.
r
J

M. Bonnet presculc a la Socicle uii ecliautillou vivaiit do Lycopo-

diiuii SelayOj recolte aux eiivii'ons de Paris, et fait au sujet de celle

phuite la coinnninicalion suivaute ; V

NOTE 8UR LA DECOUVERTE hi LYCOPODIl'M SELAGU I. DANS LE DePARTEMEXT
I)E SEINE-ET-OISE, iku- II. Kd. BOX.XUT.

De toutes les regions botaniques de la France, il n'en est aucuneassu-

renienl qui ait ete exploree avec autant de soin que la region des envi-

rons (le Paris ; et ce|)endant celtc (luje si connue et si vulgaire oU're

encore de temps en temps, aux bolanistes elonnes, quehjue nouveante on

(piehpie plante rar<^ disparue depuis I'epoque lointaiuc oii Tournelort el

Vaillanl parcouraienl les envii'ons de Paris.

(1) Zullihgcr cl Moritzi, Syst. Veneickniss,.. (1815-1810), p, 20 ; Hliamueii', Nirfjelin

dubia.
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C/est ainsi quo le I" juillet dernier, dans uue lierliorisalion quo nous

avons faite en coinpagnie de noire excellenl ami M. Th. Delacour, nous

avous eu le i)laisir dc recoller, a quelques lieues de Paris, daus le depar-

lemenf de Seine-et-Oise, le Lyropodium SeJffgo L.

II n'est peut-etre pas hers de propos de din^ iri (juolques mots de celle

planle signaleo dans la Flore de MM. Cosson el Germain, el que hicn pen

de bolanistes onl vue.

On lit dans le Catalogue des plan les de VOise. par Graves (p. 150), le

passage suivanl : « Je possede des echantillons de Lyeopodium Selaqo

» recueillis, assure-t-on, par A.-L. de Jussieu, an mois de seplembre 1780,

» sur la moliere de Serans, canton de Chaumont, au-dessus du hameau

» du Bout-du-Bois. lis m'ont ele donnes par 31. Joua, ancien cure de

» Serans, qui avail accompagne M. de Jussieu dans son excursion. Malgre

y> celle autorite, je doute de la spontaneile de ce Lycopode, qui depuis n a

» pas ete relrouve an lieu indique. »

D'apres la citation que nous venous de faire, le Lyeopodium Selago

aurait ete decouverl pour la premiere fois, dans les limites de la flore

parisienne, par A.-L. de Jussieu; on voit cependanl que Graves eniol

quelques doutes sur la spontaneile de celte plante, qu'il n'a jamais relrou-

vee el qu'il ne cite que sur la foi du cure de Serans. Nous avons fail

quelques recherclies dans Therbier d'A.-L. de Jussieu, el nous avons

conslale que la plante ne s'y trouve pas venantde la localile iudiquee, bien

ipie celle collection conlienne un tres-grand nombre de planles des envi-

rons de Paris. La localile menlionnee par Graves pouvait done passer

pour apocryphe, el le Lyeopodium Selago semblail devoir elre relrancbe

de la flore parisienne, lorsqu'en 1859, M. de Marciliy en decouvril deux

individus dans la forel de Villcrs-Cotlerets ; il n\ avail des lors plus de

doutes possibles, le Lyeopodium Selago etail bien une plante parisienne.

Nous ne croyons pas que celle rare espece ait ete revue depuis celte

epoque, meme dans la localile iudiquee par M. de Marciliy; nous avons

done pense qu'il etail utile de signaler notre decouverte aux bolanistes

parisiens el d'appeler leur attention sur la possibilite de rencoulrer celle

plante dans des localiles analogues a celle oii nous I'avons decouverte.

Nous ajouterons que la plante croit en compagnie du Lyeopodium elava-

turn L., sur un talus ombrage du pare de Versailles, dans le voisinage de

Saint-Cyr.

A ceux de nos confreres qui emetlraienl quelques doules sur la sponta-

neile du Lyeopodium Selago aux environs de l*aris, nous ferons observer:

en premier lieu, que, de loutes les naturalisations qui onl pu elre tenlees

par quelques bolanistes parisiens, les Lyeopodium sont les sujels qui sV

preteut le plus difficilemeut el qui sont les plus susccptibles a la trans-

plantation; en second lieu, que cette plante, commune, il est vrai, dans

les montagnes du Centre, des Alpes et des Vosges, n'esl cependant pas
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exclusivement alpicole, pnisqu'elle habile dans des localites relativement

peu elevees de la Cote-d'Or et qu'elle se trouve assez frequemment dans

les landes des C6les-du-Nord et du Finislere.

M. Rannond presenle a la Societe des echantillons fleuris de Lilas

Charles X, et fait la communication suivanle :

SUR Vl^E FLORAISON ESTIVALE DU LILAS, par II. RAMOli

Si noire premiere seance du mois avait eu lieu quelques jours plus tot,

j'aurais presente a la Socioie, au lieu des simples echantillons que je mets

en ce moment sous ses yeux, un volumineux bouquet de Lilas blanc. Mais

la floraison du Lilas est de courte duree, meme dans la saison normale.

A plus forte raison, celle dont je viens entretenir la Societe a-t-elle dii

souffrir des alternatives de chaleurs excessives et de pluies diluviennes

que nous avons eprouvees. Commeucee dans les derniers jours de juin,

elle est maintenanl a peu pres terminee.

Depuis quelques annees, Paris est abondamment approvisionne de Lilas

blanc pendant rhiver. Notre savant collegue, M. Duchartre, dans une note

inseree aux tomes VII et X du Bulletin, nous a fail connaitreles precedes

suivis pour cette culture (1). Nous avons appris par lui que, contrairement

a ce qu'on devait supposer, les Lilas dont on avance ainsi la floraison n'appar-

tiennent pas aux varietes blanches de ce bel arbrisseau. On emploie exclu-

sivement les varietes a fleurs franchement lilaSy et elles se trouvent deco-

lorees par la culture forcee, C'est un fait de meme nature que j'ai eu

tres-inopinement et tres-accidentellement a constater. Au lieu d'une flo-

raison hivernale en serre, il s'agit, il est vrai, d'une floraison estivale en

pleinair. Mais, comme les Lilas blancs de Fhiver, les miens sont des plantes

a fleurs lilas qui ont perdu leur couleur nalurelle.

Au mois d'avril dernier, J'ai dii renouveler, dans un petit jardin que

j'ai a Versailles, quelques pieds d'un massif d'arbrisseaux. J\ii pour cela

achete chez un horticulteur de la ville, M. Christen, quatre toufl^es de Lilas

Charles X, Tune des varietes chez lesquelles la teinte lilas est le mieux

accusee. M. Christen m'expliqua qu'il avait essaye sans succes de forcer

cestoufi'es pendant Thiver; et au moment oii je les ai fait enlever elles"

etaient encore, en efl*et, dans Tabri vitre oii elles avaient passe la mau-

vaise saison. Leur vegetation paraissait au meme degre que celle des

plantes restees a Fair libre, Elles etaient d'ailleurs tres-saines, avaient

de fortes mottes et semblaient parfaitement disposees pour la reprise.

(i) Note ajoulee pemlant Vimpression. — Notre confrere M. LavaHee a public aussi,

dans le Jourrtal de la Societe (Thorticulture du mois d avril dernier-, une tros-inl^res-

sanle note sur la culture forcee du Lilas, dont je n'avais pas connaissance lorsque j'ai fail

cette communication.
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Cepeudant le printenips se passa sans que les bourgeons prisseut le

moindre developpement, lis restaient enveloppes de leurs ecailles, sem-
blaient meme se flelrir ; ot bien que Tecorcede mes Lilas fiU encore verle,

je m'attendais si bien a les voirperir, que je les aurais fait arracber s'il ne

m'eiit paru preferable de les utiliser comme rames pour des Capucines

que j'avais plantees a leur pied.

Grand a done ete mon etonnement lorsque j'ai vu tout a coup, dans les

derniers jours de juin, mes plantes se couvrir de fleurs, et, comme je Tai

deja dit, de fleurs devenues blanches. Les bourgeons a feuilles restaient
+

encore a ce moment stationnaires pour la plupart. Toulefois, vers le bas

des tiijes, quelques rameaux feuilles se soul aussi developpes rapidement,

et les feuilles, franchement verles, n'avaient rien qui rappelat la teinte

nialadivequ'offrent d'ordinaire les feuilles des Lilas blancs de Thiver.

La principale cause du retard de vegetation que mes Lilas ont eprouve

vient sans doute de leur brusque passage de la serre a la pleine terre

Peul-elre aussi ce retard est-il dii, dans une certaine mesure, aux condi-

tions dans lesquelles la plantation s'est faite. Le petit massif dont ces Lilas

font partie est domine par des tilleuls qui les couvrent presque entiere-

ment et leur enlevent en partie I'eau des pluies, mais les laissent exposes

aux rayons du soleil des le milieu du jour, Le sol et le sous-sol sont au

plus haut degre permeables, car, a la profondeur d'un fer de beche, on

trouve une epaisse couche de sable (le sable de la formation de Fontai-

nebleau). On s'elail d'aillours borne a un arrosage au moment de la plan-

tation, Les Lilas auront done longtemps souffert d'un froid relalif et du

manque d'humidite, el il aura fallu, pour determiner leur tardif develop-

pement, la double influence de pluies abondantes et des chaleurs de Tele.

Comment le phenomene de la decoloration s'est-il produit? Resulle-t-il

du seul fait du chauffage pendant Thiver? Ou bien la haute temperature de

Fete aura-t-elle agi a la fafon de la cbaleur des serres? Je ne puis qu'in-

diquer la question. Pour la resoudre, il faudrait faire fleurir en plein air,

aTepoquenormale, des Lilas sur lesquels la culture forceede rhivern'au-

rait pas eu d'efTet. J'essayerai de realiser ce programme au printemps

prochain.

Mais peut-etre d'autres et de plus compefents trouveront-ils quelque

inleret a renouveler, soit dans uu but scienlifique, soit au point de vue

de la pratique horticole, Texperience que j'ai fortuitement faite. II pourra

lone ne pas etre hors de propos de preciser les circonstances dans les-

quelles elle a eu lieu.

M. Christen a etabli, au nord d'une serre chaude, un abri mure dans le

bas et vitre par le baut. Cet abri largement eclaire, mais expose au nord

seulement, a 4 metres de long sur 2 metres de large. II est chaufl'e par

les tuyaux de poterie qui formenlla cheminee de la serre principale. C'est

au pied du mur contre lequel s'appuient ces tuyaux que les Lilas avaient

(
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He plantes en automne. M. Christen nssure qu'ils out ele soumis pendant

lout I'hiver a une temperature elevee, mais its n'ont ete arroses qu'irre-

ifulierenient et its n'ont pas eu de seringages. Ce serait, snivanlM. Chris-

ten, a ce defaut d'humidite qu'il faudrait uttrihuer I'insuccesduchauffage,

de meme quej'ai cru pouvoir, en parfie, expliquer par une cause analogue

le retard de hi vegetation en pleiii air.

Voici done les conditions qu'il suffirait probablement de realiser pour

ohtenir en ete du Lilas blanc :

(( Chauffer les plantes pendant I'hiver, mais en n'arrosant qu'a longs

» iutervalles ; metlre en pleine terre au printemps ; supprimer les arro-

» sages
;
peut-etre couvrir au moyen d'une loile par les journees chaudes

» du printemps
;
puis vers la fin de juin, arroser fortement et laisser les

» plantes exposees a la chaleur du soleil. »

M. Roze demande si ces Lilas ont passe Thivcr dans une serre

chauffee, ainsi que cela se pratique pour les Lilas forces.

M. Ramond repond que ces Lilas etaient places dans une sorte de

hangar vitre pres du fourncau destine a chauffer la serre. M. Chris-

ten, Yoyant qu'ils paraissaient pen disposes a fleiirir, les negligeaiin
r

peu, de sorte qu'ils curcnt a souffrir surtout du manque d'eau.

Lorsqu'ils furent mis en pleine terre au mois d'avril, ils portaient

seulement des bourgeons, etrien dans leur aspect exterieur ne pou-

vait faire supposer qu'ils eusscnt passe I'hiver en serre.

M. Cornu croit qu'il n'est pas possible, dans I'etat actuel de nos

counaissances, de connaitre la part dc la lumiere et de la chaleur

dans le phenomene de decoloration des Lilas. Recemment M. Rer-

querel disait dans son cours : que I'influence de la lumiere sur la

coloration des plantes etait une question pleine d'obscuritc.

M. Malinvaud fait a la Societe la communication suivante :

sua QUELQUES MENTHES RAKES OU NOUVELLES POUR LA FLORE FRANCAISE,
par II. Ernest MAEilXVAUO.

I

Les auleurs de la Flore de France, apres avoir iiuliquo a Besanfon le

rare Mentha nepetoides Lej., font suivre la description qu'ils en donnenl
de Tobservation suivante :

i

Obs, — Celte plante, par son inflorescence, se rapprochc du AL silvcsln<i^ et

parses feuilles, du M, aquatica. Elle est considereo par plnsieurs auleurs aile-

mands comme une hybride de ces deux especes >'ous avons recu de
M. BischofT une Menthe recueillie par lui en 1827, a ^'euenheim, pres de Hei-
delberg, et qui pourrait bien so rencontrer en France ; elle lient aussi a la fois
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(les iW. aqnaiica et silvestris ; mais ici les caracteres soul renverses, car son
iufloroscence est positivemcnt celle du M- aquatica, et ses feuilles la rappro-
chent du 3/. silvestris. Ces feuilles oni en effet le meme aspect, le meme vesti-

inentum ; elles sont ovales-oblongues, aigues, dentees en scie, a dents peu
ecartees ; les feuilles de la tige principale sont un peu en ca^ur a la base ; toules

sont assez brievenient petiolees. Cette forme pourrait elre un M. aquRtico-sil-

vestriSy cc qu'uue observation ulterieure confirmera peut-elre (1).

La Menthe hybride signalee dans cette nole a elo retrouvee par un Lota-

niste franfaiSj M. Etienne Ayasse, le 5 septembre 1875 (par consequent

pres d'un demi-siecle apres sa premiere decouverte par M. Bischoff),

(( dans un fosse plein d'eau limpide »^ a Thoiry (Ain). Le port de cette

plante est tres-elegant. La tige, dont la hauteur varie de 5 a 8 decimetres,

est simple, droite ou un peu flexueuse, slolonifere a la base, rougeatre el

nue inferieurement, pubescente blanchatre dans la moitie ou les deux

tiers superieurs. Les feuilles, nombreuses et rapprochces au somnietde

la tige, rappellent exactement celles du Mentha sylrestris var. moUissima:

elles sont subsessiles, quelquefois les superieures tout a fait sessiles,

ovales*obIongues,aigues, un peu encceur a la base, souvent pliees et deje-

tees, assez regulierement dentees en scie, a dents aigues et saillantes; le
r n

tomentum veloute qui les recouvreest surtout epais a la face inferieure,

ou il reniplit d'une villosile blanchatre les areoles d'un elegant reseau

dessine par les nervures.

Au sommet de la tige nn tres-petit capitule, presque toujours unique,

compacle et arrondi, devient quelquefois oblong par Tecarlement des glo-

merules inferieurs; les bractees sont triangulaires-lanceolees. Le calice

est tres-velu, legerement sillonne, tubuleux-campanule, a dents etroite-

ment lanceolees et subulecs.

La corolle est d*un rose pale; celles que j'ai examinees etaient glabres

interieurement. Les elamines, incluses et peu visibles, sont plus ou moins

atrophiees; ranthei^e, portee par un filet tres-court, est souvent rudimen-

tairc. L'ovaire, peudeveloppe, est surmonte d'un style assez longuemenl

exsert. CelteMcnthe, comme presque toutes celles querecouvre un tomen-

tum abondant, est a peine odorante.
^

On voit, par cette simple esquisse, que les deux parents se sont partage

d'une (iifon tres-nette les caracteresdela plante : Tun a donne ses feuilles

et son vestimentum, Tautre s'est reserve I'inflorescence, et si Ton conser-

vait des doutes sar Thybridite, on n'aurait qu'a ouvrir quelques corolles.

On sait en effet, depuis les belles observations de Ph. Wirtgen (2), que

rinterieur de la corolle est invariableinent glabrc dans les M. rotundifolia

et silvesti hj et toujours poilu dansle M. aquatica. On peut done affirmer

(1) Grenier et Godron, Flore de France^ L II, pp. G50-051.

(2) Ph. Wirtgen, Flora d. preussisch Rheinprov., p. 347 et sniv. Bonn, 1857. Voyez

aussi les annotations qui accompagnent son Ikrbier des Mmlhes rhenanes^ [Herbarium

der rheinischen Menthen), dont la pivmiorc edition panit a Coblentz en 1851.
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que lorsque ce dernier caractere fait defaut suruneMenthe du groupe dos

capitatce, croissant spontanement dans notre pays (1), cette Menthe est

necessairement une hybride.

La description precodente correspond a la forme-type representee par

les echantillons pen nombreux recoltes en 1875 et par quelques-uns de

ceux qui me furent envoyes Tannee suivanle. La plus grande partie de la

recolte de 1876 offrait tous les degres de retour an M. aqualica: on voit

le petiole des feuilles s*accuser davantage, en meme temps que leur limbe

s'elargil el leur pubescence se rurefie ; la tige devient rameuse a sa partie

superieure, et les caracteres fournis par le M.silvestris sont parfois telle-

ment effaces, que I'origine hybride de cette forme fruste serait tout a fait
y

meconnaissable, si on ne la presumait par comparaison en la trouvant

melangee avec des individus bien caracterises auxquels elle se relie par

toutos les nuances intermediaires. La glabreite de I'inlerieur de la corolle

m'a paru persister an milieu de ces variations. II est cependant probable

que ce caraclere disparait a son tour, et quel'liybride, achevant son evolu-

tion retrograde, revienf completement au type aquatica^ a cette variete

trouveeaussi a Thoiry par M. Ayasseet qu'Opiz a elevee au rang d'espece

sous le nom de i/. Weiheana {M. hirsuta y. riparia Frezen. in Lej. et

Court. Compend. fl. belg. t. II, p. 229),

Quel nom donnerons-nous a cette forme remarquable? L'appellerons-
w

nous aguatico-silvestris, comme le proposent les auteurs de la Flore de

France pour la plante signalee par M. Bischoff? Je prefererais la nommer
silvestri-aqnatica ou mollissimo-aquaticay parce qu'il est probable que le

M. silvestris var. molHssima a fourni le pollen; toutefois on ne saurait

Taffirmer d'une fagon positive, et la nomenclature de Schiede, qui prejuge

cette question, ne pouvant etre appliquee,'je propose le nom de Mentha
Ayassei, en I'honneur de Tactif et devoue collaborateur auquel revient le

merile de cette belle d^couverte.

Le Mentha nepetoides Lej., bien defini par cette phrase de Koch :

« Folia M. aqiiaticWj spicce M. silvestris sedcrassiores^ fortasse hybrida
i

ex ambabiis ^ (2), a les memes parents que le M. Ayassei^ maisavec inter-

version probable des roles paternel et maternel. Si Ton adopte cette ma-
niere de voir, la comparaison de ces deux hybrides fournirait un nouvel

exemple des inegalites qu'on observe souvent, au point de vue dela stabi-

lite des produits, dans les croisements reciproques de certaines especes.

Tandisque le Mentha Ayassei se debarrasse en quelque sorte rapidemenl

(1) Par ces mots « cromant sponlanemeni dans notre pays », j'ai voulu cxclure les

Moiithes cxoti(|iies, encore peu C(niniies, et le Mentha aqualica var. glabenima, a
oileur de berjp^1Inote, ciiltive dans les janims sous le nom de M. cltraia, dont I'exis-

tence a Tetat spontane est extrt^menient douteuse ; on ne sail pas positivemcnt ce
qui revient a la culture ou a une hybridation possible dans les singulieres modifications
que presente ceLte variete.

(2) Koch, Stjn. fl. Germ. edit. 3,p. i7\
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M
aqualica pur, le M. nepetoides, considcre coinine uue verilaljle espece par

beaucoup de bolanisles precisenient a cause de la finite de ses caracleres,

se mainfieiU sans modifications imporlanles, depuis un grand iiombre

d'annees, dans plusieurs localiles bien connues dela Belgique elde TAUp-
niagne du Nord.

Le Mentha Ayassei parail etre extremement rare; je Tai vaiaement

cherche d:iiis les collections du Museum, ainsi que dans plusiours her-

biers (1). Graces a M. Ayasse, qui m'en a adresse de nombreux exem-
plaires admirablement prepares, j'ai pu donner cette interessante hybride

et sa variele reced. ad M. aquaticam, sous les n"' 39 et 40, dans les

Menthce exsiccatm^ pra^sertim gallicie (2).

II

M. Ayasse, qui habile actuellement Geneve, a decouvert aux environs

de celle ville une belle variete du rare Mentha vebitina Lej. et beaucoup

d'autres Menlhes remarquables, notammenl une forme du groupe sativa,

qu'on relrouvera probablemenl sur le territoirefrangais, etquioffre quel-

ques particulariles interessantes.
/-,

.
.

'-

Cette Menthe, dont latige est herissee de poils blancs, et souvent rou-

geatre, ainsi que les feuilles, aete nommee rubro-hirta par Lejeune, qui

en a donne la description avec la synonymic suivante dans son Compen-

dium florae helgiccB (t. II, p. 230) :

M. Runao-HIRTA. — Foliis cordato-ovalis petiolatis serralis, ulrinquecauleque

ereclo
;
pedicellis calycibusque pilosis ; dentibus cilialis subulatis ; slaminihus

corolla brevioribus ; verticillis summis suhaphyllis.

M. pUosa Lej. et Courl. Chx de pL n« 288, non Sprengel, nee AVallrolh
;

M. hirmta var. nuda Mert. herb.; Af. rubra var. pilosn Weihe in litt. ! M. Le^

jeunei Beck, in collectione ad Guntheruni (Mertens in liU.!).

Dans le meme ouvrage, a la page ^svi^c^A^xd^^X^ Mentha pulegioides

(Dum. FL belg. Prodr. p. 49) est ainsi defini : (( Foliis cordatis, floriferis

)) sensim minoribus, summis verticillosuo brevioribus; floribus spicato-ver-

r

/I) J\ii vn dans les collections du Jardin des plantes de Bruxelles une Menthe recueil-

lie aux environs de Potsdam et envoyee sous le nom, peu justifie a mon avis, de M.aqua-

tico-piperita (Gnmtzow), qui a des rapports frappanls avec ie M. Ayassei : les fleurs et

le vcstiiiientuni sont les luenics ; les feliilles sont presque seinblables, seulement un peu

plus longuenientpetiolees, mais rinfloreseence est differente ; la tige principale, ramilice

a sa partie superieure, se termino par un epi assez lonp; ; les ramoaux secondaires sont

fasli*Mes et chacuu d'eux porte un epi ires-courl. Les Mentha silvestris var. mollissima

et M. uqualica var. riparin Lej. sont les parents probables de cette hybride, counne ils

elaienl ceux du M, Ayassei; les differences penvent lenir a une intervcrsion des rolos

paternel el mateniel ; d'aiileurs il n'est pas rare de rencontrer parmi les hybrides des

individus exceptionnels, et, dans ces ras douleux, un ou deux ^chanlilions, sans rensei-

gncments a Tappui, he sauraient fonrnir des donnees suffisantes.

(2) Voyez le Bulletin, t. XXIV, Revue bibliographique, p. 42.
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» ticillatis, calvcibus undique et podicellis retrorsum liirtis; slaminibus

» iucUisis. y>

Ces doux diagnoses sont a peu pres equivalentos; aussi, paruii les Ad-

denda et emendanday an tome III, p. 379, on rencontre cetle correction :

« Mentha mhro-hivta, adde ut syn. M. pulegioides Dum. Prodr., M. odo-

rata Rchb. FL Germ, excurs. )>

Ajontons tout de suite que le Mentha odorafa Sole {Menlh. hrit, p. "21,

lal). 9) appartient a une autre section du genre Mentha.

Ii*hcrbier de Lejeune (l)renfermi l'echantillon-typedu.'lf.?^i<6/'0-/n'/'fr/,

accoinpagne denotes manuscrites^parnii lesquelles cet cxtrait d'une leltre

de Mertens :

X

Mentha pilosa Spreng. et Wallr. quam e manibus borum duumviroruin

liaheo, longe alia plania est. Hanc luam in colleclione a Deekero auctore Florae

Francfortana5,a(l flunlhorummissa nomine tuo (Mentha scilicet Lejeunei) iuscrip-

tam depreliende. Ego oliin M. hirsutam v. nudam verlicillis nudis dixeram.

r

Le Mentha sativa rccolte parM. Ayasse ne differe de cet ecbantillon-
r

type que parses verticilles un peu plusgros et plus rapprocbesau soniinel

de la ligeet des rnineaux; mais la planle publico par Lejeune dans sou

ChoiXj etc. (n'' 288), sous le nom de Mentha pilosa Spreng. et quMl devait

rapporfer plus tard a son M> ruhro-hirta^ en parait assez distincte, an

nioius I'exemplaire qui est dans Therbier de Lejeune, surtout par Tinflo-

resceiiee qui n'est \)]\is floribus spieato-rerlicillatis ni verticillis summis

subaphyllis ; toutefois il faut tenir compte de la frequence des individus

exceptionnels dans ces formes hybrides el anssi de leur peu de stabilite

qui les rend parfois meconnaissables d'une annee a t'autre sur le meme
pied. D'ailleurs, dans les varietes capitato-verticiUatce du groupe sativa^

on constate souvent que la tige principale seulement so tennine par une

tete ou un epi court non feuillc, tandis que sur les brancbes laterales les

verticilles soflt tous axillaires et plus ou moins espaces, ou les supericurs

rapprocbes en un epi feuille surmonte d'un bouquet de petites feuilles.

Ces plantes mixtes atteignent ordinairement de grandes dimensions, et

I'on pent sur un seul individu preparer des ecbantillons dissemblables

qu'on croirait, au premier coup d'ocil, recoltes sur des pieds differents.

Le nom de rtihro-hirta avait-il pour Lejeune le sens qu'on lui donne-

rait aujourd'bui? En lisant ces mots : « Meritha riihro-hirta^meUm M.ru-
bro-hirsula », sur Tetiquelte ecrite de sa main a cote derecbantillon-type

dans son herbier, on pourrait croireqn'ily voyait une hybridedes J/. 7i(bra

Sm. et M. aquatica var. hirsiifa {M. hirsuta Lej. in CompeiuL)\ mais

(1) L*hcrliier (le Lejeiino est an Jardin des plantes de Bnixellcs ; sur la demandc de
M. le professdur Edonard Bureau, les Mentln^s qui s'y trouvent ni'ont el^ tres-obligeam-
mentenvoyees en commnnicaliitn, avec d'aulres cidlections riches en documents authcn-
tiques d'une grande valcnr pour Tetude de ce genre litigieijx.
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1il lie le dit posilivenieiit nulle part, et fait seulement celte remarque :

(( Obs.— M. nibro-hirta.scrofularicefolia, mosana etpaludosa uniustypi

forte sunt formrv, quasvero distinguere utileest » (CompemL II, p. "230).

Oq peut en conclurc que la premiere de ces fornieSj rapporlee par les

botanistes ail jugement desqiieis il Tavait soumise, taiUot an M. hirsuta

(var. nuda Merteiis), laiit6t au M. ruf)ra (I) (var. pilosa AVeihe), lui

paraissait intermediaire entre ces deux especes, et que le noiii compose

dont il s'elail servi n'avait pas d'aulre sens. II avail sans doute compris

plus tard que ce nom double pouvait preter a Tequivoque, car on voil

dans son herbier celui de pidegioides, d'ailleurs plus ancien, ecril a Tex-

tei'ieur de la gaine qui rcnferme sou ecbantillon-lype.

Les Mentha interrupta Op. (ex specimineWeihei in colleclion. horti

bot. Brux.) et hirta Bor. Ft. cenfr. edit. 3, p. 507 (non certe J/, lurta

Willd.) sonl des formes tres-voisinesdu J)/. rubra-hirtaLe}. Le M. bal-

lotwfolla Op. Bor., a verticiiles tons nxillaires, s'en rapproche par les

feuiiles et la villosite.

Le Mentha nibro-hirta des environs de Geneve sera publie, sous le

II" 47, dans les Menthce exsiccatce prcesertim gaUicte.

HI ,

,
-

Ououiuc facile a distinguer des aulres cevticUlalw^iw son calice glabre

;i la basect i)ar Tabsence de villosite a riiderieur du tube de la corolle^Ie

Mentha gentillsa etc souvent confondu avecdiverses variefes des M. sativa

et ai eensis ; c>sl par suite decelle eireur que MM. Grenieretdodron Tonl

indique commun dans toute ta France (-2), ou il est en realilea pen pres

intruuvable, du moins a Fetal spoidane. On le renconlre ca el la, jamais

tres-abondanl, en Belgique, dans la vallee du Bhia el en Suisse. On le

retrouvera peut-clre en de(;a de nos fronlieres du Nord-Est et de TEsl,

nuiis aujoui'dMiui sa presence dans les limites de la (lore franraise n'est

etablie avec certitude qu'au voisinagede la Suisse, dans quelques localiles

de la Ilaute-Savoie Jimilrophes du canton de Geneve, line variele latifolia,

dont les feuiiles superieures, souvent plus petites et snbsessiles, soul un

peu en camr a la base, fut decouverte en 1805 a Annecy-le-Yieux(Hautc-

Savoie) par M. Tabbe Bugel et pid^liee dans les centuries Billot (n** 3750),

sous Ic iiom de M. cardiaca Ger. M. Avasse avant recolte celte forn.ie inle-

(1) Par le cilice ^labir a la base et rahsence de viUosile a rinterieur iUx Uibu de la

corolle, ie Mentha rubra Sni. se separe de tout le groupc safu'a ct doit etre reuni aux

(jentiles,

I"}) Grenier et Oodron, Fl. Fr. t. II, p. Cr>3. On pent voir dans riierl>ior Grenier, ac-

tuellenientdcposij au Museum, un echa lillon type, certifn'* par M. Godron, du prelcndn

M. ffenlilis do ia Flore de France: c'esl nn Mentha saliva, voisin du M. snbspicala Bvr.,

FL cenU\ edit. 3 (Mlvd, M. exsicc, u° iOj, M. aquafica var. verticillntn F. Seh. Cette

forme u'a aucuu des caracteres du vrai Mentha gentilis, ni la coroUc interieureuteul

irlabre, ni le calice si particulicr, ni Todeur, ni les feuiiles, ni mfme le port.
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lesisante le 6 septembre 1874, dans « un fosse humide, a Chambesy, pres

Geneve », je Tai donnee dans les Mentfue exsiccatce prws. gallicce (n« 65),

en reclifiant le nom ot la synonymic : au lieu de la rapporter au M. car-

diaca Ger. qui a les feuilles lanceolees, relrecies a la base (la plancbe 15

des Menthm britannicw de Sole ne laisse aucun doute a celegard),ondoit

la noiumev Mentha gentilis L. pro parte; Smilh, FL brit, t. II, p. 621

:

c'est le M. rubra Sole (M. brit. p. 41, tab. 18) non Huds. nee Smith (1).

Une autre variete, qui est peut-etre le if, cardiaca Ger., a ete decou-

verte par M. Ayasse sur deux points differents de rarrondissement de

Thonon, d'abord a Thonon meme, au bord des bales, le 3 octobre 1875,

puis a Neuvecelle, pres d'Evian, le lOaoiit 1876. Elle a les feuilles etroites,

obloiigues-elliptiiiues oulanceolees, les florales generalement tres-petiles;

souvent la tige principale se divise superieurement en nombreux rameaux

effiles avec une longue succession de verticiiles qui presentent, au mo-

ment de la floraison, un aspect des plus gracieux. Cette plante parait se

rapporter au M. gracilis Sm. {FL brit. II, p. 622) et au M. gentilis

de Sole, qui cite en synonymie ilf. cardiaca Ger. (Sole, M. brit. p. 35,

tab. 15). Le Mentha Pauliana Sch., tel queF. SchultzTa public dans son

Herbarium wo/*?wa/e,nM21,et telquejeTairegu delui, en 1875, pour mon
exsiccata^ se liistingue du precedent par ses feuilles moins allongees, plus

ovales, un peu ciliees, les florales presque seinblables aux caulinaires, etc.

Toutefois ces differences ont peu d'importance, comme on pent le voir

dans I'herbier Grenier; on y trouve dans la meme gaine, sous la deno-

mination commune de M. arvensis p. glabrescens^ M. Pauliana F. Sch.,

trois ecbantillons. D'abord un fragment de M. Pauliana envoye pnr

Schullz; qui avail ecrit lui-meme le nom sur un bout de papier fixe a la

planle. Un second echantillon, plus complet que le precedent, est accom-

pagnc d'une etiquette detaijlee dont voici le contenu : « Menthe cult, de

souche envoyee par M. Schultz ; calice glabre a dents h6rissees de longs

pails; pedoncules glabres; corolle a tube glabre interieurement et a lerre

bifide, etamines incluses; glomerules de
fl, subsessiles; feuilles elliptiques

iittenuees aux deux bouts ». Enfin le troisieme exemplaire est precisemenl

le Mentha gentilis de Thonon, recolte par M. Tabbe Puget en 1868 el

envoye sous le nom deM. intermedia Beck. aCh. Grenier, quiravaitreuni

au Jf. Pauliana Sch. On pent s'assurer au premier coup d'oeil que ce

(Ij Malinvaud, Menth. ejisicc, n** 05. — Ces observations ne sauraient s^appliquer

aux intlividus presentant des feuiUes obloiiijues attenuecs aux deux extreinites, qui sout
quelquefois melanges a la forme ItiUfoUa, ou memo represenlent a eux souls le preteudu
M. canliaca, comme on pent Ic voir dans riicrbier Greuier. On trouve dans riierbicr de
France, au Museum, d'autres echautiilons du mAme Mentha, provenant aussi de VExsiC"
caia Billot, el uulablemcut differents par lours feuilles elargies subcordifornies, ain-i (pte
parleur innoroscence, de ceux qu'avait recus Grcni?r. —Ces disparates, paiticulierement
regrettables quaiid il s'agit de formes aussi liligieuses, aifaiblissent malheurcusement la
certitude que devraient toujours avoir les types d'une semblable p!d)Iication.
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rapprochement est pleineiueat justifie, et que la i)lante de Thonou se

retrouve avee tous ses caracteres dans rechantillon obtenu par la culture

de la souche euvoyee par Schultz. Ce Mentha pent done elre rapporli'

avec certitude au M. Pauliana Sch. (1), dout il u'est qu'une variete

anyustifolia.

Je reviendrai prochaineuieiit sur les Mentlies du groupe gentUis, el jc

niontrerai que les diverses formes de la section arvensastram sont des

hyhrides des M. rirldis et arvensis; ceux qui en font des especes ne peu-

vent expliquer leurs variations, ni reussir a les classer d'une manicre

satisfaisante.

M. Roze fait observer a M. Malinvaud que, d'apres les lois de la

nomenclature botanique, on ne doit pas donner un noni simple a

une plante liybride, mais un nom compose des noms des deux

parents.

M. Malinvaud repond que suivant la nomenclature de Schiede, le

nom du pere doit etre place le premier et Ic nom de la mere le

second, ce qui suppose quel'onconnait le role de chacun d'eux dans

la production d'un liybride : or pour ce qui concerne les Mentlies,

M. Malinvaud, malgre une etude attentive, n'a jamais pu arriver a

determiner avec certitude quel etait le pere et quelle etait la mere

del'hybride; il se croit done en parcil cas autorise a donner un
m

nom simple a une plante liybride, en faisant preceder toutelbis ce

nom d'un signe qui indiquc Fhybridite dc rcspccc. II se contbrme

en cela a la regie etablie par I'article 37 du Code des lois de la no-

menclalure botanique, en ce qui concerne les bybrides d'origine

douteuse. (Voy. Actes du Congres internation. de Botanique,

1807, p. -218.)

M. Prillieux fail la communication suivanle :

ANATOMIE COMPAKl^K DE LA TIGELLE ET DU PIVOT DE LA Bm'ERAVE PENDANT

LA GERMINATION, par M. Ed. PRIL.L.IEIj'X.
4

La structure anatomique de la Befterave a ete etudiee pour la premiere

Ibis el decritc dans tous ses traits priiicipaiix par M. Decaisue, dans le

travail fondamental el classique qu'il publia sur ce sujet en 1839.

Get eminent observaleur montra que le tubercule de la betterave ne pre-

sente qu'au sommel une structure comparable a celle d'une tij?e ordinairt!

de Dicolyledone ; la seulement on trouve une moelle cenlrale, landis que

dans tout le reste de la longueur, il est caraclerise par la presence ii son

(1) Mentlut' exsiccatije pries, gallica:, ii" 61.
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centre d'un faisceau fibro-vasculaire et « rentre dans la structure des

racines par tout ce qui depend de la composition de ses differentes

parties ».

Depuis cette epoque, des travaux importants ont mis plus en relief cer-

tains details de I'organisalion des racines : on pent citer d'une fafon loute

speciale,aupoiidde vue qui nous occupe, Timportant memoire de M. Van

Tiei^diem sur la structure des racines (1), dans lequel on trouve non-seule-

njent un expose general de I'organisation des racines appuye sur de nom-

breux exeniples pris dans des planles tres-diverses, mais une description

speciale et detaillee de la structure primordiale et du mode de formation

de laracine des Betleraves.

En cc qui touche Torganisation generale de la racine, M. Van Tieghem,

en faisant connaitre le mode de developpement et le type d'organisation

primaire des faisceaux vasculaires dela racine, s'est propose de fournir le

caractere le plus precis et le plus net qui puisse permettre de differencier

avec certitude les racines des tiges, nieme la ou plus tard des formations

secondaires pourraient masquer les distinctions initiates.

En ce qui touche en particulier la Betterave, il a decrit en outre avec
r

precision la structure de la portion du tubercule qui est incontestablement

de nature radicale et son mode de formation. Mais pour le reste, peut-on

admettre que toute la portion depourvuede moelle, et dans laquelle M. De-

caisne a signale une structure de racine, appartient veritablement a la ra-

cine? Si elle est d'une autre nature, a-t-elle exactement rorganisation

d'uncracine?

Sans insister beaucoup"sur ce point qui se trouvait en dehors du sujel

qu'il traitait, M. Van Tieghem ne s'en explique pas moins a sonegard avec

une grande nettete : « Les formations secondaires, dit-il (p. 238), se tor-

ment exactenuMit dans la tigelle de la meme maniere que dans le pivot;

elles recouvrent d'une enveloppe commune et extremement ^paisse ces

deux parties distincles de Taxe vegetal, et donnent ainsi k cet ensemble

helerogene I'aspect d'un seul et meme organe. C'est dans ce cas, surloul,

qu'il est indispensable de reconrir aux caracteres: tires de I'organisation

primaire pour fixer la limite entre la tige et la racine. »

Cet examen comparatif de la tigelle etdu pivot dans la Betterave en ger-

mination m'a paru offrir un interet tout particulier, et les observations que

j'en ai faites me semblent meriter une mention speciale.

Mes etudes ont porte sur des Betleraves appartenant a deux varietes

jui, dans lenr developpement ulterieur, preseident des differences consi-

derables ; Tune, dite Betterave corne de boeuf, pousse beaucoup hors de

terre
;
raulre,aucontraire, la Betterave a sucre amelioree deVilmorin, est

(

(Ij Hecbenlies sur hi symeirieet hi slnfdmr th's planles nisculaiirs, par M. IMi. V;m
Tiogihem {Avn. sc. nat.. ?crir r>, t. XIH).
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fort enlerree ; mais dans les deux les premiers devcloppements sont a peu

l)res ideiiliques, et il ii'y a pas de distinctions a etaljlir enlre elles en ce

([iii louche a la phase priniordiale iU\ vegetation que jc cousidcre en

ce !riomeat.

Quand ou fail i^ermer des grainf s de Betterave, on voit d'abord sortir

de la polite masse de fruits accoles les uns aux autres que Ton designc

communement sous le nom de graine de Belterave, de pelites raclnes

blanches, lisses et aigues. Puis, apres que les racines sc sent allongees de

facoM a alteindre une longueur de plus d'uu centimetre, on voit apparaitre

la tigelle qui, dans les varietes rouges, comme la Cornede ba^uf, est d'uno

couleiu' pourpre, les cotyledons restant encore engages dans la graine.

La jeune racine lend a penelrcr en tei'rc et a idvoter; la tigelle, ))ar sa

partic inferieure, fail suite au pivot et est verticalement dirigee en haut,

puis elle se recourbe en crosse et penetre dans la graine, ou sont encore

les cotyledons.

Plus tard, les cotyledons a leur lour se degageut de la graine, la crosse

du soiumet de la tigelle se redresse ct les porle alors a son sonimet appli-

|ues encore Pun contre Pautre par leur face superieure, puis ils se sej)a-

rent, s'etendenl et verdissent.

La forme, la coulcur, Paspect des diverses parties qui constituent la

jeune Detleravc en germination, sont si nettement tranches, qu'il senible

difilcile d'emettre des doutes sur leur veritable nature.

La partie inferieure de la petite plante l)lanche ou (Pun i*ose pAle, con-

verte le plus souvent d'un epais duvet de poils radicaux, est bien evidem-

mcnt une racine. La partie superieure coloree en rouge pourpre, a aspect

lisse et bi*illai»t, poitant a son sommetles colyb'dons, ne pent elre que la

jeune tige.

11 est vrai que hienlAt la partie superieure du pivot, qui porte des polls

radicaux et qui est bien une racine, se colore a son tour en rose plus ou

moins fonce, mais la limite enfre le pivot et la tigelle est encore assez

tranchee. Le plus souvent cetle ligne est marquee par un leger ren/lement

et la partie situee au-dessus est toujours d'une couleur purpurine plus

brillanle.

Dans les varietes blanches, la tigelle est aussi d'une nuance mate dilfe-

rente de celle du pivot.

Le microscope permet de distinguer des differences autres encore enlre

Pepiderme du pivot et celui de la tigelle ; non-seulement la forme et les

|»roportions relatives des cellules different un pen, mais en outre Pepi-

(h'rnu* d(* la tigelle porle ra et la de^ slomales. La presence dc:^ stomales

sur la tigelle, des poils radicaux sur le pivot, sont des caracteres nets et

posilifs, dont on ne saurail conlesterla valem\

Mais il est une antrepreuve encore absolmncnt irrefutable de la natnre

reelle de la partie superieure de Paxe, c'est son mode de croissance: non-

T. XXIY. (SKANCKS) IG
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seulement il croit dans toule sa longueur, mais c'esta sa partie suponcuro

que raccroissemeut est le plus grand.

J'ai, sur unc jcune plantc en germination, fait sur la tigelle dcs niar([ues

rognlicrement distanlos les unes des autres de 2 iniliimetres. Le lende-

main les marques s'etaient eloignecs les unes des autres dans la propor-

tion suivante :

Distances en millimetres a partir

do la premiere marque :

N**s des marques.

I...

II..

III.

IV.

v..

VI.

VII

VIII

IX.

X.

Ic 29 juin

^

G

8

10

12

16

18

le 30 juin

»

Accroiisciiicnt.

»

2,5

5,5

8,5

11,5

11,5

17,5

21

25,5

30,5

0,5

1

1

1

1

1

1,5

2,5

3

II est done bien nettement etabli que ce que iinus considerons comiiie

la tigelle est bien un axe ascendant. Si j'ai tant insisle sur les considera-

tions diverges qui permettent d'affirmer sans hesitation la nature cauli-

naire de cet organe, c'est qu'ici les caracteres anatomiques tires de la

disposition et du mode d'apparition des laisceaux sont absolument en

desaccord avecceux que nous venons de tirer dela consideration de I'exle-
r

rieur et du mode d'accroissemcnt : tige par son aspect et par la nature de

sonepiderme qui porle des stomates, tige par sa croissance, la tigelle pre-

senle dans son systeme ligncux primordial la mcmc organisation anato-

mique que la racine pivotante.

Si Ton examine la racinji de la Bellerave an moment de la germination,

avant que les cotyledons soient encore degages de la graine, on y reconnait

une organisation encore fort simple, mais bien conforme au type qui a ete

tres-exactement decrit par M. Van Tieghem. Sur une coupe transversale,

on voit, au-dessous d'un epiderme a cellules allongecs et etroites qui sc

prolongent en poils radicaux, un paienchyme cortical forme d'environ

cinq assises de grosses cellules pen pressecs les unes contre les autres et

laissant entre ellesde nombreux meats : ces cellules semontrent allongees,

presque cylindriques, sur une coupe longitudinale ; sur la coupe transver-

sale elles sont arrondies.

La dernierc assise dece parenchyme vers I'lnterieur a nncaractere tout

special; les cellules qui la cunq)osent sont fortement fixees les unes aux

autres lateralcmcnt, de fagon a former une sorle d'etui on de gaine qui

entoure la parlie cylindrique inlerieure de la racine. Elles presentent sur
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leurs parois adjaceiitos uiiefile de pelits plis Ires-clroits qui s'cngrcnent

les uiis dans les autres et dont la presence caracterisc trcs-nettomont

celte assise : c'est la gaine proteclrice ilu pleronic ou cylindre central en

voie de formation.

Ce plcronie est encore a pen pres conipletement compose d'elemcnts a

I'etat de cambinm de cellnlesalloagees, a parois fort dclicates et remplics

de protoplasma epais et trcs-finement granuleux.

On y pent ccpeiidant distiiiguer de toutes les autres les cellules les plus

exterieureSj qui sont plus grandcs et ferment une couche continue qui

double la mendjrane protecliice. Cast I'assise qui a etc designee par

M. Van Tieghem sous le nom de membrane rhizogene.

En dedans de la membrane rhizogene est un cylindre de cellules cam-

biales elroites, parnii lesquclles on voit se diflerencier aux deux extremites

d'un diametrc, adossees a la membrane rhizogene, deux files de cellules

vasculaires etroites qui formentchacunc un mince vaisseau annele ; bientot

apres, en dedans, en suivant la ligne diamelrale,se forme un second, puis

un troisieme vaisseau, un pen plus gros chacun que celui qui Ta precede,

et ainsi de suite.

Les deux lanies vasculaires partant des points opposes et se dirigeant

vers I'axe de la racines'y rejoignent, et la elles sont plus epaisses que pres

de la couche rhizogene, non-seidement parce que les vaisseaux de la lame

diamelrale sont plus larges, mais encore parce qu'il s'en forme quelques-

uns lateralement.

Les premiers vaisseaux formes sonlanneles ou spirales, les autres soni

ponctues ou reticules.

Si Ton examiu(^ la tigelle a des degres de formation comparables aceux

du jeune pivot, on la trouve constituee sur un type identiqne.

Les cellules epidermiques different un pen de forme sur une coupe

transversale; elles sont, sur la tigelle, plus jjrofondes dans le sens radial et

trcs-pressees les unes contre les autres; la difference de grosseur enlre

elles el I'assise la plus exlerieure du parenchyme cortical est nn pen

moindre.En outre, elles ne portent pas de polls radicaux, mais seulement

surjeur partie mediane une petite saillie en forme de mamelon.

Entre les cellules ainsi constituees on rencontre fa et la des slomates.

Le parenchyme cortical est compose de cellules un peu moins grosses

it un peu plus serrces et plus nombreuses (pi'a la racine ; on y pent compter

environ sept assises de cellules au lieu de cinq.

Dans le premier etat de formation, quand la tigelle commence a se

degager de la graine, tout le tissu est encore rempli d'un liquidc graim-

leux forme de protoplasma dans lequel se trouvent de tres-fins grains de

fecule qui rendent les coupes opaques. L'assise correspondant a la mem-

brane protectrice est surtout riche en grannies amylace^.

A un etat un peu plus avance, on voit rorganisation se inanifester avec

I

(
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plus de nellete. On distingue alors, dans la ligclle comme dans la raciuc,

la gaine proteclrice du plerome, dont les cellules sonl caraclerisccs pai'la

bande striee qu'elles portent sur leurs parois laterales.

En dedans de celle-ci, on distingue dans le pleronie, a la grandeur de

ses elements, la membrane rhizogene entouranl une masse de tissu a Telat

cambial, dans lequel se dilTerencienlendcux points opposes des vaisseaux,

adosses a la membrane rhizogene; puis de nouveaux vaisseaux se foruiunt

successivemenl vers Tinterieur, la lame vasculaire diametralc se complete.

En divers points, surtout pres de Faxe, elle est lormee deplusieurs vais-

seaux, souvent de trois.

Dans la tigelle, la plupart des vaisseaux out le caractere de trachees

deroulables. II y a cependant aussi des tubes ponctues. Dans ceux-ci, les

ponctuationsm'ont parugeneralement plus tongues dans le .sens transversal

que dans la racine.

La tres-grandc abondance de traciiees me parait la particularitc la plus

marquee a signaler dans Torganisation du cylindre central de la tigelle.

On voit, d'apres ce qui precede, que le caractere esseuliel de la racine

lire de Torganisation du systeme vasculaire primordial et du mode d'ap-

parition des vaisseaux, n'est pas dans la Betterave exclusivemeut proi)re

au pivot et que la tigelle le presente aussi nettement que la racine.

Est-ce une raison pour contester la valeur des caracteres anatomiques

qui distinguent les racines des tiges? Je ne le pense pas; il convient seule-

mentdereconnaitre qu'entre la tige et la racine nettement caracterisees, il

peut se presenter une zone de transition plus ou moins eteudue, dans

laquelle Torganisation peut participer a des degres divers a celle qn'otTre

normalement, soil la racine, soil la tige. C'est ainsi que nous voyons, dans

le cas particulier qui nous occupe, la tigelle presenter les caracteres exte-

rieurs d'une tige et la structure interne d'une racine.

On ne saurait, je pense, trouver d'exemple plus propre a demontrer

combien a ele juste la vue de M.Clos, quand il a propose de designer sous

le nom de collet « toute la partie de Taxe comprise entre les cotyledons

et la base de la racine, designee elle-meme par le lieu oii commencent
a se montrer les rangs regulicrs et symetriques de radicelles » (1).

M. Bonnet donnc ensuilc lecture de la communication suivante

cnvoyee par M. Chastaingt

:

TABLEAU DE LA VEGETATION DES ENVIRONS D'AUBIN (AVEYUON),
par II. e. CUA!iT.%IK€;T.

La region sur laquelle out etc dirigees nos explorations bolaniques

comprend une partie du nord-oucst des arrondissements de Villefrancbe,

de Rouergue et de Rodez.

(1) Ann. des sc. nat., serie 3, t. XIII, p. 7.
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Sans presenter de grandcs differences d'altitnde, commo on en observe

en considerant Tensenibledn departement de I'Aveyron, le sol en esl gene-

ralement accidenle et herisse de coUinesoii pitons, que Ton nomme puech

dans le pays, et dont le relief atteint parfois de 200 a 300 metres.

Les parties les plus jjasses ne descendent pas au-dessousde 100 metres

d'aUifude, et celle des points les plus eleves atfeint a peine 700 metres

(sur la montagne d'Escandoliere).

Au point de vue des grandes formations geologiques, notre conlree pre-

sente assez de variations.

Le bassin houiller d'Aubin est situe au centre. Les terrains de cristal-

lisalion, qui lui sont sous-adjacents, comprennent le nord, Touest et une

partie de Test. Les gres bigarres et les marnes rouges du trios sont super-

poses au terrain carboniiere dans ^la partie est et sud-est de notre cir-

conscriplion. Entin, le terrain jurassique constitue un assez vasfe plateau,

nomme causse de Montbazens, situe au sud-ouest du bassin d'Aubin. Les

calcaires jurassiques se montrent encore au sommet des collines du trias,

au\ environs de Marcillac, a la meme hauteur que sur le plateau de Mont-

bazens, de 450 metres a 550 metres d'altitude.

Les roches accidentelles les plus iniportantes qui se montrent dans

notre region sont les roches porphyriques (mctaphyres et porphyres) el

serpentineuses. Sur ces deux roches nous avons recolte desplantes qu'en

vain nous avons clierchees ailleurs dans nos limiles.

A Texception d'une petite partie ([ui est situee au sud du causse de

Montbazens, apparlenant au bassin de TAveyron, loute la conlree que

nous avons cxploree est comprise dans le bassin du Lot, qui coule, d

Test a I'ouest, a la linnte nord de noire polygone, sur les terrains de

crislallisation et sur les terrains houillers, presque toujours entre des

rochers a])rnpts, d'une grande hauteur, formant des gorges tortueuses.

Ses principaux affluents sont le Dourdou, qui coulc dans des gorges

encore plus pittoresques que celles du Lot, sur les terrains du trias et sur

ceux de cristallisation, et la Riou-Mort, qui arrose le bassin d'Aubin.

D'apres la latitude sous laquelle elle est situee (elle est coupee a pen

pres au milieu de sa hauteur par ii^ 27' de latitude N.), notre contree

devrait jouir d'une temperature douce et uniforme ; c'est lout le contraire

qui a lieu; aussi Ton constate frequemment des ecarts Ihermomefriques

de 15" et meme de 18" centigradcs, dans riutervalle de quelques heures

et dans le meme lieu.

Le niveau moyen assez eleve de celle region (de 250 a 300 metres au-

dessus du niveau de la mer) ; les vents dominants (N. et S.); la direc-

tion des vallees secoiulaires de celle du Lot, nyant a pen pres la meme

orientation que celle des vents dominants, et de plus le voisinage des

hautes monlagnes, qui foul au departement de LAveyron une ceinlure

presque continue, et dont les gorges, qui correspondent aux memes points

(
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cardinaux, donnent acces a ces vents s'engouffrant dans les valleos pro-

fondes et resserrees, nous seuiblent etrelcs causes desgxandes variations

de la temperature et de la moyenne peu elevee de celle-ci.

Neannioins certains points jouissent d'une temperature moins variable

et meme generalement plus cliaude que celle du reslo de la region. C'est

dans la vallee du Lot que Ton trouve ces expositions privilegiees. Cela

lient probablcment a ce que, par sa direction et ses hautes berges, ellc se

trouve, sur une partie de son developpement, a I'abri du vent du nord,

et peut-etrc aussi parce qu'elle est presque partout a une moins grande

hauteur que le surplus du polygone; aussi observe-t-on dans cette vallee

un certain nombre de plantes ayant un cachet tout nuMMdional et qu'on ne

rencontre pas sur d'autres points de notre circonscription. Toutefois la

vallee du Dourdou, quoique dirigee du sud au nord, est si tortueuse et si

elroitement encaissee par des rochers atteignant une grande hauteur, quv^,

sur certains points bien exposes, la cbaleur se concentre et favorise la

spoiitaneite de plantes meridionales qui n'ysemblentnullementdepaysees.

Parmi ces plantes, nous citerons dans la vallee du Lot :

Cistus salvia^ I'olius.

Silene Arnieria.

— saxifraga.

Centaurea rufesccns

Amarantus albus.

Cbenopodiuni Rotrys

Arum italicuni.

Aruudo Donax (1).

fescens, Ptcrotheca nemau-
sensis.

Si a la faveur de gorges bien abritees, ou le solcil darde scs ravons

une grande partie de la journee, certaines especes meridionales vivent

dans ces vallees, les especes alpestres et subalpines y onl aussi leurs

representants, II arrive en effet souvent qu'un contour des rochers laisse

d'autres parties presque continuellement a Tombre. Si a cela se joint

qu'une breche, dans la berge, donne acces au vent du nord, il en resulte,

et le cas est frequent, qn'a proximite d'un point qui est relativcmeut tres-

chaud, il s'en trouve d'autres oii tout le coiitraire a lieu : aussi, souvent a

une tres-petite distance des especes que nous venons de signaler, on pent

recolter dans la vallee du Lot, sur le flanc des rochers ou sur les berges

qui la limitent : BrunrUa pyrenriica, Salix incana. Allium fallax.

Dans celle du Dourdou, sur le flanc des rochers ou sur les berges qni

les limitent :

Anihemis montana.

Primula suaveohms?.
Antirrhinum Asarina.

Narcissus Pseudo-Narcissus.

Dans les aulres parlies de notre region, on rencontre aussi, sur des
points bien exposes, quclques especes meridionales,

(1) Nous n'avonspas vu Hcurir cettcplanto, qui no. noiisparait pas sponianeccho/. nous.
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Autour d'Aiibin, snr les terrains carboiiiieres, ainsi que sur Ics marnes
rouges ct les gres bigarres du trias :

Silt'iie Armaria.

Vicia bithynica.

Pterotheca nemausensis

Chenopodium I>olrys,

Des a present nous ferons deux observations qui peuvent presenter un
certain interet.

La premiere, c'est que nos plantes ayant le cachet le plus meridional

babitenl toutes les (errains siliceux ou argilo-siliceux.

Les formations calcaires sont au sud-ouest des terrains siliceux ou

argilo-siliceux, sur lesquels vivent les plantes que nous venous d'euu-

merer ; mais, en revanche, elles sont de 200 a 250 metres plus elevees que

ces derniers.

La deuxieme observation que nous avons a faire, est relative au choix

des terrains qu'ad'ectent certaines especes dans notre region.

Dans sa Statistique botanique du ForcZjU. A. Legrand cite ses propres

observations a cet egard, et les compare avec celles faites en Lorraine

par M. Godron.

Nous citerons des notres ce qui est en contradiction avec celles con-

signees dans la Statistique precitee. Les especes suivantes, indiquees comme
calcicoles dans le Forez, sont silicicoles dans notre region :

Medicago falcata.

Scnecio erucifolius.

Euphorbia falcata.

Pastinara opaca.

Stachys annua.

Les deux especes suivantes se trouvent, et sur les terrains calcaires, et

sur les terrains siliceux : Brundla grandlflora, Mmcari racemomm.

JNeanmoius le Brunella grandiflora et VEuphorbia falcata vivent

dans la plainc, a Marsillac, dont le sol est siliceux ou argilo-siliceux

(marnes rouges et gres bigarres du trias) ; mais les collines du trias, aux

environs de Marcillac, sont couronnees par le calcaire, qui se trouve a

200 metres environ plus haul que le fond de la vallee. Les flancs de ces

collines ou pics ont des pentes tres-roides et bien rectilignes, ce qui peut

faire presuaior que quebjues parties de ce calcaire, entrainees par une

cause quelconque, out pu venir semelanger aux terrains siliceux ou argilo-

siliceux du fond de la vallee.

Nous allons maintcnant decrire succinctement les formes vegetates que

nous avons Irouvees dans notre circonscription, et dont nous n'avons vu

la description dans aucun des ouvrages que nous avons eus k notre dis-

position, qui nc sont representees dans aucune des collections que nous

avons pu consulter et que nous pcnsons etre inedites. Ces varietes ou

formes sont au nombre de huit :

Uanuncnlus Philonofh var, mulU'florus Nob. — Tige nainc de 5 a 10 centi-
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metres, moins poilue que dans le type, trcs-rameuso a la base; pedoncules fins,

dresses verticalement, allonges, attoignant tons a pen pres la menie hauteur ct

depassantles fetiilles, pen vehios ; lleurs jaunes, pales, petites, fonnaut uu ])oa-

quet fourni au-dessus des feuilles.

Har. — La vallee de TEnne, jn-es <rAid)in, sur les terrains sal)lonneux prove-

nant de la desairreiratioa des ijrres liouillers. P. C..-. ^.^yKVM^^M. v.^.^ ^

Silene mxifraga !.. var. viridiflora Nob. — Fleurs coinpletenient verles.

IIab, — Vallee duLot, rochers porphyri(pies du Roc-des-Gei'les.

Gernninm modesinm .lord. var. album iNob. — Differe de la plantc de M.Jor-

dan par la couleur de ses fleurs, qui sont d'un blanc pur.

Ham. — Les rochers de schiste lalqueux, de formation primitive, et surlout sur

les desagregations dc ces rochers, dans la vallee duDourdou, aCouques. Meurit

en mai el juin (decouvert le 11 mai 1875).

Obs. — La variele u fleurs purpunnes n'existc pas a Conques.

Oxalis corniciilata L. var. siibacaulis Nob. — Plante acaule ou subacaule,

portant de 1 a 3 fleurs, diflere de VOxalis diffusa Bor. (Flor. centr.^ edit. 3, t. II,

p. i3G), par la presence de stipules el I'ahsence de stolons charnus.

IIar. — Rochers et terrains sablonneux de la vallee du Dourdou. Conques,

grand IJbre, terrains sablonneux dc la vallee de rEnne (Aubin).

Potentflla Tonnentilla Nestl. var. nana^oh.— Plante naine, etalee sur le sol,

a pedoncules plus fins el a fleurs plus peliles que dans le type.

Had. — Saint-Julien de Piquynolles, sur les gres houillers, a -450 metres

d'altitude environ.

Andryala siniiata L. var. conspicua Nob. — Obs, Nous avons Irouve, au
bord du Lot un soul pied de cette forme qui n'est peut-elre qu'une anomalie du

' type. En voici les caractcrcs :

Feuilles radicales orbiculaires ou su1)orbiculaircs, dentees a dents largos,

tres-ecartees. Sur la moilie infcrieure de la longueur de la tige, celle-ci ainsi

que les feuilles sonl peu duvelees ; sur la moitie superieure, la tige, les feuilles

et surtoul la panicule sont convenes d'un duvet epais (15 juin 1871).

Hieradnm prmcox C. Schultz Bipont. var. ?/?ac2^/a<wm Nob.— Feuilles lavees

de pourpre en dessous et maculees de pourpre en dessus.

IIau. — La Roque-BouiUac el le pucch des Guillos.

Wahlenhcrgia hcderacea Reich, yar^parvula Nob.— Tige naine de 4 a G cen-
timetres, portant de I a 3 fleurs.

ILvB. — Pelouses sechcs et rases des collinesrocailleuses, sur la rive gauche
du Lot, pres de Flanhac (l*^^ septembre 187 i).

4

En Icnuinaut, nous citerons quehpics especcs dont rexistence nous

scmble ne pas encore avoir etc constatce dans noire region ou dans les

lieux indiques ci-dessous :

Delphinium Ajacis L. — Grandvabre.

Ilesperls malronalis L. — Vallee du Riou-Viou.

Arabis hirsula Scop. — Con(pies, Roc des Gerles:

Turrila L. — La Roque-Bouillac, le Destrech.

Capsella rubella Bent. — Aubin, Bonilhnt.

Cistus salviaifolius L. — Saint-Parlhem (2 juin 1871).

Viola Foudrasi.lord. — Monlbazens.
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Lychnis eoronaria Lam. — Sainl-Parllicni (-2 juin 1871).

Sapoiuiria ocyaioiJtis L. — Coursavy (2 juin 1871).

DianUius Cartlmsianoruni L. p. congeslus G. G. — Roc des Gerlcs (o juin 1871).

Malva Alcea L. 7. fastigiala Kocli. — Livinach-lc-Haul.

Hypericum linoarifolium Vali. — Conques.
Polentilla opaca L.— Aubin.
— argontea L. — Aubin.

Ru1)us ci>3sius L. 3. vcslitus Wimm. ~ Aubin.

ai'gentatus P. -J. Miill. — Aubin.
— arduennensis Lilierl ?. — Aubin.

Rosa urbica Lenian. — Aubin.
— bibracteata Rasl. — Aubin.

Epilobium Laniyi F, Scbullz. — Aubin.

collinum Gmel. — Coursavy.

Laramborgianum F. Scbullz. — Coursavy.

Sedum dasyphylluni L. — Conques.

anopetalum DC. — Saint-Chrislopbo, Nauviales.

Knautia arvensisL. vai\ pralicola Giraudias. — Grandvabre(5septcml»re 1870).

Scabiosa sprela Jordan?— Aubin, Saint-Cbrislopbe. C. (decouvert,le5aoul 1875).

Leucanlhemum vulgare Lam. va)'. auriculalum Palcrm. — Roc des Gerlcs.

Carduus vivariensis Jord. — Port-d'Agres.

Carlina Cynara Pourr. — Plateau calcaire de Montbazens.

Pulmonaria affinis Jord. — C. G.

Mentha silvestris L. var. a feuilles petiolees. — Penchot. R.

Rrunclla grandiflora Moench 7. pvrenaica G. G. — Les Estaques, Valzergue.

C. (8 juin 1874).

Amarantus sanguineus L. — Grandvabre.

Scilla lilio-hvacinthus L.— Le Contrat.

Ornilhogalum anguslifoliuni Bor. — Montbazens, Rouillac.

Epipaclis virididora lloff, — Au])in.

Luzula silvalica Gaud. — Le Contrat.

Anthoxanthum villosum Rum. — Aul)in, Conques.

— Puelii Lee. etLam. — Conques.

Melica Magnolii G.G. — Conques, Cransac.

Nolhocbhena Maranllue IL R. — Coursavy, sur le schiste !

Asplenium Forisiense A. Legrand! — C. partout.

Obs. — Cette forme de VA. Halleri est La sculc qui cxiste dans noire

region

!

A la (lemande dii riiircaii, M. Poisson donne quelqucs details sur

la Session extraordinaire de la Societe en Coi^se, a laquelle il a

assiste
;
puis il presente a la Societe des pieds de Fraisiers dont les

lleurs sont restees steriles, et il lait a propos de ecs plantes la com-

munication suivantc :

SUR UN CAS DE STfiKILlTfi DU FRAGARIA ELATIOR, par M. a POII^J^Olf

Les inflorescences de Fraisiers que j'ai Fhonneur do presenter a la

Societe viennent de la propriele de iM. Leon Marchand, a Tliiais, pres
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Paris. Unc plale-bande dc son jardiii est occupco par cetle varieto, et do

cliaque cote, soparcesseulemeiilpar im sentier de 0"',30, sonldesculluros

d'autres Fraisiers egalement: Vnnc Issue dn Fraganagrandiflora Willd.,

et raiitre appartenant au F. semperflorcns AVilld. L'aiinee dernicre, ces

trois plantations fIcnrirenUtdonnerent une abondante rccolte. Cetteannee

Ics doux dornieres varietcs fructifiorent comme prec('deniment, mais la

proiniore, qui otait intercalee entre elles^ ne produisit que des inflores-

cences nombreuses et totalemenl stcrilcs. Le plant etait superbe, le feuil-

lage Ires-devcloppe et les hampes cliargf'es do boutons. Les flours quo

nous observanies, M. Marcband etnioi, presentaient une reduction notable

de Tandrocee. Trois, cinq ou buit etamincs, jamais moins, rarement plus.

En regardant de plus pres, on voyail que les antberes ne s'ouvraient pas^ et

ilfallait decbirerlcs logos pour y distinguer le pollen. D'ailleurs ces an-

tberes otaiont moins voluminouses que d'ordinaire, et lour aspect faisail

pressentir lour insuffisance. Les styles, quoiqu'ils fussent pcut-etre moins

longs qu'babituellement, ne scmblaientpas etre tormincs par un stigmate

imparfait. Enfin, les ovaires ne contenaicnt qu'un petit ovule fletri.

Get ensemble disgracieux d'inflorosccnces sterilos et noircios degageait

noanmoins une delicieuse odeur propre anx fraises mures, et semblait

ainsi pouvoir tromper le palais tout on flattant Todorat.

Desirant savoir si ce cas de sterilite inatlcndue se presenlait souvont, et

d'une fafon aussi generale,puisquesur plusde 100 pieds environ aucun ne

produisit une fraise mangcable cette annee, je consultai sur ce sujet notre

savant confrere M.H. Vilmorin, etavec sabienveillance habituelle, il vou-

lut bien se cbarger d'etudior Tocbantillon qui lui (Hait soumis. (( Apres,

dit-il, avoir compare votre ecbantillon de Fraislers aux plantes que j'ai

dans ma collection deVerrieres, je crois que la variele dunt il s'agilost le

Fraisier framboise de Cbolles, variete sortie du Fragaria elatior et sou-

vent sterile par avortoment d'un des sexes; cbez moi, ou elle est toujours

a cote d'aufres plantes sorties egalement duF. elatior
^
je ne Tai jamais vuo

entieremenl slenle, mais tons les Caprons le sontsouvent parliellement

Je ne crois pas que les Fraisiors Ananas sorlis du F. chilcnsis ou grandi-

flora, ni les Fraisiors des Alpes, races du F. rcsca, focondont spontano-

ment le F. elatior. » Et ce qu il y a de singulier, c'est que la reciproque

n'existerait pas ; car, d'apres M"^'Elisa Vilmorin, qui s'est boaucoup occupce

do la culture du Fraisier, « les cuUivaleurs bn^ons out la precaution de

planter entre les lignes de Fraisiors du Chili d'aulres Fraisiors a flours

pourvuos de bonnes etamines. Lo Fraisier do Yirgiuie et les piods males
du Capron (F. elatior) otaiont cin]»loyos aufrofols a col usage. »

Ces cas cb' storilite par unisoxualilo des Fraisiors out d\ail!eurs oto ob-
serves dopuis longlonqis, elaropoquo de la Qniiiliiiio on dosignaitlos Frai-

siors storiles sons le nomdeCoucous, expression doni on Irouvora la signifi-

cation ihnsle Dictionnaired:iIistoire natvrelle de d'Orbignv.Ilsombiorait
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mrmc que Von constalait alors ces Coucoussur lo Frais'uM* il(»s hois (F. resra)^

lo soul qui pendant longtemps fut cultivc, sans iniliquer toutefois si c'otait.

sur I'espece {F. elatior) qu'on ne devait consideror a cette rpotpie (pie

comme unc simple, variete du F. vesca. M. do Land)ciiyc (I) so domande

si dans le siecle dernier on ne comprenait pas sous le nom de Goueous

les plods steriles du Capron et du 7^"". collina? Ces pieds etaicnt eliniines

avec soin des plantations. Plus tard Duchesne, dans son excellento///.N7o/r(?

naturelle des FraisierSy di( : i< J'ai vu que tous les Fraisiers ue sonl jtas

hermaphrodites parfaits^ qu'il s'en trouve oii les sexes sont separos sur

des iiulividus differents. J'ai meme reussi en 17G6 a feconder avec des

mfdes des individus d'une autre sortc qui sont constammeut steriles dans

les jardins des curieux. »

L'influence de la fccondation est doncici des plus necessaircs pour quo

la fraise arrive a son developpeineut parfait. On connait certains fruits ;

ovaire infere qui peuvent accessoirement, ou d'uno fafon continue, clro

prives de grainos ferliles. On cite souvent la plupart dos varietes de

Bananes, TAnanas, quelques races de Pomnies ou de Poires. Mais ici les

fruits auxquels on a affaire sont plus compliques que ne le sont les fruits

superes ; le receptacle y entre dans unc forte proportion, en sorte que I'on

comprend jusqu'a un certain point Pindifference de ce dernier, dans la

cooperation effective ou negative du pericarpe, pour former la partie char-

nue. Le receptacle entraine le fruit dans son evolntion, et celui-ci, n'etant

pas feconde, serait prohahlemenl reste sterile, c'esl-a-dire ne so serait

pas developpe, s'il n'avait pas ete protege par le receptacle Ini-meini^ Fn

elTet, les cas d'ovaires supercs^se developpant completemont sans avoir (h;

graines fecondes semblent fort rares, s'il en existc loutefois. Or, raction

de la fccondation pout se faire sentir de Fovule au placenta et memo ihi

placenta a Fovaire; mais dans le cas present on voil qu'elle peut aller

beaucoup plus loin, puisqu'elle impressionue le receptacle lui-meme.

La forme sterile du F. elatior dont il est parte plus haut etait nominee

F. ahortiva par Duchesne, k cause de cela meme, et une variete o])lenue

de semis par lui porte le nom de Breslinge de Versailles ou Fraise mi-

gnonne. « Los individus abortifs produisent quelquefois une ou deux

fraises parfaitos, mais plus souvent des demi-fraises qui ne sonl pulpeuses

que sous les trois ou quafre ovaires qui se sont trouves fecondes; ce qui

donne a ce fruit informe une figure bizarre (2). » II n'est done pas dou-

teux que la fecondalion ici soit localisee, et que son effet imprime, par

rintermediaire de I'ovaire, une activite de developpement dans le lissu

environnant dn receptacle.

Un fait qu'il sera curieux do suivre, c'est do voir si les Fraisiers qui

(1) Le Fraisiet'y p. 36.

(2) Dictioun, cncyclop, dc Lamarck.
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out ele ferliles en 187G, et sleriles en 1877,seront fertiles en 1878, ou si

leur slerilile se mainliendra.

M. Cornu clomandc si Ics Fraisiers n'oiil pas soiifTert dc la sccho-

ressc ou n'ont pas etc altaqiics par lo vcr blanc.

M. Poisson rc'pond que les Fraisiers out etc suffisammcnt arroses,

et qu'il n'cst pas supposabic qu'ils aicnt etc altaques par Ic ver Llano,

qui lue presque toujours les plantes qu'il a touchees.

M. le President donne cnsuite lecture d'une lettrc de Fabbc

Boulay, relative a I'Assoeiation rubologique, et la seance est levee

a onze bcurcs.

SEANCE DU 27 JUILLET 1877.

PRESIDENXE DE M. E. FOL'RMER, \ICE-PRESIDENT.

M. Bonnet, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

derniere seance, dont la i^cdaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M, le

President proclame mcmbrcs de la Societe :

+

WM. Beauregard, docteur es sciences naturelles, preparateur a

I'Kcole de pliarmacie, 38, rue d'Ulm, a Paris, presenle

par MM. Petit et Larcher.

Pozzo Di BoRGO, conimis principal des douancs a Ajaccio

(Corse), presente par MM. Ilulle et Gonticr.

TiMiRiAZEFF, profcssciir dc bolanique a rAcademie d'agri-

culture de Pclrowsky, pres Moscoii, presente par MM. Boze

el Cornu.

docl

sciences et dircclc\ir du Jardin botanique de Nantes, pre-

sente par MM. Bureau et Poisson.

GoNSE, pliarmacien de premiere classe, rue Dumeril, a

Amiens, presente par MM. E. de Yicq et B. de Bruttelette.

Berthelot, etudiant en pliarmacie, rue de I'Arbalete, 29,

a Paris, presente par MM. Bureau el Poisson.

M. le Piesidenl donne lecture de d(!ux IcMres, Tune de M. le doc-

teur Lcuduger-Forl morel, Tautre de M. Gerard, dans les(pielles ces

Messieurs remercienl la Societe de les avoir admis au nombre dc
SOS membres.
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II annonce cnsiiite a la Socicte la perte ivoretlablo (iu\'llc vicut

Je faire dans la [xu'sonnc de M. Ic doctcur AVcddell, ineinl)ro cor-

rospondant do riiislilu!, ancieii aidr-uaturaliste an Museum d'liis-

loirc naturellc, dcced('i a Poiliers U) ilil \m\\n dorni(M\ M. Ic pj'i'si-

dcnt rappellc a la Socirti' quo los promierespid)lioalions holanifpiis

do M. Woddoll OKi'cnt pour objol la llore dos environs i]r P.nis,

qiril avail oludioc pendant plusiours annoos en collahoralion avoc

i^JM. Co.sson et Germain do Saint-Pionr. En l<s;i, }I. Woddoll I'ul

oliariio par le niinistoro do rinstniction i)u])li(pio (Puno mission

soionliliqno dans l'Amori(juo du Sud, qu'ii i)aroounit pendant dcu\

ans, visitant spocialcmont la region olevoo dos Andes, rormant

dos collodions botaniquos et reunissant des dooumcnls srienti-

fiques imporlanls. Do rotonr on Franoe, il publia siiooossivemcnl

Yllisloire nalureUe des Quinquinas ot lo Chloris andina^ ouvrago

do premiere valour, que la mort do son aulour laieso malliomyuse-

ment incomplet. Outre une foule do notes et do mcmoires disse-

mines dans les recueils do diverses sooieles savantos, nolam-

mont son travail sur lo Wolffia^ clief-d'oeuvre d'obscrvalion fine,

M. Woddoll, a collabore au Prodromus par doiix monographies

importantos, cello dos Urlicoos et cello dos Podostomaooes. Do-

}»uis qnelques annoos, il avail fait des Lichens ro}»jol special do

SOS etudes, el il n'ost })as douteux quo si la mort no Tcut pas enlovc

si lot a raftbction do sa famille ot do ses amis, il n'eut public sur

cello partio do la science des Iravaux aussi remar([uables ([uo coux

qu'il nous a donnos sur les Pbanerogames.

M. Poisson informe la Sociole quo la mort do M. Panclior, recem-

menl annoncoc par plusiours journaux do Paris, est une nouvollo

mallieureusemont trop vraie; il donno quelquos details sur la vie do

CO bataniste, el il annonce a la Societe que Pun do nos confreres,

M. le docteur Sagot, doit publior dans notre Dulletin la biographie

conq>lcte do M. Paacber.

M. le President informe la Societe quo M. le comlo abbe F. Cas-

tracane assiste a la seance; il Pinvitc a prendre place au bureau.

M. le President annonce ensuile a la Societe quo le Consoil a

decide que la session mycologiquo do cetto annec s ouvrail a Paris,

I0-2I octol)ro procliain; olio so composera d'une exposition myco-

logiquo, do conferences et d'excursions, et se tcrminora le 27 du

memo mois.
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Dons fails a la Societe :

Movllily Report of the department of Agriculture for the years 1875

1870.

D* Magnin, Lichens de larallee de VVbmje.

Vegetation dti rebord meridional de laDombe.

Michel Gandoger, Rosa' nora% fasc. L
Notice biographiqtie sur Michel Bernardin.

Ch. Darwin, The different Forms of flowers.

D' Focke, Synopsis Riiboriim Germanics.

D' Ecorcliai'd, Nonvelle Thcorie elementaire de la bolanique.

Godroii, Notice historique sur le Musee dliistoire natitrelle de Nancy.

M. Bonnet, vice-seerctaire, donnc lecture de la communication

suivantc adresse a la Societe par M. Godron :

NOTICE SUR LES COLLECTIONS BOTANIQUES DU MUS£E D^IIISTOIRE NATURELLE
DE LA FACULTE DES SCIENCES DE NANCY, par II. ».-A, «ODBOM.

Ces collections renferment d'abord qiiatre grands herbiers gcneraux,

savoir : ceux d'Aug. Monuicr, de Soyer-Willemet, du docteur Vincent, ct

mon berbier general (non compris les plantes de la Flore dc France).

Dans ces herbiers se trouvent inserees, au milieu des plantes recueillies

par leurs createurs ou regues de leurs correspondants, les collections

suivantes publiees pour la plupart par des botanisles voyageurs, savoir :

1. Soleirol, Plantes de Corse, publiees en 1825.

2. Drolcro, Plantes du Chili, 1828.

3. Zeyler, Flora capensis, 182U el 183i.

4. Siebor, Flora capensts, 182i.

5. Siebcr, Flora mauritiana, 1825.

(!. 'Su^her, Flora Novce Hollandiw, 182G.

7. Sieber, Flora Trinitatis, 1820.

8. Siehor, Synopsis Filicum (de Tile de France, du Cap, dos Antilles, d'Aus
Iralie).

9. Salzniann, Tier Iuspnno-th}Q/taniim, iSill.

10. v^alzniami, Plantes de Bahin, 183:2.

11. l?ove, nunlvii d'Arabic, de Syrie, d'Egyptc, 1831-183^.

12. 15ove, Plantes d'0/au,V1839.

13. Hi(;li], Plantes de Pensi/lcanie, 1829, 1838, 1813.

1 i. Moacr, Plantes de Pensijlcunie, iSoi.

IT>. pjidross, Plantes des Pyrenees, 18-29, 1830, 1831.

16. ^\)-Alar, Plantes de Porlu-lUco, 1827.

17. Unio itineraria {Plantes de Dalmatic), 1829.

18. Ecklon, Plantes du Cap, 1830.

19. W. Schinipcr, Plantes d'Alger, 1832.

20. W. Sclumper, Plantes do I'Arabic Petrce, 1835.
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21. W, Schimper, Planter de VArabie Heureuse, 1837.

i22. \V. Scliiiiipcr, Iter abyssinicum, 1839.

23. Ilohenackor, Plantes de la Georgie caucasienne^ 1831, 1835, 183G, 1838,

1839, 1812.

21. Wauthier, Herhier da Bresil, 1833.

25. Durieu, Plant(v selectee astnricw, 1835.

2(3. Kotschy, PlantmivUnopkce, 1837 (^ 1838.

27. Kotschy, Plantes dWlcpy die Kurdistan, deMossoul, 1813.

28. ^oi'% Iter orientale, 1811.

29. Drege, Plantw capenses, 1850.

30. Hourgeau, Plantes dii Portugal, 1819.

31. Bourgeau, Plantar canar lenses, 1851.

32. Bourgcau, Plantes d'Espagne, 1852 ot 1851.

33. Balansa, Plantes d'Alger ie, 1851 et 1852.

31. Balausa, Plantes de Smgrne.
35. Renter, Plantes da col de Tende.

3G. Boissier et HelJrcich, Plantes de Grece.

37. Puel, Flores locales de France.

38. Fr. Schultz, Flora Gallia^ et Germanue exsiccata.

39. Billot, Flora Gallite et Germanim exsiccata,

iO. Reichenbach, Flora Germania' exstccata.

A cote de ces collections recfulierement classees dansles hcrbicrs lieue-o

raux, se trouvent des collections speciales, conservees a part. Tcllcs sonl

les suivantes :

il. Cfoirouy IL'rbiernormal de la Flore de Lorraine^ renfermant 1512especes.

12. Blaucliet, Plantes du Brrsil, 3(!() cspeces.

B(*rlandier, Plantes dii Mexique, 317 especes.

41. Ellas Fries, Herbarium nonmde, 1500 especes.

45. Ph. Wirlgen, Herbarinm Vxitbonun rhenanonun, 200 especes ou formes.

/i.(). Winnner et Krauss, Herbarium Sallcum, 1(35 especes.

il. Mougeot et xXestler, Stirpes crgplogamw vogeso-rhenancej 1400 especes.

48. fjodron, Collection des plantes cryptogames recueillies en Lorraine et spe-

cialement aux environs de Nancy, 903 especes.

49. KneiU'et Ma?rker, Musci frondosi, 250 especes.

50. Alex. Braun, Rabcnshorst et Stizenherger, Die CharaceenFAiropa's, 100 es-

peces.

51. J. Lloyd, Algues de Voncst de la France, 350 especes.

52. Lelievre et Prouhet, Hydrophytes marines du Morbihan, 150 especes.

Lefevre de la Foret, Algues deDelle-Ile et des cotes d'Algerle, 300 especes.

Godefrin, Figures pcintes de Champignons des environs dePont-d-Mousson,

reunies eii (juatre voliuues in-folio; environ 309 especes.

55. Fr. Sintonin, Figures admirablement peintes de Champignons des environs

de Nancy, 201 especes.

M. Bounel donne cnsuitc lecture de la communication suivantc

adressco a la Socielc par M. Clos :

53.

54.
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DE UUELQUES ETYMOLOGIES, suite (1), par M. D. €liOS(.

Dans (los notes anterieures j\ii clierrlie a monlrcr que la conipuraison

dcs noms triviaux: des plautes dans divcrses localites et les lenioignages

empnuitcs aii\ j)eres de I:i l)Olani(iiie soiit deux sonrces de nature a

erlairer certaines etymologies; les quelijuos lignes suivanles en foifnuront

do nouvelles preuves.

I. i\-rnie. — Lcs especes du genre Lolinn}, ayant atlire dc tout temps

{'attention, soit par leur exiremc diffusion, soit par lcursproprietes,ont du

recevoir et out regu en efl'el des denominations diverses dans le langage

|)opulaire. On voit figurer dans le Lexique roman de Roquefort les mots

Jadh et Jiieyil applitpies a rivraieenivranle, etdans les Plantes utiles de

Dueliesne ceux de Jiieily Giol (p. 15), se rattachant incontestablemcnt tons

les quatrc a Titalien Gioglio ou Giiij (Piemont), dont ne s'eeartent pas

beaucoup Tespagnol Yoio et le portugais loio (issus de LoUiim). De la de-

rivent encore Tsel^ Djiel, Gel {;2),

Si cette etymologie est fondee, elledetruit celle qu'a donnec recemment

M. Bartlies dans son iiiferessant et tres-curieux Glossaire botanique Ian-

gucdocien (^lonlpellier, 187;}), ecrivant page 101, au mot Gel, Ivraie :

« ducelto-breton gel^ dont le latin a fail gelUj (Void glagant, peut-etre parce

que, comme le froid, les fruits de cette plante engourdissent..... »

Je ne saurais non plus admettre aucune des deux ctvmoloiries donnces

par notre confrere d'unc autre denomination i»atoise, Irago, du Lolium

temuleutwn. M. Barllies ecrit : « Est-il une simple alteration du mot

latin virago, femme forte..., ou bicn le mot Irago est-il forme de irUy

colere, et ago/je pousse..., par extension je calme, je narcotise, je slupe-

fie?... Cette dernifere etymologie nous sendjle preferable (p. 118). » Or, si

Ton fait deriver a bou droit, avec M. Drachet {Diet. clymoLy p. 307), le

mot Ivraie du latin ehriaca^ ebrius^ Jrago aura la meme origine, car cette

G rami nee a porte ou porte en Provence les noms iVAbriaga, Ibriaga,

iVoix Ton passe a ceux-ci : Ibrade (Gironde), hvage (Charente), Birago

(Agen, Gers), Aouirago (Avcyron), Irague (Gironde, Basses-Pyrenees),

/r^^o (Cevennes, Tarn, Tarn-et-Garonne, llaute-Garonne, Saint-Pons);

el encore : Viradze^ Ociradze (Correze), Vouargey Varge, Vorgc, Verge

(Aube), Herbe a Vivrogne (Alsace), Pain-vin (Normandie).

(1) Yoyozrc Rmte'iK t. \K, p. 1->l-12n; t. XXll, p. 81.; t. XXIII, p. ^207.

(2) Ccs (It;uoniiii;itions ct lours anala^nics s'tUondeut, avec des variantes, dans tout le

Midi ct jusiprau dopartf^menl rie rAvcyron coinpris, coninio ou peut en jugor par rerui-
meration suivaiite : Juis (\\d), Jhui (Provence), Jui, Jiuliou (Aries), Juei (Avii^uon),

Jueii(\\\),Juelhy Juei, Jol (BeziLTs), J«// ^pyrcnees-Oiieutales),,/*;/, yio/tS Geo/ (llerault),

Je (Isere), Tsel, Gel de ynountagno (Taru), Gel (Saiat-I*ous), Jiud, Djael, Djicl, Djoel,
Djuel, Tjael (Avcyron).
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II. Ilex Aqulfoiium. — Que fuut-il pouser de I'clymologic preteiuluc

germaiiique du moi Grifoul (quo porle le Hou\ en piilois)? Sans niecon-

naitre sa ressemblancc avec I'allcmand //;y//(^/?, saisir, jc repousse celtc

origine adniise par M. Barllies (1), tronvant beaucoiip pins simple de

raUacher Grifonl a Agvifolium qui figure, eu conqiagnie iVAquifoUiun^

deja dansPline, el qui a persiste dans VAgnfolio des Ilaliens, remonlaut

sans doute a V'Wyy.a, dc Theophrasle : « Los Lyoiinais, ecril Dalechanqis,

retenant quelque trace du mot grec, rappellent.4^/'o/^ et Agreiion » (Hist.

gen. des plantes^ livr. II, ch. xu) ; de lu les nombreuscs variaules dc ces

mots dans les patois du Midi (:2).

III. jtjonc. — En ccqui concerne le mof Ajonc^ doiit les dictionnaires

declarent a bon droit rctymologie inconnue, ricn ne me parait juslifiei'

celle qu'a hasardee de Theis {Gloss, de botanique) et qu'a reproduitc

Poiret (Hist, philos. pL d'Eur.j t. VII, p. 29) : « Ondisait {\\\{vdo\s Acjonc

en franrais, an lieu d'Ajonc, c'est-a-dire Jonc aigu, acufus Juncus. » II est

vrai qu'Amatus Lusitanus ecrit^ dans ses Commentaires surles cinq livres

de Dioscoride, a propos du Spartium frutex : « Juuci aculeali mode... »

(edit, de 1558, in-8% p. 713); mais on pent lire, soit dans le Glossaire

de la basse latinite de du Gauge (t. I, p. 78, et t, VII, pi. lU, edit, de

1840), soit dans le Dictionnaire hlstorique de Vanckn langage franrais

en voie de publication, aumot.4jo??c, des citations de textesdu xiv' siecle,

on figurent les \wois Ajous, Ajoous Gimemi^ AjoncZy s'appliquant a VUlex.

IV. Giaieui. — M. Barthes ocrit au\ mots Glaujoly GUnixol de son

Glossaire botaniqiiCj p. 104 : « du grec yXauxo?, glauipn^par allusion a la

couleur de la plante : Gouet comiuuu... » Si en clVel les Arum portent

a Saint-Pons les noms signalcs et dans (juelques autres departements (3)

des variaules de ceu\-ci, ils convient de rappeler qu'ailleurs il s\q»pli(iuent

soit aux Iris (4)» soil aux Gladiolus (5), et qu llonnorat rattache a bon

droit ces denominations, par Glady Glaiy Glayy Glag, a gladius (6) {Die-

tionn. provencal).

V. Mseron. — Le Grand Dicliounaire ^^ Larousse, le Dictionnaire

(1) « Ce mot, t'crit M. Barllies, vicnt de griffo, grifTc, derivu lui-nieme dc raHemand

ijreiffen, sai:>ir; ou Ijion il est forme par la contraction des deux mots latins gruffumy

'hcrisse, et folium, fcuiUe. » (Gloss, bat., p, IOC)

(2) Les variantes de Grifoid, usite dans les dcpartcments du Tari], dc Tarn-et-Ganmne,

de rAvovron ct du Lot, sont: (/Ve/ou/ (Tarn), Cn/oH/as (Lot, Aveyron), Grofel, OgrofeJ

(Correze^, GrafH (has Limousin), Grebol (PYreners-Orienlalos),.l^/rro» ((lard), Agrevoits

(llerauU),.lf//rou(Landcs, Basses-Pyrenees, Gironde), Agriou (Gironde), Agrebletj, En-

greblcg (Vaud), Agrifoglio (Italic).

(3) Glaonlsol (Tarn), Glaujol (naute-Garonne), Graoujo (Gers), Groo(ttsouolo (Lot),

Goujol (Pyrcnccs-Oriculal-'s).

(1) Glooujhoou (Provence, et notammcnt Glaujau a Grassc, GlaUjou a Apt), Glaujol

(Bezicrs), G^/ca/<e (Correzc), Glut (Normarulie), 6'^t'H (Picardic), Gle (Vaud),

(:>) Glaoujol (Aude), Gldflze (Correzc).

(6) Dc nombrenscs denominations siguiliant glaive, cou/e/a-S mbre, vicnncnt conhnncr

retyniolo^ie precedcnte.

T. WIV. (StlANCKS) 17
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etymolofjiqiie de la langue fran^aise de M. Bracliet, font deriver ce mot

de Lis, entraines probablement par uu passage de Pline, qui compare les

fleurs de ces deux plantes. Mais je releve le passage suivant dans le Be

historiaslujnum Com)nentarn deYndisms {[^A{j 91 : ((Helxine

Cissampelosa ligando^ lizet el liscron », etymologiecpii s'accorde avec uae

des denominations vuli;aires des Convolvulus dans lout le Midi et qui

sigiiifie (( courroie » (1), et avec le mot Convolviduslni'meme. Cli. Etienne

ecrit en 1029, dans son Prwdium, p. ^536, an mot Convolvulus : « Ruslicis

quibusdam appellalur du liscron^ aliis du Lisct. »

VI. ivieit^ze. — D'origine inconnue, d'apres le Dictionnairc etymolo-

ijique de M. Brachcl. S'il manque dans h De natura stirpium dc Ruellius

(153G), il figure sous les noms de Melze on Meleze dans la traduction des

Coinmentaires de Malthiole sur Dioscoride par du Pinet, p. 54 (1572);

Dalechamps ecrit : « la Meleze » (Hist. gen. des pL, liv. I, chap. xui). Jean

Bauhin, enumerant les noms qu'ont donnes a cetarbre les divers peuplcs,

ajoule : (< GalU, Melese » {Hkt. plant. ^ t. I, p. 267). Garidcl le dcsigne

aussi sous le nom de Meleze : « Nos Provengaux, dit-il,rappellent Mele »

(Hist, pi Prov. \. I, p. 268).

Ce nom Meleze est originaire du Midi : on le cherche en vain non-

seulementdans RucUiuSj mais danslePrccrfmiii rusticum de Ch. Etienne,

qui decrit cependant \q^ Larix on Larex (p. 541). Fuchsius ignore aussi

cette denomination, car on lit dans Pouvrage deju cite a Particle Lavix

:

« Gallicc, un arbre retirant a ung grand Pin ou Sapin » (p. 170). Allioni,

au n" 1944 de son Flora Pedemontana^ Pinscrit sousle nom vernaculaire

de MalesOy et tous les noms triviaux de Parbre, Melse, Meouze, s'accor-

dent a faire deriver Meleze de Pitalicn Mele ou du patois Mel^ qui si-

gnificnt miel et vient du grec fjiiXc, ce que prouvent ces citations : « Ilabet

resinam liquidam, mcllis Atlici colore » (CU. Etienne, loc. c/f.). c< Golli-

gitur ex hac arbore resina liquida, candicanti melli... similis » (Ray,

Hist, plant. ^ 1406).

VIL Sonchct.— Nom frant'ais des CyperuSy d'origine inconnue, d'apres

M. Drachct {loc. cit.). Ruellius nous renseignc a cet egard, ecrivant :

« Ast rnra Souchoti nomine nornnt, quod junio mense radicitus eruunt

digeruntque stipites in mauuales fasciculos » (/oc. cit.y p. 376). Cette

explication est reproduite dans 17i/>;/or/V^ planlaruni de J. Bauhin, t. II,

p. 499.

VIII. Ronce. — Derive-t-il, comme le disent quelques auteurs et entre

autresM. Brachcl, de rumiccm, dard, d'ouarbuste epineux,oubien plutot,

comme le veul Dalechamps (loc. cit.^ livr. II, chap, i), du mot latin Run

-

catiOy qui apparlient aux buissons? Quant a rumicem, il parait avoir uro-

(1) Tcls : Courejola, Couriora, Courretzon^ Coriola, Courrejeolc, Corretjola, etc., et

unc infinite de variantes qu'il est inutile de rcproduirc ici.



i

b

1

SKANCE DU 27 JUILLET 1877. 259

duil les nombreuses denominations patoises suivantes des Ronccs : Rou-

mccs, ArroumecSy RotimenCy ArroumingueiOy RoumelSj Roumias, tandis

que les Rumex (OseiJles, Paretics on Patiences) n'onl (a part pout-etre le

mot Renebre qu'on leur donne dans I'Heraull) ricn qni rapi)ellc le nom
gcneriqiie latin.

IX. .Tiouron. — c( Origine inconnue », ecrit M. Brachet (Diet, etym,^

p. 301). Mais Charles Etienne tra(,'ait ces mots en 1020 ; « Est ca quam
vernaculo sermone \on\\n\\sdii Morons quasi muraurem^ vel potius mnris

aurcm dicere velimns. Nam etiam Graicis Mvosotis, Latinis nmris Auricula

prior dicitur : quod nomen invcnit a Ibliis, quibus aures musculorum

imitalur » {Prced. rust.y p. 330.) Les denominations italienne et portu-

gaise : Orecchio ditopOy Orciha de rato, ont la meme significalion et con-

firment retymologie donnee.

M. Tabbe comte Castracane degli Antelminclli fait a la Socicte

la communication suivante :

Invite, messieurs, a vous adresser quelques paroles pour vous rendrc

corapte de mes etudes, je me sens a la fois confus d'un tel honneur, et

embarrass^ dans mes remerciments par la difficulte de m'exprimer en

votre langue.

J'ai e)i bier I'bonneur de faire la connaissance de votre grand physio-

logiste, M. CI. Bernard, auquel jc parlai de Tapplication que je fais habi-

tuellement de la photographie a Petude des Diatonices et do Pulilile que

jc trouve, lorsqu'il se prescnte a nioi des structures d'uue telle finesse

qu'ellcs defient la force des meilleurs niicroscopes, a recourir a Peclai-

ragemonochromatique. Get illustrc savant, voyant la chaleur avec laquelle

j'insistais sur les services que cliaque branelie des sciences naturelles

pent ndirer de ce procede, voulut bien me dire, avec Irop de conrtoisic

sans doule, que j'etais un apotre de la science. Sans avoir la pretention

de prendre an scrieux un pareil litre, je I'accepterais bien volonliers

cependant, en taut qu'il indiqueraitseulement la vocation que j'ai toujours

sentie pour la recherche de la verite dans toutes ses manifestations; dans

Pordre physique comme dans Pordre moral, en conlribuaut de tons mes

efforts aux progres dela science.

Pour vous faire apprecier les services que je retire de Part merveilleux,

et francais par son origine, dos Daguerre et des Niepce, dans la reproduc-

tion des plus pelits details qui ornent les stries des Diatomees, j'ai Phon-

neur de placer sous les yeux de la Societe un fascicule do plus de deux mille

types de ces plantules, obtenus par moi an moyen du microscope, avec

un grossissement uniforme de 535 diametres. Sans doute, comme vous le

rcmarquerez, ces essais laisseut beaucoup a desirer au point de vue pho-

tographique, mais ils portent avec eux Pempreinte de la verite, et si j(^ ne
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me trompe, ils seront toujours preferables a Tccuvre du plus habile dessi-

nateur.D'aulunt plus que^daus beaucoup de cas, Texcessive pelitesse des

sculptures qui decorent Ics valves si elegantes des Diatomees laisse im-

puissante a les reproduire la main de riiomme, qui pourra bien relracer

I'image de reiisemble, mais -non en reproduire une a une chaque partie

conime le fait la photographie.

Cela est si vrai, qu'ou a fini parregarder la reproduction de tous les gra-

nules qui couvrent les valves des Diatomees comme chose de petite ou meme
de nulle importance. Cependant, pour acquerir une connaissance moins

iinparfaite de ces organismes microscopiques, il parait evident qu1l faut

comniencer par tenir compte des plus faibles parlicularites de leur struc-

ture, afm de pouvoir juger de Timportance des caracteres diagnostiques

de Tespece, et la circonscrire en meilleure connaissance de cause. De

toule maniere, rauthenticite des images photographiques, jointe a leur

(idelite scrupulcuse et au soin avec lequel ellcs reproduisent le plus petit

detail, fait que, vu la fragilite de la preparation et Texlreme difficulte d'ob-

tenir certains types rarissimes, la copie pourra se subslituer a I'original,

et non-seulement suppleerason defaut, mais encore se preler bien mieux

que les preparations elles-memes aux echangcs eta la correspondance scien-

tifique. C'estdans ce but queje m'applique a reproduire par la photographic

les Diatomees queje rencontre dans mes etudes; je me trouve ainsi deja

a la tete d'une collection de prcs de 3000 images obtenues au grossisse-

ment regulier de 535diametres, etj'en conserve soigneusement les cliches

negatifs. Ces cliches, dont Texquise precision ne peutmalheureusement se

reproduire completcment sur la carte photographique, me servent a me
rendre un compte exact de la forme des Diatomees ; et comme il m'a etc

souvent donne de decouvrir sur eux quelque particularite qui m'avail

6chappe lors de I'examen direct sous le microscope, je puis certes re-

garder comme parfaitement prouve que pour le moins la photomicrogra-

phie repruduit ou peut reproduire tout ce que I'oeil peut decouvrir de plus

delicat au microscope.

\]n autre grand avantage de ces images photographiques, c'est de per-

mettre de determiner de la maniere la plus facile et la plussiire le nombre
des stries sur les valves des Diatomees. Ayant riiabitudede les reproduire

a un grossissemeut de 535 diametres, dans des conditions toujours iden-

tiques, j'ai reproduit la division du millimetre en 100 parties : ainsi

Timage photographique d'un centicme de millimetre, avec un appareil

convenablc de projection et dans les conditions ou j'ai coutume de me
placer, devienl egale k 18 centimetres. Cette mesure etant prise exactement,

je la superpose, dans des conditions idenfiques, au photogramme (l) de

(1) Cftte exprcssioo ilalionne, fort clairc par clle-meaie, nous parait pouvoir etr»
conservcc dans la traduction.
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la Diatomee ; operant ainsi, je puis avcc la plus giwiule promplilude et

sans erreur possible obteair le nonibro de stries ou de poiuls correspon-

dant a cet intervalle d'un ccntienic de millimetre, et en le mullipliaul

par 100, avoir le nombre de stries ou de points correspondant a Finler-

valle d'un millimetre sur la valve de la Diatoiuee.

On a gcneralement coulumc aujourd'hui de repeter que le nombre des

stries des Diatomees n'a aucune valeur dans la determinalion des especes;

ici se revele le desaccord qui existe eutre les savants adonnes a Telude de

ces plantes, sur la maniere de mesurer les iulervalles des stries. J'ai

pense depuis longtomps que ce desaccord naissait de la diversite des sys-

temes employes pour fixer cette mesure. II y a deux syslemes principale-

ment usites pour prendre la mesure des objets microscopiques : le plus

suivi, comme le plus facile et le plus prompt a mcttre en ceuvre, est fonde

sur Tusai^e du micrometre oculaire. Connaissant la valeur d'un dei?r6 de

ce micrometre, par rapport au grossissement employe, il suffit de super-

poser le micrometre a Tobjet qu'ils'agit d'etudier pour observer le nond)re

de stries contenues dans I'lntervalle d'un degre, puis de multiplier ce

nombre par la valeur de ce degre, pour oblenir le nombre de stries com-

prises dans un millimetre, et determiner par consequent Tintervalle de

deux stries consecutives.

Ce procede de mensuration, fonde sur celui du micrometre oculaire,

est d'ailleurs commode dans I'usage, et d'une exactitude plus que suffi-

sante "pour obtcnir les dimensions d'un frustule de Diatomee, et pour

determiner la proportion entre Taxe longitudinal et Taxe transversal,

puisquc ces axes demeurant egaux a un ou plusicius degres du micro-

metre, on ne court pas le risque d'une erreur grave, lorsque Ton doil

multiplier le nombre des degres obtenus par leur valeur. Mais il n'en est

plus ainsi quand, en superposant le degre du micrometre a I'image objec-

tive de la Diatomee, on essaye de determiner le nombre de stries on de

rangees de points qui ornent la valve. Alors c'est avec une difficulte sou-

vent assez grande et avec bcaucoup de fatigue de la vision que Ton arrive

a compter les stries comprises dans rinlervalle d'un degn'* du micrometre,

lequel pent alteindre le nombre de trenle, et meme davantage, nombre ;'

multiplier ensuite par la valeur du degre. Et quand il s'agil d'examiner et

de dislinguer, soit les formes des plus petites stries, soil des files de gra-

nules qui n'alteignent en largeur qu'une fraction extremement petite d'un

degre du micrometre (lequel a son lour sera pcut-etre inferieur a j^J^ de

millimetre), Terreur probable a commctlre dans requadon a resoudre de-

vient nccessairement considerable.

Ceci n'arrivepas quand on emploie le systeme de projection de la « camera

lucida )>. L'emploi habituel de lapbolomicrographie m'olTre le moyen le

mieux approprie, le plus facile et le plus certain pour rcussir dans le but

que je recherche. Dans des conditions et sous le grossissement idenlique ou

I
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j'opere, j'ai reproduiirimage du millimetre divise en 100 parlies. Avec Tap-

pareil de projection, j{yj^ de millimetre, enormemeiit grandi, arrive a occuper

une longueur de 18 centimetres. Prenant un papier de cctte mesure, je le

superpose a la projection de Timage de la Diatomee, en choisissant dans

celle-ci la parlie la plus nette, ct ainsi, avec toute certitnde et sans la

moindre hesitation ni fatigue, je determine le nombre des stries corres-

pomlaiil a I'espace deYoU ^^^ millimetre, et, en ajoutant deux zeros, j'ai le

nombre cherche sans erreur sensible. Je ne crois pas qu'il puisse exisier

de moyen plus certain ni plus facile de decider quelle pourra etre Tim-

portance de determiner la finesse de la striation des Diatomees, et si les

caracteres tires de celte finesse relative pourrout etre employes pour en

identifier les especes. Pour parvenir a la connaissance de si petits orga-

nismes, qui il y a peu d'annees etaient encore completement inconnus et

qui olfreiit si peu de caracteres pour les distingucr les uns des aulres,

nous serious bien mal consultes si nous considerions la chose avec assez

de legerete pour renoncer a un caractere extcrieur tout a fait prin-

cipal pour mener a bon port Fetude d'une Diatomee. Aussi ai-je entre-

pris la tache de mesurer les intervalles d'une strie a I'autre chez le plus

grand nombre de Diatomees bien determinees que j'ai pu, et a com-

parer mes mesures avec celles qu'avaient donnces les meilleurs observa-

lours.

C'est ainsi que je suis arrive a savoir combien c'est a tort qu'un dialo-

miste des plus distingues soutient que le Navicula crassinervis Breb., le

N. rhomboidea Ehrenb. et le Frustulia saxonicaKah., appartiennent a la

meme espece. Comment pourrais-je jamais le croire, lorsque je me suis

assure que chez leiy. rhomboidea Ehrenb. les divisions longitudinales ou,

pour mieux dire, les intervalles entre les files de granules dans la direc-

tion longitudinale sont moins petits que ceuxqui existent entre les raugees

transversales, tandisque chez le N, crassinervis on observe le fait inverse,

les intervalles transversaux etant beaucoup plus etroits que les intervalles

longitudinaux?

L'avantage que presente la photomicrographie pourrendre visibles les

plus petils details histologiques, et que ni'a revele Texperience, est con-

firme par la theorie qu'a magistralemcnt exposee le celebre professeur

Helmholtz. En etablissant la limite de la visibilite au microscope, limite

qu'il fait dependre de la longueur de Tonde lumineuse, 11 demoidre com-
ment cetle limite sera differeide pour les divers rayons, et par consequent

sera poussoe plus loin pour les rayons violets que pour les rayons rouges,

dont les ondes out une longueur si dilTerente, considerable pour ceux-la,

tres-reduite pour ceux-ci.

Sans contester celle influence de la brievete plus grande de Tonde des

rayons violets, il me sera permis de dire toute mapcnsee, qui est d'atlribuer

a une autre cause la grande superiorite (jueles images photographiques out
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pour rendre les details los plus finssurla vision dirccto. Porsonnc iriiiiiore

d'ailleurs quo dans rimpression photograpliique, le seul rayon qui onire

en jeu est Ic rayon aciiniqur. Va\ outre, il so Ironve gonrraloniont utile,

en pratiquant la pliotomicrographio, do faire traverser au rayon edairantun

diap.hragine forme parunverre do cobalt ou une capsule de verreafaces pa-

ralleles roniplie d'une solution de siilfafe aminoniacal de cnivre. Inlrodni]

sur le trajet des rayons blancs, ce diapliragnie a pour ellet de s'(»pposer au

passage de tons les rayons, si ce u'est des rayons bleus, au voisinage des-

quels reside Taction chimique. Mais le resultat oblenu ainsi est incomplot

parce qu' avec le rayon bleu on laisse passer un peu du rayon rouge. Co-

pendant, comuic ce dernier n'exerce aucune action cbiinique, il arrive que

par la photographic, il so coniporte comme sMl n'existait pas. Bien jdus,

a nion sens, Timage photograpliiquo etant rimpression chimique produite

par un seul et unique rayon, il eu resulte que cetle image est obtenue

dans les plus petits details de I'objet examine avec une finesse p. us grande

que Tceil ne pourrait en exercer dans la vision directe, Quiconque s>sl le

moins du monde familiarise avec les lois de I'optique ne saurail ignorer

qu'il est impossible, quelque combinaisou de lentilles que Ton mette en

oeuvre, d'obtenir une image absolument achromatique, ct que le nioyen

d'en approclier le plus, est d'employer simultanement des verres de den-

site differenle, de sorte qu'il so forme au-dessus Tune de I'autre des

images de tointes reciju'oquement complenientaires, telles que le rouge et

le violet, qui, sedetruisanl muluellement, (ouniissent une image incolore.

Malheureuscmenl les deux images ne peuvent se superposer exactomenl,

etant form^es par des rayons de refrangibilite differente. II est impossible,

comme je I'ai dit, d'echapper a cet inconvenient, puisqu'il depend de la

constitution de la lumiere, et riuibilete des fabricants de microscopes ne

pourra jamais arriver a vaincre cette difficulte.

Le savant qui a le plus contribue aux progres du microscope, le celebre

professeur J. B. Amici, quelques semaines avant sa mort, et alors que je

lui soumettais Texamen d'un test d'une difficulte exceptionnelle, me confia

uu procede imagine par lui, et qu'il me dit n'avoir encore confie a personne.

Aprcs saniort, je ne crus pas devoir roster le seul depositaire de cette

rossource,la derniere qui reste aumicrographe dans les casd'une extreme

difficulte, et je rendis public le procede dans une leltre ecrite a notre

illustre astronome le P. Angelo Secchi, pour qu'il en fit part a TAcademie

ponlificale dri nnovi Linrei. Cette lettreeut rhonneur d'etre inseree dans

les Ades de rAcademie,et fut cnsuite reproduilc dans le QaartcrUj Jour-

nal of microscopical Science, dans la Biblioflicque universelle de Geneve,

et dans le journal fran(;ais les Mondes. Ce systeme d'observation consiste

il eclairer le microscope au moyen de Tune des teintes elementaires du

spectre, teiute qui s'obtient eu decomposant un rayon de lumiere blanche

parle moyen du prisme. L'imagc colorce ainsi produite est absolument
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uniquo, ol iion point con^liluec par la superposition tie plusieurs images

de leiiUos di verses, comme le sont ccllcs que Ton obtient de la lumiere

blanche avcc les combinaisons optiques memc les plus parfaites. C'est

avec une linage absoluineiU inonocliromati((ue que Ton pent voir jus-

qu'aux plus pelils details avec la finesse la plus delicate et dans leur dis-

position reciproque la pins parfaite.

On a pretendu qne Ton pouvait obtenir des resultats egalenient favo-

rabies en filtrant un ravon solaire a travers un verre de cob.'dt ou d'une

solution cupro-animoniacale, ou encore a travers une solution d'azolale de

nickel cliiniiquement pure, ou encore en employant pour eclairage la

lumiere jaune du sodium. Sans doute cos divers procedes, analogues enlre

eux, pourront avoir quelque savantages dans la nettete plus grande de Timage

microscopique, mais ils ne pourront jamais atteindreauresullat que procure

un rayon decompose par le prisme, leseul quipuisseetrc optiquement sim-

ple et iiulecomposable, tandis que par les aulres methodes il s'ajoute ton-

jours une fraction de rouge soil au jaune, soit au bleu, soil an vert. La

superioritc du moyen d'eclairage invente par le professeur Amici lui doit

assurer la preference sur tout moyen qui ait sul)i jusqu'ici le conlrole de

Texperience. Je ne crois pas en fait que personne soit encore arrive a voir

d'uno maniere certaine et claire tons les details du Fnistulia saxonica

Rab., (i{.iNi(:^schia curviila Sm., nideVAmphipleiira pellucidaKz.^ alors

que ces Diatomeessont preparees au baume du Canada, comme je Tai pu

faire dans la preparation des test-objects gradues par M. Miiller. J'ai eu

plus d'une fois le plaisir de rendre temoins de ces resultats d'illustres

micrographes et des savants distingucs, qui m'ont honore de leur visite a

Rome, ou je suis assez hcureusement organise pour la pratique de la plio-

tomicrograpliie et pour Temploi de Teclairage monochromatique, et par

consequent pour resoudre toute difficulte concernant rinlelligence exactc

de la structure d'un test quelconque.

Pour ceteclairage,je me sers d'un prisme a reflexion de 35% de flint, dans

leqnelle rayon solaire est decompose tantason immersion qu'a son emer-

sion. Ce moyen a encore un avantage, cVstqu'on peutgouverner le miroir du
microscope de maniere a reflechir le rayon colore du cote oppose a celui

par ou vient la lumiere du jour : ainst on ne pent craindre le melange de

la lumiere blanche avec le rayon colore. Lalumiercdu soleil est d'ailleurs

projelee et maintenue fixe sur le prisme par le moyen d un heliostat

Foucaidt, qui lui conserve la meme direction.

On pourrait cerlainement se passer de cet appareil dispendieux, en se

contentaiit de suivre avec le microscope la direction toujours changeanle

des rayons, comme le praliquail Arnici. Mais ce deplacement conlinuelde

rinstrument en quete de la situation la plus convenablc pour retrouver la

direction des rayons n'est pas applicable a la solution des difficultes graves

qui constituent Vexperimeuliun crucis de la micrographie, solution pour
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laquelle je ne saurui conseiller de compliquer encore la difficuUe, taut il

est necessaire de demeurer pendant cet exanien dans une Iranquillile

absolue, uniqueinent occupe de la strncture donton a enlrepris Texamen.

Aussi, dans le but de propaiter une in^lhode dont Texcellence m'cst dc-

montree, je me suis preoccupe de la possibilite d'obtcnir un petit heliostat

qui piit etre mis a la portee des fortunes les plus modcstes. Je suis heu-

reux, messieurs, de pouvoir vous annoncer qu'un des conslrucleurs d'in-

slrumenls les plus babiles de Paris s^appliquera bienlot a la solution de

ce probleme, c'est-a-dire a fournir dans les prix les plus moderes un

heliostat a double reflexion, conslruit pour une localite donnee.

M. Cornu demande aM. Castracane quelle est la couleur du rayon

lumineiix qu'il emploic le plus frcquemment.

M. Castracane repondqu'ilaessayetoutes les leintes; il a reronnu

que le jaune est le plus brillant etle pins desagreable. En general

il emploie le bleu ou le vert et menie Textreme violet; mais celle

derniere couleur elant tres-sombre, il faut, pour bien distinguor

Fimage, que Toeil soil habitue a la demi-obscurite qui resulle de

son emploi.

M. Malinvaud presente ensuite a la Societe des echautillons de

divers Mentha deformes par des accidents teratologiques, et fait

a ce sujet la communication suivante :

NOTE SUR QUELQUES MENTHES A INFLORESCENCE MONSTRUEUSE OU ANOMALE,

par M. Ernest IVIALlliVAIjD.

J'ai riionneur de soumetlre a la Societe quelques individus du genre

Mentha a inflorescence monstrueuse ouanomale.

I*' Le premier cas observe, par ordre de date, est un Mentha rotundi-

folia dont la tige, tres-ramifiee au sommet,seresout en une vastepanicule

tres-etalee de petits capitules arrondis, portes sur des pedoncules assez

courts et resultant du rapprochement de deux a quatre glomerules, rare-

nient davantage, ou meme reduits a un seul. La fleur presente une parti-

cularite interessante : la corolle est plus profondement decoupce qu'a

Tetat normal, ses lobes etroits et subaigus egalenl ou depassent la lon-

gueur du tube. Cette forme extraordinaire a ete rencontree par M. Du

Parquet, au mois de juillet 1872, « dans un torrent desseche aux environs

de Toulon », oii elle etait, parail-il, tres-abondante. M. Charles Damiens,

qui en avait refu plusieurs exemplaires, nfen a donne obligeammenl

quelques-uns que j'ai nommes, dansmon herbier, Mentha rotundifolia,

FORMA CAPITELLATA.
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2^ Dans le second cas, il s*agit encore d'un Mentha rohmdifolia , mais

riaflorescence, an lieu d'etre simplement modifiee qnant a la disposition

des srlomerules, est completement transformee parvirescence enunepani-

cule toufTue et dilTuse de petits bouri;eons vcrdatres et arrondis, entre-

meles de l)racleoles et representant des rameaux ou des opis avortes. On

concoit que la seve, apres s'etre epuisee dans relaboratiou de eel etraui^e

edifice, n'ait pu fournir les sues necessaires au doveloppement des organes

floraux. J'ai appele cette inonstruosite M. uotundifolia, forma mons-

TROSO-uLMAnioiDES, parce qu'elle rappelle vaguement la sommito en

fruits du Spircea Ulmaria, Elle a ete observee pour la premiere fois, au

mois de septembre 1875, par M. Josepbllervier-BassoUj a Veaucbe (Loire),

dans les balmes de la Loire, sur deux pieds qui persistent depuis trois

ai»s, au milieu de nombreux individus normaux, a reproduire le menie

pheuomcue. M, Hervier-Basson espere qu'ilsluifourniront, apres larecolle

de 1878, le nombre voulu d'echantillons pour etre publics dans nos

Menthw exsiccatw,

O'' Enfin voici, a la fois sur un Mentha rotiindifoUa et sur un M. sil-

vestriSy des epis composes tout a fait insolites : quelques-uns des glome-

rules dont le rapprocliement constitue I'epi normal sont remplaces par de

veritabb^s epis secondaires, parfaitement conformes, qui laissent au-des-

sous de leur point d'insertion sur Taxe principal plusieurs verticilles com-

pletement isoles, Les echantillons sur lesquels on voit cetle anomalie out

ele aussi recoltes a Veauche, dans les graviers de la Loire (septembre

1875), par M. J. llervier-Basson, qui rechercbe avec succes dans sou

deparlement les formes si varices des Mentha rotundifolia et silves-

triSy et y a deja decouvert plusieurs hybrides remarqual)lcs de ces deux

especes.

Des specimens de ces anomalies seront deposes dans Therbier de la

Societe.

M. Bonnet donne lecture de la communication suivante, envoyee

a la Societe par M. Arnaud ;

QUELQUES OBSERYATIO>;S SUR LE GLADIOLUS GUEPLM Koch,

par »I. jtRI%\%(jO.

La plante dont il est question ici, et que j'ai recoltee cette annee en

grande abondance aux environs de Layrac, est bien evidemment le Gla-
diolns Gurpini Koch, dont je trouve la description dans la Flore de
France de JLAL Grenier et Go(h*on et dans celle du Centre de la France
deM. Boreau.

L'examen de nombreux ^chanlillons dans les diverscs stations que j'ai

trouvees m'a amene a faire les observations suivantes, lesquclles me
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paraissent devoir faire ratlachor Ic GL Guepini an GL sofjelum GaNvL,

coinme variele ou pliitot comme forme.
I

1
Je mentionne d'abord que prcsque toujours la plante reste sterile. Ce

^ faitm'aparu occasionne par rabscncc du pollen dcs anlheres, sans lequel

il n'y a pas defecondation (M3L Grenier et Godron remplacent la descrip-

tion de la capsule par des points, et M. Boreau n'en parle pas). Maisje

fais observer tout de suite, car c'est la I'objet de la presente note, qn(' le

GL Guepini a des fleurs tant6t a antlieres toules de la meme lonirueur

(fig. 1), et dans ce cas privees de pollen, alors sleriles; tantot a etainines,

a antlieres courtcs et longues (fig. 3), les longues pourvues de pollen el

alors fertiles.

Cette sterilite pent done n'etre pas absolue, comme on Favail avance :

les remarques que je vais citer tout a Theure le demonlreront suffisam-

ment. Je possede en outre des pieds fertiles, ou plulot des picds dont les

fruits sont en voie de formation et dont les dernicres fleurs, c'est-a-dire

les fleurs terminales, ont les antberes steriles du GL Guepini^ toutes

d'egales longueurs (fig. 1), ou meme extremcment petites (2 a 3 milli-

metres) et alors souvent inegales(fig. 2). Ceci pourrail (aire croire, malgre

ce que j'ai avance plus haut, que ces antheres si petites peuvent etre

quelquefois munies de quelques grains de pollen et etre alors fecondes.

Cela se pourrait evidemment, car il est souvent difficile de bien voir el de

tout observer; mais je crois cependant que cette fecondite doit etre altri-

buee a une autre cause, et que les fleurs inferieures ont pu posseder,

comme je vais le faire voir plus bas, des antberes (feitiles) du GL sccfc-

lam (fig. 4- et 5), el des antberes (steriles) du GL Guepini (fig. 1 el 2)

;

car on trouve que cerlaines fleurs sont pourvues d'etamines dont les

antbrres varienl en longueur el apparliennent aux deux types GL Guepini

et GL segetum (fig. 3).

J'ajoute que je conserve comme parlicularite deux pieds ne porlant que

quelques fleurs seulement (2 a 5), pieds qui certainement auraient etc

parfailement steriles, les antheres etant reduites dans ces fleurs a une

longueur d'un millimelre environ, quelques-unes meme ne pr^sentant

guere qu'un petit bouton au sommet du filet de Telamine.

Lorsque les fleurs sont munies d'antheres longues et petites (fig. 3), les

antberes longues ont toujours du pollen en abondance, et Ton trouve que

les fleurs qui out fleuri les premieres a la base de la grappe presentent

des fruits en voie de formation. N'est-il pas possible aussi d'admeltre que

le pollen d'une seule etamine fertile soil suffisant pour feconder toutes

les fleurs qui ne sont munies que de petites antheres el qui soul epanouies

au meme instant?

En observant avcc un petit grossissement microscopique les grains de

pollen dans les antlieres du GL segetuniy il est trcs-facile de les bien

decrire : ces c;rains sont d'un jaune clair, transparents el ont une forme
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ovoule allongee ; il est done facile de constater aussi que le pollen des

grandes anlheres du GL Giiepini a la memo apparence. J'ai toujotirs vu

que les grandes etarnines ont du pollen ; mais je n'ai pas encore pu,nialgre

Texamcn d'un grand nombre de ficurs, apcrccvoir le moindre grain dc

pollen sur les antlieres des petites etamines.

J'ajoulerai les Irois observations suivantes :

Prcmierement. — Les deux plantes dans les differentes stations que

j'ai trouvees aux environs de Lajrac viennent toujours pele-mele; on les

rencontre abondamnientdans les moissons, champs defeves, vignes, mais

surtout jeunes vignes, et je les ai recoltees dans quatre stations differen-

tes, siluees dans des directions opposees : ce qui donne un pen Tidee,

de la fafon dont le GL Guepini est repandu aux environs de cette loca-

lite.

Secondement. — Le GL Guepini^ dans ces stations, a habituellement

presente un aspect plus grele, avec des tiges assez elevees, des feuilles

plus elroites,et enfin des fleursplus petites (fig. 1) etaparties plus etroites

et moins developpees que chez le GL segetum (fig. 4).

TroisiememenL— Dans lespieds du GL Guepini, dont les flanrs finales

sont encore munies d'antheres stcriles et d'antheres ferliles, c'est-a-dire

longues et courtes, et dont les fieurs premieres ont donne naissance a une

capsule en voie de formation ou completement formee, mais non a par-

faite maturite, je peux, dis-je, avancer que dans ces pieds les graines con-

tenues dans ces capsules sont globuleuses et semblent etre tout a fait

pareilles a celles du GL segetum. Je suis revenu avant la moisson dans

une des stations, el je nVi pu, nialgre tout mon desir de completer mes

remarques, observer des graines miires, la difference de proportions dans

les deux plantes n'etant pas suffisanle, a ce moment dc leur existence,

pour les distinguer Tune dc Vautre.

II est necessaire, pour completer ce qui precede, de donner aussi con-

naissance des renseignements suivants :

1** Le GL Guepini a ete deja trouve a Peyrequatre, pres d'Agen, par

M. de Pommaret, el parmi les echanlillons de cette provenance que j'ai

dans mon herbier, il en est qui ont exaclement les memes caracteres prin-

cipaux que jesignale, c'est-a-dire, difference de longueur dans les antlieres,

commencement de fructification ou formation des capsules inferieures, et

meme aspect general de la plante. ,

2" M. I'abbe Garroute, a qui je fis part de mes premieres remarques sur

ces deux Gladiolus^ vonhit bien me donner a observer dans son herbier

le GL Guepini provenant de deux localiles differentes :

PremieremenL — Peyrequatre, pres d'Agen, echanlillons donnes par

M. de Pommaret.

Secondement. — Angers, premiere localile oii ce type a etc observe,

Echanlillons recoltes en mai 1851 par M, I'abbe Ravain.
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Les echantillons de M. Pommaret nous out fourni les meines caracleres

trouves sur ceux que je possede ct venanl de la moine source,

j

Enfin, nous avons apporte toute notro attcnlion sur les echanlillons

f provenant des environs d'Angers. Apres une observation allenlive, nous

avons constate les memes fails que je rapporte plus haul, mais surtoul li

presence indubitable des anlberes appartenant aux deux types : GL scgc-

tum el GL Guepini. Nous n'avons cependant pas Irouve de fruits en vole

de formation, fait constate dans une note de M. I'abbe llavain^ dans

laquelle il deplore en nicine leinps la destruction de cette station, les ter-

rains ou cette plante vegetait ayant etc converts de constructions. Mais si

dans les echantillons de M. Tabbe Ravain nous n'avons pas tronvo de

fruits en voie de formation, cela pent tenir a deux causes :

1^ Les echantillons en fleur pourvns des antheres de deux formes

n'etaient pas encore assez avances, lorsqu'ils ont etc recoUes, pour pre-

senter des fruits en formation.

2"* Les echantillons passes de fleur que nous avons eu sous les yeux

etaient evidemment depourvus de capsule en voie de formation, par la

raison bien simple que ces individus devaienl avoir etc, pendant tout le

cours de leur floraison, depourvus d'etamines a antheres tongues, c'est-

a-dire d'etamines a pollen, et par consequent ne pouvant leconder la fleur.

Voici du rcste mon opinion sur cette localite : si le GL segetum et le

GL Guepini sont notes comme tres-rares (RR) tous les deux, dans la

Flore du centre de la France de M. Boreau, c'est qu'incontestablement

ces phintes commencent a se Irouver dans une region moins hospitalierc

pourelles que nos regions meridionalcs ; ellcsdoivenl done enressentir les

efl'ets dans leur mode de vegetation et de reproduction, ce qui les amene-

raita cette espece d'appauvrissemenl dont je parle enlerminantcet article.

II est done plus difficile derechercher ces deux planles dans cette region,

nuiis il ne serait pas etonnant de retrouver le GL Guepini en compagnie

du GL segetum^ comme je les ai trouves cette annee en grande quanllte

aux environs de Layrac.

Doit-on, apres ces differentes observations, croire a une espece legitime

et conserver une place telle a cette plante ?

Je penchc pour la negative, et si mes remarques semblent bonnes ct

justes, il me parailrait naturel de raltaclier cette espece au GL segetum^

/<

sterilis.

II me semble que I'on a affaire dans cette circonslance a un cas pliysio-

logique d'appauvrissemeut des organes du sujet, si je puis m'e.vpriiner

ainsi, puisque dans bien des cas la plante reste sterile. Ou bien est-ce une

espece d'atrophie en vertu de laquelle les antheres subissent un arret dans

leur accroissement, et, au lieu d'acquerir leur developpcnicnt normal,

restent loujours au-dessous de la longueur qu'elles devraient avoir, temps
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d'arrel qui, en entravant le developpement, moclifie evidemment la con sti-

tution de Torgane rcproducteur et le rend tour a lour propre ou impropre

a la fonclion gcneratrice ?

Ce qui, du resle, me fait encore croire a une atrophic, c^esl que Ton

remarque facilemcnt sur le sec, inais surtout d'uue facon tres-apparente

sur la plante vivante, que Tanthere courte et sterile du GL Guepuiiy au

lieu d'etre egaleincnl formee sur toute sa longueur, comme lanthere fer-

tile des deux types GL mjetum et GL Guepini^ est toujours terminee par

une petite partie plus resserree et finissant en pointe recourbee, quelquo-

fois subulee, connue le montre la figure 2.

1 3

^

5

I.

2.

3.

Fleur (Ic Gl- Guepini a pt'ta^es reuvcrses, laissant voir lc5 etam'uies.

fitainines du GL Guepini a antlieros dc longueurs diflerentcs.

Fleur tie GL Guepini a petalcs reuverses, laissant voir les elamincs de deux

Fir.,

Fig.

Fi*;.

sortes, courtcs du 67. Guepim, longues du Gl. sefjrium.

Fir.. I. Fleur du GL serjetum a petales renverses, laissant voir les etamines.

Fu;. 5. Etamiuos du GL segetitm.

Get aiipauviissemeiit, cotte atrophic, pcuvenl, cc me seniblo, s'expllquct'

un pen. Nc sait-on pas qu'une planlc subit riiiniicnce du climal? qu'elle

tlevient souvent, sitioii compU'tcniont sterile, du moins fertile tres-rare-

mpiit, lorsqu'elle s'eloigiic de son pays natal ? Ou encore, ces anomalies ne

pGuvent-ellcs pas sc produire sous rinduence de cliangeineiils atniosphe-

vh[uos, de troubles dans I'arrivee regnliere des saisons, et onfin par suite

de causes qui ecbappenl souvent a la sagacite des observalcurs ? Car si

la nature dechire quelquefois son voile et se laisse admirer dans ses magni-
liques secrets, combien de fois aussi rcste-t-elle muotte dcvant les inter-

rogations de ses admirateurs les plus passionnes et se refuse-l-elle a leur

decouvrir ini inystere el une beaule de j)lus

!

Panni les difTerents faits que jc vicns dc presenter, les faifs mafcriels

onlpu etre facilemcnt conlroles sur les divers echanlillons que j'ai mis
sous les yeux de MM. les membres du Bureau de la Societe botanique, et



f
r

p

i

( SEANCE l){] 27 JUILLET 1877. 271

les dcssins que je joins a ces quelques ligues en donnonl une idee a pen

pres complete.

Ils seront du rcstc coufinnes, j'en suissur, par les bolanisles qui, ayanl

a leur portee le GL segehiw^ voudront suivre son develojtpcmcnt pendant

plnsieurs anneos successives et dans des terrains differenls, si laire se

I pent ; ils trouveront avec lui, tot ou tard, j'en aila conviction, le GL Gue-

i
phii^ dans les conditions que j'ai mentioiinees, et ils seront ainsi amenes

a reconnaitre avec nioi qne ces deux plantes doivent former aljsolunieut

une seule et meine espcce.

Car j'ajoute, pour fmir, que M. de rommarct qui avait, comme je Tai

lit plus liaut^ trouve cette plante aux environs dWgen, avail aussi pres-

senti le rapprochement que je fais aujourdliui, ainsi que le temoigiie une

note inserec dans son liorbier et qui m'a etc tout recemnicnt communi-

quee par M. le docteur Amblard, possesseur des riches el savantes collec-

tions de notre resrrette collci^ue.

(

»

M. Bonnet presenle a la Sociote des eehanlillons de Deschampsia

media Rojm. et Sch., recoltcs aiix environs de Moret, et fait la com-

munication suivantc :

Etude srn le genre deschampsia p. Beauv. et sur quelques esp£ces

FRANgAISES AI>PARTENA?sT A CE GENRE, par II. Ed. BO.XXJBT.

Les auteurs sont loin d'etre d'accord sur la delimitation exacte (hi

genre Aira, ceux-ci le conservant tel qu'il a etc etabli par Linne, cenx-la

adoptant la division qui en a ete faite en dilferiMits genres par Palisot

de Beauvois, Fries, Parlatore, etc.; d'autrcs enfin, n'accordanl aux ca-

racteres de ces genres qu'une importance du second ordre, ne les accep-

tent que comme des sections du genre linneen.

Nous nous occuperons specialement dans cette .note du genre Des-

chainpsiaP.B.y represente en France et dans FEurope centrale par plusieurs

especes vulgaires. Nous fcrons remarquer tout d'abord que ce genre, etabli

par Palisot de Beauvois dans son AgrosfographiUy p. 91, ne didere du genre

Aim Linn, que par la forme de la,glumelle inferieure, caractere constant,

il est vrai, dont on peut tenir compte conune type de section, mais trop

pen important,a notre avis, pour Fetablissemcntd'un genre : « Deschamp-

sia.... vi\ ab Aira distincta, nisi palea inferiore truncato-quadridentata.))

(Kunth, Emim., t. I, p. 28G.) II est vrai que le geiu'e Corynephorus ne

repose pas sur des caracleres plus serieux, et que le genre Aira Ini-meme

se separc des Arena plutot par des dilVerences de port que par tout autre

caractere, car VAira lendigeraLaS' {Descluiwima pukhella Trin., Arena

pukhella Pall.), par la forme de sa glunudle etle mode d'insertionde hon
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arfite, parail etre le trait d'union qui relie les Aira, d'un c6le auv Ave?ia,

de I'autrc aux Deschampsia.

M. Godron, dans la Flore de France (t. Ill, p. 507), admet le genre

Deschampsia P. B. et le subdivise de la fa^'on suivante :

Sect. I. EuDESCiiAMPSi.v. — Arete dorsale de la flour droite.

Sect. II. AvENELLA Cluff et Fiag. Camp, FL Germ. edit. -J, t. I, p. 138 (nee

130). — Arele dorsale de la ileur gcnouillee.

La premiere section coinj>rcnd les Aira cwspitosa L. et media Gouan

;

la seconde les A, flexuosa Gris. et discolor Tlmill. C'cst, a pcu de chose

pros, la division adoptee dans le Synopsis Flor. Germ. (edit. 2, p. 914)

;

seulcnient Koch conservant le genre Aira tel qu'il a etc delimite par

Linne, son sous-genre Deschampsia repond a la section Eudeschampsia

de M. Godron.

Or si, guides par les indications precises de Koch, nous consultons le

Compendium Florw Germanicce^ nous trouvons que Bluff et Fingerhuth

ont conserve le genre linneen Aira et I'ont suhdivise en trois sous-genres

qu'ils caractcrisent ainsi qu'il suit :

A. Deschampsia P. B.— Floscullspedicellatis, arista recta... A. cmpllosa Linn.

B. AvENAUiA. — Flosculis pedicellalis, arista geniculata

A. flexuosa Oris. — A. idiginosa Weih.

C. AvENELLA. — Flosculis scssilihus, valvula inferiore hifida

A. canjophyllea Linn. — A. prcecox Linn.

La section Avenella de la Flore fraiiQaise correspond done an sous-

genre Aienaira du Compendium^ tandis quelesespeces qui rentrent dans

le sous-genre Avenella Bluff et Fing. sont conservecs par M. Godron

coinnie type du genre Aira Linn.

On peul se convaincre par rexamen des citations que nous venous de

faire, que les caracteres distinctifs qui separent les deux sections Eu-
deschampsia Godr. et Avenella Koch (Avenaira. Bhiff el Fing.) reposent

uniqucmenl sur la forme de Far^te. Nous comprenons done, sans peine

que Parlatore ait liesite longlemps, ainsi qu'il Favone dans son Flora Ita-

liana (t. I, p. 244), avant de creer le genre Avenella^ adople en France

avec empressement par MM. Jordan et Foureau (1).

L'examen d'un grand nombre d'echantillons appartenant aux deux

groupes Eudeschampsia et Avenella nous a demontre qu'aucun organe

n'est plus variable dans ses dimensions et dans sa forme que Fareite de

la glumelle inferieure, non-seulement dans deux especes voisines mais

aussi dans deux plantes appartenant a la meme (^spece. En effet, si le plus

(I) Voycz : Jordan, Observations sur quelques plantes de France (obs. 2); Foureau,
Catalogue des plantes du cours du Ilhone.
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souvenl, YAira civspitosaLinn. porte une arete droile, iucluse dans les

glumes ou les dcpassaut a peine, nous avons Irouve sur des echantillons

d'Irlande des aretes legerement coudees a leur sommel et spiralees a leur

base ; sur d'autres specimens de la mcme planlc envoyes par M. Hooker

an Museum de Paris et venant de Tasmanie, I'arete est droite, mais Ires-

rorlemenl spiralee dans sa uioitie inferieure ; eiifiUj sur un echanlillon du

Lazistan recolle par M. Balansa, nous avons trouve sur la memo panicule

des aretes u coude tres-prononce et d'autres pfesque droites. Lc Des-

champsia liltoralis Kent, prescnte la meme inconslance dans la forme

et la longueur de son arete, ce dont nous avons pu nous convaincre par

Texarnen do plusieurs ecliantillons venant de Renter lui-meme. Enfin VA,

botnica WaliL, avec sa longue arete souvenl geuouillec et spiralee, semble

ctablir un trait d'union entre les especes de la section Eiideschampsia et

celles de la section Avenella. De plus, on rencontre quelquefois des indi-

vidus de YA. flexuosa Gris,, type du genre Avenellay dont les aretes sont

a peine coudees et a spire tres-peu prononcee.

II faut cependant reconnaitre que Parlatore, tout en citant, a Texemple

de ses devanciers, la forme de I'arete comme Tun des caracteres de son

enre Avenella^ ne parait neanmoins lui accorder qu'une importance secoa-I)

daire et qu'il insiste plus spccialement sur la forme de la glumelle iufe-

rieure laceree-deiiticulee et surle caryopse depourvu de sillon. Ces carac-

f teres, que nous avons trouves tres-evidenls sur les A. flexuosa et discolor,

i

ne paraissent pourtanl pas devoir elre pris en plus sericuse consideration

que ceux tires de la forme de I'arele, car VA, monlana Linn., que beau-

coup d'auteurs rapportcnt en simple variete a r.4. flcxnosrf Linn., nous a

monli'e une glumelJe obscurement denticulee, el son caryopse offre si pen

de differences avec celui de YA. ca'spilosa^ qu'il nous parait impossible

de pouvoir les dislinguer I'un de I'autre avec certitude.

G'est pour loutes ces raisons qu'il nous semble difficile iradmetfre le

'^Quve AvencUa Pari., a titre de genre legitime; tout au plus serait-il

permis de le conserver comme sous-section, et encore, par suite de la

tausse application qui en a etc faite, le nom d'Avenella devraitdisparaitre

pour faire place a celui iYArenaira cree par Bluff el Fingerhuth pour les

Aira flexuosa Gris. el idiginosa Weih.

Si mainlenanl nous passons a la critique des especes de la section En-

deschawpsta Gudr. et Gren. {loc. c/f.), nous trouvons aussi pea de stabi-

lite dans les caracteres specifiques qui separent les Deschauipsia cwspi-

tosa Linn, el media Gouan, que nous avons Irouve entre les deux sections

Avenella el Eiideschampsia.

II suffit en elTet de comparer les descriptions donnces par M. Godron,

dans la Flore de France (f. Ill, p. 507), pour se convainrre que la di(Te-

rence enire les diagnoses des deux planles reside uniquement dans les

plu'asos snivaiiles :

T. WIV. (SKANi'.KS) IX
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D. CKSPiTOSA Linn.

Glumelle inferieure, munie a sa base,

plus rarenient a son milieu, d'une arete

fine (Iroite el plus coftrte que la glu-

melle.

Feuilles radicales. lineaires, planes. .
.

,

li^ule obloiigue.

D. MKDIA lioem. et Sch.

Glumelle inferieure, munie au-des-

sous du milieu, ou au milieu, d'une

arete droite qui eyale la longueur de

la glumelle.

Feuilles radicales, un peu roides,

fines, enroulees, s^Yacm. .., ligule oblon-

ofue laceree ;m sommet.

Aiiisi done, pour M. Godron, les caracteres distiuctifs qui separenl

r^. media de YA. aespitosa sonl lout enliers dans la longueur de I'arete

relalivement a la glumelle et dans la forme des feuilles. Or, sur les echan-

tillons d'A. ccBspltosa des environs d'Upsal, que nous avons en herbier,

echantillons ({ui doivent represenler le type linneen, nous avons trouve

Fiirete plus longueque la glumelle etlegeremeul saillante hors des glumes;

nous avons rencontre celle longueur de Tarele a des degres divers sur

des echanlillons de Belgique, de Sologne, des environs de Paris, d'Orienl

et de Tasmanie. D'uu autre cote, VA, media nous a souvent offert une arete

plus courte que la glumelle; celle disposition se rencontre principalcment

sur les echanlillons venanl des terrains arides de la region nieridionale.

Restele caraclere des feuilles, qui sont planes dans VA, ccespitosa^ enrou-

lees setacees dansl\4. media. Ge caractere, quoique d'une valeursecon-

daire, pourrait elre invoque avec quelqueraison, puisque c'est grace a lui

que Ton distingue au premier coup d'oeil les deux plantes, s'il etait reel-

lenient constant et si la culture, crilerium irrefutable, ne veuait en

demonlrer toute rinanile. En effet, des echanlillons d'.4. media enleves

dusolaride ou ils croissaient spontanementet transplantes dans une terre

grasse se sont Iransformes peu a peu sous rinfluence de la culture et

d'arrosages abondants; ils out deroule leurs feuilles qui sont devenues

planes, et dans eel etat il etait impossible de les distinguer de celles de

VAira aespitosa ; nous avons supprime Teau, et, sous I'influence de la

secheresse, les feuilles se sont de nouveau convolutees et la plante a pre-

sente loutes les apparences de r.4. media le mieux caracterise (1).

Reste un certain nombre de caracteres adoptes par quelques auteurs

comnie Ires-importanls, rejetcs par d'autres comuie sans valeur. On a dil

que la glumelle exlerne do VA. crespitosa etait lerniinee par 4 dents et

celle de VA. media par 5 : or rien n'est plus infidele que ce caraclere, car

on trouve dans les deux plantes et sur le meme echantillon de 3 a 5 dents

au sonimet de la glumelle. On a invoque encore les caracteres tires de

I'insertion de Tarele ; la encore mtMue deception : si le plus souvent Tarete

dans VA. ca'spitosa s'insere un peu au-dessus de la bnse de la glumelle,

(1) Uiie seml)lal)le modilication sc pntduit, par la culture, dans les feuilles du Melica
nebrodensis Pari. (voy. Crepin, Notes, fasc. 1, p. 25).
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tandis que dans I A. media elle preiid naissance au milieu ou au-dessus

du milieu de la glumelle, il y a sous ce lapporl de telles dilTorences, qu'il

esl impossible de compter sur ce seul caraclere,

Laligiile, (jueM. Godron dit « ohloiv^uit » duns VA. cwspilosa et « allon-

gee-laceree » dans VA. mediay est le plus souvent bifide-decliiree dans

les deux plantes, et quant a sa longueur, elle varie d'un ochatilillon a

I'autre. Enfm lapanicule de 1'^. media^ que Gouan dit : « non palens ne-

que divaricata », est tantol conlractee, tantot divaiiquee, et Ton Irouve

entre ces deux formes tons les etats intermediaires.

Nous avions pense r(*ncontrer quelques differences dans la forme du

caryopse, mais Texamen d'un grand nombre de graines provenant, soit

d'echantillons spontaiies, soit de planles cullivces, nous a prouve que re

n'ctait point la qu'il fallail chcrcher des differences specifiques.

VA, media n'est done pins caraclerise que par une tendance singnliere

de ses feuillesa renroulenienl, sans que cependant cet enroulcmenl puisse

etre expli([ue par une constitution anatomiqne speciale el differente de

celle des feuilles de 1'^. ccespitosa(l).

II devienl presque impossible de distinguer VA. media de r.4. ca^spi-

tosa lorsqu'on se trouve en presence de la variele setifoUa Koch de cette

derniere, a feuilles radicales roides tres-etroites, enroulccs et souvent

glaucescentes Cette varietc remarquable, sur laquelle M. Crepin a attire

Tattenlion des botanistes dans ses Notes sur qurlques plantes de la Bel-

giqne (fasc. I, p. 25), avail, des 1830, etc signalee par Trinius {Mem,

Acad. Petersb. scr. 6, t. IV, p. 1), qni dit, en parlant du Deschawpsia

jiincea R'lem. Sch. {Aira media Gouan) : « Varietati D. i'iespitosiv illi,

cujus flosculi selani e media valvulaexscrunt cuique simul folia convoluta,

adeo affinis, ut propter folia stricliora et breviora, nil habeas quo D.jun-

ceam dislinguas. »

I Ainsi done, il y a quaraule-sej^t ans, Trinius avail deja conslale ijue

VA. media ne se dislinguait pas de cerlaines foiines de r.4. cwspitosa,

« nisi foliis sUictioribus et brevioribus »: de la a reunir les deux especes,

il n'y avail qu'un pas a faire; et en effet Trinius, dans un memoire subse-

luent {Meiti. Acad. Saiul-Petersb. C/ serie, t. YI, p. i6), reunit VA. media

Gouan a VA. ccvspitosa Linn, a litre de simple forme. L(» caractere lire

de la dimension des feuilles est, on le comprend sans peine, lout a fail

illusoire, et si VA. media se presenle sur le sommet du Ventoux avec une

taille reduite qui n'excede pas 10 cent,, dans la plaineaux environs dWvi-

gnon il atleint une taille egale a celle de r.4. arspilosa. La scule diffe-

rence que nous ayons conslatee entri* les deux planles, et elle est de bien

mince valeur, est la suivante : Lorsipfon arrache des echanlilloiis d\4.

(1) Pour plus do (li'tails. oonsiiUez les iiiiportants ineiuoires publics par iiottc s;ivanl

confrere M. Duval-Jouvo. (Metn. Acad. sc. MonlpeAL t. Ml, p. :hM ; .Un. sc. nnt., {V ^L•l^

t. I, p. 294}.

*
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mediciy la touffe enlovee se separe facilement en un assez grand nombre

de fascicules secondaircs pelitsetgreles, ayant peu de cohesion entre eux
;

dans I'A, ccespitosciy au conlraire, les fascicules qui composent la touffe

principale out toujours une tres-grande adherence entre eux, ils se sepa-

rent difficilement, il faut faire eclater la touffe, et la souche de chacun de

ces fascicules est plus epaisse, plus compacte dans 1'^. media.

Pour toules ces raisons, nouspensonsqu'il est juste de ne pas conserver

YA. media Gouanconime espece legitime, mais qu'il faut la faire rentrer

a litre de simpUi variete dans Til. ccespitosa Linn. Nous terminerons cette

discussion critique par la diagnose reformee de VA. ccespitosa Linn, avec

renumeration des varietes et des formes remarquables que nous rattachons

a ce type.

AlUA Linn. Gen. n** 81

^Deschampsia p. Beauv. Agrost, 9i).

Ko&l

Steud. Syn. I, p. 218; Vill. Dauph. II, p. 83; DC. Fl. fr. Ill, p. 43;

Hchb. Exc. p. 50; Schrad.jP/. germ. p. 257; Koch. Syn. ed.2, p. 914

;

Kirch. FL Alsace^ II, p. 316; Breb. FL Normand. edit. 4, p. 372
;

Lloyd, FL OuesL edit. 3, p. 301 ; Cor, FL Centre, edit. 3, II, p. 699.

Deschampsia ccespitosa Roem. et Sch. Syst. II, p. 685; Kuntli, Enum.
t. I, p. 286 ; Gren. et Godr. FL Fr. Ill, p. 507 ; Godr. FL Lorr. edit. 2,

t. II, p. 408; Gren. FL jurass. 899. — Calamagrostis Arundo Roth.

FL germ. II, p. 88 (teste Schrad.). — Campelia ccespitosa Link, Hart.

1. 1, p. 122.— Gramen segctum, panicula arundinaceaC.Bauh. Pin. 3;

Scheuz. AgrosL 244. — Gramen pralense paniculatum, etc. Tourn.

Inst. 521 et herb. n. 5023.
r

Panicule rameuse, dressee ou penchee ausommet; raraeauxcapillaires,

scabres, etales ou conlracles. Epillets comprimes, panaches de vert et de

violet ou d'un blanc verdatre; axe de repillet longuement barbu sous les

fleurs. Glumes lanceolees aigues, rudes sur la carene; glumelle inferieure

3 ou 5 dents au sommet, munie sur sa face dorsale d'une arete droite ou

legerement coudee-spiralee. Feuillesradicales, fasciculees, lineaires, acu-

minees, planes ou enroulees-setacees, plus ou moins scabres, surtout a la

face inferieure, sillonnees a la face superieure, les caulinaires plus larges

ot moins tongues; ligule allongee, aigue, entiere ou dcchiree. Chaumes
dresses, arrondis, stries, rudes au sommet. Plante variant de O'^jlO de

hauteur a 1 metre et plus; souche fibreuse, compacte, gazonnante.

—

y Juin-aout. •

0c gcniiinaGodr. et Gren. /oc. cit.— Panicule l^che, etalee. Epillets longs

de 3 millinielres environ, panaches de vert et de violet; arete ins^r^e
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le plus souvent uu peu au-dessus de la base de la ijlumelle. Fouillos

planes.— Aira et Deschampsia ccBspilosa Auct. ; Scheuz. loc. cit. lab. 5,

f. 2 et 3; Host. Gram. II, tab. 42; Leers, Herborn. tab. 4, f. 8; Flor.

Dan. tab. 240 ; Rchb. Ic. f. 1682; Smilb, Engl. Hot. lab. 1453; Trin.

Ic. XXII, tab. 253. — Billot, Exsicc. n. 1587 ; Maill. Reliq. n. 1857 ;

Bourgeau, PL Savoie, n. 310.

Had. : Pres, bois; commun dans toute la France, TEurope ccnlrale^

TAngleterre, la Suede, etc.

Fornaa i : rivipara. — Epillets tous ou presque tous vivipares. Gra-

men paniculatura nemorosum altissimum, locustis splendentibus non ari-

stalls proliferum. — Tourn. Herb. n. 5031 ; Billot, Exsicc. n. 1587 bis.

Hab. : Melangee avec le type : AuLhon! (Isere ; Boullu), Nemours!

(Meral), Saint-Maur! (Tourneforl), Montmorency! (Vaillanl).

Forma 2 : setifolia. — Feuilles radicales toutes enroulees, assez sem-

blables a celles du Festuca ovina Linn. — A. cwspitosa y setifolia Biscb.

in Kch, loc. cit. ; Kirsch. Fl. Alsac. II, p. 316; Crepin, loc. cit. — Des-

champsia ccespitosay involuta Kunth, loc. cit.— Ilab. : Melangee avec le

type, mais plus rare que la forme precedenle : Heidelberg (Kocb) ; Roche-

fort en Belgique! (Crepin); bords de la Fecht, pres deTiirkbeim (Kirscb-

leger).

J3
parviilora. — Epillets d'un tiers ou de moitie plus petits que dans le

type, d'un vertblancbatre ou violace.— A. parviflora Thuill. Fl. parts.

p. 38 ; A. ccespitosa var. ochroleuca Rchb. Fxcurs. p. 50, Ic. I. U\HC\

et 1686. — Desch. ccespitosa 3 pallida Godr. Gren. loc. cit. ; D. ccespi-

tosa yar. parviflora; Goss. el Germ. Fl. Paris, edit. 2, p. 806, — Gra-

men pratense paniculatum locuslis parvis, etc. Vaill. Dot. 86.

Hab. : R. Bois ; Vincennes et Saint-Maur (Thuillier) ; Angers ! (Boreau),

environs de Poitiers! (Desvaux) ; AIbi (Marlin-D.).

y media. — Arete droite, inseree le plus souvent dans la moitie supe-

rieure de la glumelie, aussi longue ou plus longue qu'elle, Feuilles

glauques, fines, enroulces-setacees. — A. media Gouan ; Illustr. p. 3;

Steud. Syn. I, p. 218, n. 11 et 12; DC. Fl. fr. V, p. 261 ; Bor. loc.

cit.\ Lloyd, loc. cit. — A. setacea Pourr. Act. Tout. Ill, p. 307?;

A. juncea Vill. Dauph. I, p. 317, et II, p. 86; A. pachybasis Vallot,

Mem. Acad. Dijon, 1832.— Desch. media el juncea Rocm. et Sch. loc.

cit.; D. juncea P. Beauv. Agrost. 91; Kunth, loc. cit. — Schismns

Gouani et Villarsii Trin. fund. US, Ic. XXII, tab. "ib^.— Campclia

media Link, Hort. I, p. 123; Mulel, FL fr. lab. 78, f. 588; Billot,

Exsicc. n. 10901 bis el ter, Puel et MaiUe, Fl. loc. n. 226 ; Bourgeau,

PL Espagne, n. 927.

Hab, : Coteaux sees et terrains calcaires; commun dans toute la region

I
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moridionale, le Dauphine, le Rhone ; remonte a Test jusqu'a Dijon, a

I'ouest jusqu a Saint-Cyr en Talmondais, dans la Vendee ; se retrouve

dansle centre a Bourges, a Nogent-sur-Vernisson, pres Montargis et a la

Genevraie (Seine-et-Marne), sa station la pins septentrionale on nons

ravens rencontre en ahondance pour la premiere fois, le 15 juillet 1877,

dans une herhorisation faite en conipagnie de MM. Th. Delaeour et E.

Gaudefroy. Otte remarquahle variete n'avait pas encore ete signalee dans

les limites de la flore parisienne (I).

Porma 1 : miittca, — Glumelles toutes on presque toules depourvues

d'arete. — A. subaristata Faye in Statist, de la Vendee (18ii)
, p. 4i5.

— Ilab. : Qa et la avec le type. Moatpellier! (Gouan) ; mont Yentonx!

(J.-H. Fahre) ; Nogenl-sur-Yernisson ! (Yilmorin). La Genevraie!

Forma 2 : ochroleuca. — Panicule contractee. Kpillets d'nn jaune pale,

- Hal). : Melaiigec avec le type. T.a Genevraie

!

S nipina Gaud. Agrost. I, p. 1:21. — Plante moiiis elevee, plus trapue.

Fpillels d'lm tiers plus grands (pie dans la variete a, d'un brun fence.

Feuilles planes et quelquelbis convolutees.— A.alpinaRolh.FLgenn.

t. II, p. 98 (non Linn). : .4. ca^spllosa var. alpestris Kirschl. FL Alsnr.

II, p. .'117. ~ Deschampsia ccespUosa y alpinriy Godr. Gren. loc. cit.

Hab. : Hautes monfagnes ; leLautaret! dans les Alpes; Esquierry! dans

les Pyrenees; le Reculel! dans le Jura; le Hohneck, dans les Yosges

(Kirschleg,).

t iittoraiis Gaud. loc. cit. — Pamcule lache. Epillets verdatres, du

double plus grands que dans la variete «; arete droite ou coudee plus

on nioins tortile a la base, inseree an-dessus de la base de la glumelle

et du double plus longue qu'elle. Feuilles elroites, pliees ou elalees. —
A. Iittoraiis Go{M^ FL du Jura p. 803.— Dechampsia Iittoraiis Rent.

Cat. p. 230 ; Maill.iJ^//^. n. 204.

Hab. : Graviers aux bords du lac de Geneve et du lac ieinan !(Reuter)

;

R. — Mai-juin.

Obs. — Dans sa Flore d'Alsace^ Kirscbleger rapporte en synonyme, a la

var. sctifolia, VA. Iittoraiis Godet; il cite la plante publiee par Doll,

dans les Centuries de Billot, n. 1000 ter, et, dans une note, il semble

confondre VA. media Gouan avec VA. ccpspitosa jS //^^ora/f^ Gaud., qu'il

considere conime une forme infermediaire enlre VA. ccespitosa setifolia

et IM. media. Kirscbleger a coniniis une erreur qu'il iniporte de rectifier.

VA. Iittoraiis Goikl est la memo plante que VA. cwspitosa p Iittoraiis

Gaud., inais elle est differente de notre var. y media et de la var. seti-

(1) lino autre '^r:muii«e meridionale, le KwJeria Valesiaca (\inu\. crolt egalement aux
environs «l*fipizy dans dos conditions analogues.
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folia, ainsi que nous avons pu nous en assurer par l^eUnle treclianlillons

de cette derniero plante que nous avons re^-us de M. Crrpin. Quant a la

planle de Doll, ellc ne nous parait identique a cello publiee par M. Go-

dron dans YHcrh. des fl. locales de MM. Puol et Maille, sous le nom de

A. media.

Trinius fait mention {Mem. Acad. Raiht-PHenh. \Y sorie, I. VJ,

p. 57) d'un Aira pnmila Vill. ined. qu'il aurait re^Mi de Yillars lui-rneme

et qu'ilconsidere comme une forme de YA. jnncea du meme auteur.Nous

avons eu a notre disposition quelques ecliaiitillons provennnt de Ther-

bier de Yillars et etiquetes de sa main : « Aira pnmila sp. nov. » Celle

plante n'est, suivant nous, qu'une forme rabotigrie de 1'^. Cfpspito^n dont

tous les ovaires sont deformes par le Tilletia sphwrococca Fisch, de

Wald. (Apej^u syst. des UstiL, p. 50). Get etat maladif est tout a fait

identique a ce que Lagasca a noinme Aira subtri/Iora (in Varied, de

cienc. y art, IV, p. 39). J. Gay (I), et apresluiMM. Willkomme et Lange

(Prodr. fl. Hisp. I, p. 6G), out done eu parfaitement lalson de refuser a

cette plante le titre d'espece; nous croyons seulement qu'il faul la rappor-

ter non pas a VA. media Gou., mais bien a r.4. aespitosff Linn. Gette

opinion ne nous est, du reste, point personnelle; elle a deja ele emise au-

trefois par Colmeiro(j4 //?//?/. para la Fl. de lasdos Castill.^p. 154), et plus

recemment par M.Gutanda (Flor. comp. de Madrid, p. (j9()). Nous avons

pu nous assurer par Tetude d'ecbantillons envoyes an Museinii de Paris

par MM. Willkoinnie et Lange, que p
Lag. presentent une deformation analogue a celle de VA. pnmila Vill. et

causee par la niemeUstilaginee. D'un autre cote, nous reconnaissons avec

M. Duval-Jouve {Bull., t. X, p. 5:27) que VA. media presenle des fornies

naines et des formes muliques qui sc produisent uni(iuement sous Tin-

fluence du milieu et en dehors de raclion d'un parasite quelconijue. Quant

a la prctendue erreur commise par Pourret et par Gouan lui-menie, qui,

d'apres J. Gay (loc. cil.), auraient distribue sous le nom kVA. media Gou.

du Corynephorns articidatus P. B. Nous pouvons certifier que les ecban-

tillons iVAira media envoyes par ces deux botanisles a A. L. de Jussieu et

ileposes dans son herbier appartiennent bien a cette espece et n'oid aucun

rapport avec le genre Corynephorus P. R.

Quelq
w

Steudel, con-

servent VA. media Gouan et VA. juncea Vill. comnu; deu\ especes dis-

tinctes et se donnent meme beaucoup de mal pour les dilferencier. Les

botanistes sont aujourdliui generalement d'accord pour considerer ces

deux noms comme de simples synonymes ; ueanmoins nous avons pu

nous assurer par la comparaison d'un echantillon de Tespece ile Villars,

que nous avons refu de M. J.-B. Verlot, avec un echantillon type de

(i) Voy null, de la Sor. V, p, 33i, et f\, p. .ViO,
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(iouaii lui-inemc, que les deux plantes elaieiU absolumeiU ideiitiques.

Roemer et Schultes rapprochent encore 1'^. alpina Linn, de VA. Iwvi-

gata Sm. qu'ils considerent comme une variete vivipare de 1'^. ccespitosa

Linn. II y a la une legere confusion : 1'^. Imngata Sm. n'est que la forme

vivipare, la plus commune du restc, de VA, alpina Linn.; riierbier de Linne

dans lequel se trouve la plante etiquetce dela mainde Smith ne pent lais-

ser aucun doute. Quant a VA. alpina Linn., il ne pent etre rapporle a

VA, cwspitosay dont il se distingue facilement par son arete plus epaisso

soudee avec la glumelle dans une partie de sa longueur et ne devenant

libre que vers le quart supcrieur de la glumelle, par I'axe de ses epiilets

glabres et non longuement bnrbus comme dans toutes les varietes de

r^. cmpitosa Linn.

M. Poisson fait a la Societe la communication siiivante :

DU SI£GE DES MATIERES COLORfiES DANS LA GUAINE (suite),

par M, J. POISS^OM.

La famille des Bromeliacees ne comprenait il y a un demi-siecle qu'un

petit nombre d'especes, reparlies dans cinq ou six genres, et dans un cer-

tain desordre, auquel mit fin I'ingenieuse classification de cette famille,

publiee par Lindley (1) en 1827. Cette autorite botanique avail remarque

que, independamment des caracteres tires de la consistance du fruit, le

plus ou moins d'adherence de Tovaire au receptacle, la maniere d'etre du

stigmate, etc., la nature de la graine des Bromeliacees devait etre prise

en consideration pour la determination des genres de cette famille. L'excel-

lence de cette classification fut confirmee plus tard par les travaux de plu-

sieursbotanistes,etnotamment M. Ad. Brongniart etM. Morren dans leurs

publications sur cette famille de Monocotyledones.

Toutes les grainesde Bromeliacees, en effct, sont pourvues d'un tegu-

ment externe susceptible de prendre les formes les plus varices, mais con-

stantes ou a pen pres, pour les especes d'un meme genre. Parmi les genres

eludies pour la recherche du siege des malieres colorees, je citerai les

suivants ;

Genres a fruits sees :

Pitcalrnia
«^h

\

L'ovule,pris dansunjeune boutondequelques millimetres des P. sp/pw-

dena et straminea, est Afyd anatropise en partie, et dirige son sommet en

bas. Le imcelle fait saillie et les deux teguments ovulaires sont a peine

indiques. Le funicule fail angle droit avec I'ovule ; il n'y a pas encore

(i) Boian. Regiat., vol. UU (1827),
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trace de raphe; co ifcsl que lorsque I'aiiatropie est complelc que ce der-

nier apparaU, et suit bieutot les deux teguineuls dans leur developpemeat

rapicle. Le teginnent inlerne recouvre enfieroment le nucelle, mais ne le

depasse que pour se termiuer assez brusqueinent. L'interne au contraire

^
s'accroit par le micropyle eten mcme temps par la chalaze, ce qui donne

lieu a deux productions acccssoires formees de cellules tres-alloni^^ees,

excedaut bientot plusieurs fois de part et d'autre la longueur du nucelle.
r

Le placenta, qui est charge d'un grand nonibre d'ovules, est tapisse de

papilles destinees a favoriser la fecondation, lesquelles se retrouvent

d'ailleurs dans tons les genres etudies.

j
A cet elat une coupe transversale presenle : un nucelle a cellules deli-

cates ayant a son centre un petit vide forme par le sac embryonnaire ; un

tegument interne compose de deux couches de cellules, et un externe a
m

deux couches de cellules egalement, mais dont I'interieur est k cellules

plusgrandes. Le raphe silue dans Tepaisseur de ce dernier est entoure

de quelques cellules allongees ou fibreuses supplementaires. Les elements

dont Tovule est alors forme sont assez semblables entre eux, mais vont

bientot se differencier. Les deux couches du t6gument interne sont, pen

de temps apres la floraison, deja tres-distinctes; tandis que le rang qui

toucheau nucelle garde apeu pres sa forme primitive, le rang externe a deja

multiplie ses cellules dans le sens radial de'fagon a tripler le nombre de ces

cellules, qui alors soul plus tongues que larges. EUes viennent s'adosser

au rang interne du legumonl externe et sont maintenues par rampliltide

de ces dernieres cellules et en suivent les contours, en sorle que leur en-

semble sur la coupe tolale forme un disque polyedrique a intervalles ren-

Iranls. Ces cellules internes de la couclie externe s'etirent dans le sens de

la circonference, occupant chacune un des intervalles precites. Elles con-

liennent en outre des granules assez nombreux teintes de chlorophylle. Le

rang externe n'est pas modifie jusqu'a present.

Sur une graine bientot mure, en procedant dans Tordre inverse, on

voit que les cellules exterieures du tegument externe ont singulicrement

<qiaissi leur paroi, en meme temps qu'une teinte rouge brun en a colore

l'epaisseur(l). Les granules verts de la couche interne disparaissent. Le

rang externe du tegument interne presente une teinte jaune, due a I'epais-

sissement de la partie externe, principalement de ses cellules en arcades.

C/est a ces dernieres cellules que le tegument doit une partie de sa soli-

dite. La couche interne du tegument interne a garde ses grandes dimen-

sions, mais ses parois ne sont presque pas modifiees.

Le nucelle qui vient s'appuyer sur cette assise de grandes cellules est

deja rouge par ralbumen naissant. II ne reste plus qu'un seul rang de
F

(1) Cetle coloration s'(5ten(1 mdme aiix parois des cellules un pen profoivles qui arcom-

pagnent le raphe et gagne egalement les ceHules exterieures des ileux prolongements

de la graine.
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cellules qui resistant et qui n'auront pas le sort dos autres. Ces cellules

subissenl en effet, par le refoulement de Talbumen, une compression

energique, mais on en voit encore la trace dans toutcs les Bromeliacces

que j'ai obser>^ees meme ii I'elat adulte. Un reactif iode convenable dis-

tingue ce resle du nucelle, qu'on pent facilement confondreen le conside-

ront comme etant une dependaiice du tegument interne.

A ce moment Talbumen est en formation. On voit flotter sans ordre les

cellules qui vont le former; elles sont gorgees de protoplasma et sont

toutessemblables; leur membrane alors est presque inappreciable. Cepen-

dant on constate bientotqueles unes sont a la ppripherie du sac embryon-

naire (peut-etre les premieres formees?), et que les autres sont en

dedans de cette ligne. Si alors on emploie un reaclif iode, on distingue

netlement de petits noyaux colores en bleu (;k et la au milieu du proto-

plasma des cellules internes, tandis que celles qui sont en bordure n'eu

presenlent point (1). Les unes sont destinees a la formation amylacee de

ralbumen, les autres composeront la couche dite a gluten, signalee seu-

lement jusqu'ici dans les graines des Graminees. Les grains d'amidon

grandissent et emplissent bientot chaque cellule de la portion interne de

Talbunien, et laissent, comme cela se constate dans les autres Bromeliacees

egalemenf, un ciment intercalaire entre chaque grain de protoplasma

desseche (2).

ITriesia.

L'ovule des V. psittacina et splendem est, comme dans le genre Pit-

cairnia, anatrope de"bonne heure; on aper^oit facilement sa constitution

par transparence. Le nucelle est recouvert promptement par le tegument

interne qui fait saillie an micropyle en un goulot plus ou moins allonge,

suivant les especes. Le tegument exlerne prend un rapide accroissement

a la region micropylaire et produit un tube qui atteint trois ou quatre fois

la longueur du tegument interne. A la cbalaze il forme un prolongemeut

en forme de crete ou de pointe a peine sensible dans certains cas, mais

habituellement de la moilie de la longueur du tei^ument interne. Les vais-

(1) Les Brorneracees ne sont pas les seules families monocotyledonees dont les graines

presenlent celte particularile. liidependammeat des Graminees, les Cyperacees, Joncecs,

Commelynees, Aro'idees etc., qui ont un albumen farineux, semblent etre dans le meme
ras. Toutefois les Cannees etles Aniomees, dont I'albumenest d^origine nuceHaire, m'ont
paru echapper a cette r(*gle.

(2) La maniere dont se forme Talbumen dans ces graines semble donner raison aux
savants <pii, comme M. Trecul, atlribuent au protoplasma la production de ramidon,
conlrairement a Topinion de M. Sachs, lequel considcre cette fonclion comme devolue
t'xclusivenient a la chloropliylle ou sous son influence. Si la respirntion chlorophyllienne

se fait sentir jusque duns le sac enibryonnaire, cc qui paralt doutoux, on se demande
ponrquoi loules les cenules contenues dans ce sac, et qui a un certain momnut sont en
tout seaiblablcs, se coiiduisent les unes iVuiiG fa»;on, et les autres differemmeut. Elles

devraienl conlenir loules de Tamidon, en admettant la premiere Iiypothese, ou n'en pas
conlenir du lout, en acceptant la sec(U»de.
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seau.v liu raplK; sontparfois engages dans co prolongiMiuMil, pui^ rodosceu-

dent verlicalement a la chalaze. Le placenta est cluirgc de papilles k la

base des ovules, qui soiit nombroux dans chaque loge.

Une section Iransversale au moment de la floraison monlre un nucelh*

avec sac embryonnaire au centre. Un tegument interne forme de deux

rangs de cellules allernes et semblables. Un tegument exierne de deux, puis

bientot delrois rangs de cellules qui paraissent superposees; mais lesdeux

rangs exterieurs seulement se superposent exaclement, par suite du dedou-

blement dont la couche cpidermique est susceptible, comme cela se passe

dans les Cucurbitacees. La fnille rehUive des cellules est variable alors,

mais elle se modifiera bientot.

A Tetal adulte, mais avant complete maturite, i^albumen est forme et

circonscrit par une ceinture de cellules a gluten comme dans le Pitcair'

nia. La derniere couche de cellules du nucelle s'apercoit fortement com-

priniee par I'albumen. Le tegument interne a son rang de cellules internes

tres-grandes, la paroi interne amincie, tandis que rexterne est epaissie

ainsi que le second rang de cellules appartenant a ce tegument ; mais ce

second rang de cellules est fortement applique sur le premier, en sorte

qu'a la maturite on ne le distingue que si Ton fait agirlapotasse. Ce reactif

dissout, de meme que I'alcool absolu, la matiere colorante contenue dans

les grandes cellules, et il distend en meme temps les cellules du rang ex-

terne. C*est aussi dans la paroi de ces cellules que la coloration se montre;

la elle est combinee avec Fepaississement et n'esl attaquee par presque

aucun reactif, tandis que dans les cellules du rang interne elle est a Tetat

libre, et se conduit comme la matiere colorante resineuse, deja signalee

dans la graine de Lin et plusieurs graines de Uenonculacees (I).

Au moment de la dehiscence du fruit, les cellules externes du tegument

externe se delaclient du sommet de la graine en soies argentees {:2), et

laissent au centre les cellules internes, qui entourent intimement la graine

et la tiennent ainsi dressee et surmontee de son prolongement chala/ien.

Ces elements, dont le role est different, quoique appartenant au meme tegu-

ment, se rejoignent au point micropylaire. Tandis que les soies aigretlees

sont ecarlees, relativement resistantes, formees de cellules bout a bout et

a cloisons obliques; les soies internes sonl beaucoup moins resistantes, a

parois plus minces et sont hygrometriques. Aussi, qucindellesse sonl sepa-

rees des soies externes, elles se tordent toutes dans un sens el entrainenl

avec elles le raphe dans cette torsion.

La structure de ces soies semble varicr sinon avec les especes, mais au

au moins avec les genres. Les soies iiiternes m'ont paru d'une grande

(1) BiilL Soc. but,, seance du 28 inai 1877. La coloration de ces graines de Bronie-

liacees varie.entre les teintes plus ou moins foncees de la terre de Sienna et dii brun

Van Dyck.

(2) Ad. Brongniart, Voij, de la Coqttille, p. 185, pi. 36.
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minceur de parol et acloisons presque invisibles dansle Vriesia psitta-

cina, \e Tillandsia Bartrami et a paroi et cloisons dislinctes, dans une

espece qui clait faussement attribuee au genre Encholirion. Ici les soles

externes etaient renforcces d'epaississements sptrales ou reticules; alors

que dans les Vriesia observes les aiemessoiesnianquaient de reticulations.

Je ne doule pas que dans ces elements delicats 11 n'y alt des caracteres

anatoiniques diflerentlels curieux a etudier.

Pogospermum

.

Co genre, plusinlercssant par la structure singuliere de ses graines que

par ses qualltes ornemcntales, a etc cree par M. Ad. Brongniart pour

quelques especes de la Guyanc, du Perou, de la Nouvelle-Grenade et

0)
jessilifl

bre d'ovules ascendants et anatropes, comine dans les genres precedents.

Sur I'ovule d'un jeune bouton le tegument interne fait saillie au micro-

pyle et depasse quelque peu le tegument externe. La chalaze est deja pro-

longee en une houppette Ires-fournie de polls celluleux a peine ebauches et

tres-adherents par leur base. Vers Tepoque de Tanthese, ceprolongement

chalazien a deja acquis untel developpement, qu'il estplusieurs fois replie

sur lui-meme par la gene qu'il eprouve dans le carpelle, ainsi que tous

les ovules que celui-ci contient; son apparence est celle d'un petit eche-
I

veaude sole blanche qui s'epanouit seulementason sommet.Cetle aigrette

atteinl justju'a vingt-cinq ou trente fois la longueur de Tovule. A ce

moment le micropyle est un peu prolonge en bee, par rallongement des

deux teguments, el le nuceile semble refoule au fond de Tovule.

Une section transversale montre: un nuceile forme de grandes cellules

ayant a son centre le sac embryonnaire; un tegument interne de deux

rangs de cellules, les plus grandes en contact avec le nuceile ; un tegu-

ment externe i\ cellules egalement d'un grand diametre, tandis que le

rang interne est forme de cellules comprimeestangentiellement. Mais deja,

entre ces deux couches d'elements, on apergoit deux rangs inegaux de

cellules plus petites qui probablement sont issues du dedoublement de la

couche epidermique. Ces qualre rangs persistent, mais trois deviendront

Ires-deprimes sur la graine miire ; tandis que les cellules epidermiques

epaissiront notablement leur paroi. Get epaississement est Ires-hygrome-

trique, et I'eau, mais surtout la glycerine, en augmentent rapidement le

volume. Le tegument interne, en avangant en ftge, a eu ses cellules externes

dedoublees dans le sens du rayon, en sorle qu'a la maturite leur nombre

a bcaucoup augmente. Ces cellules sont petites et refoulees par les tres-

(1) Ann. sc. nat., 5« ser. t. I, p. 325.
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grandes cellules du rang interne qui fa et la se sonl irreguliertMiicnl cloi-

sonnees. Ces cellules contiennent, comniedanslesrr/(?siflf,la maliere colo-

ranle; mais dans I'espece cultivee auMuscum qae j'ai elutlice, les menies

cellules ne renfermaient pas de malicre colorante. Les parois cclluhircs

des deux rangs de ce tegument etaicnt d'une teinte brun, fauve coinnie si

elles etaient morlifiees.Etait-ce une exception, ou, ce qui parnit i)lus vrai-

semblable, Tabsence d'un climat plus ardent? A nialarile, la graine est

d'une teinte rousse ainsi que les soies de raigretle, qui alors sont facile-

inenl separables. La region micropylaire s'est sensiblcmenl accrue en un

prolongement ou bee en forme de petit sac, compose des memos elemenls

que raigrette, mais dont les polls sont entrecroises comme un lissu de

bourre de soie. Ce meme element d'ailleurs revet elroilement la surface

meme de la graine. Cette derniere semble ainsi refoulee vers le fond de ce

prolongement et parail n'en occuper que le tiers superieur. Les soies

de I'aigrette out encore ici une structure parliculierc qui semble propre

ace genre et uniforme pour les soies d'une meme aigrette.

Poarretia, Ifleiiiionla.

Le genre Pourretia est le type d'une section de Bromeliacees dont les

graines sont pourvues d'un tegument exlerne membraneux. Dans les Powr-

retia et les Dyckia, c'est uneaile legumentaire qui s'ctcnd perpendiculai-

rement autour de la graine, d'avant en arriere. Le rapbe parcourt le

milieu de la marge interne de celle aile et arrive a la chalaze apres un

circuit accentue.

Ce tegument externe est forme primitivcment de deux rangs de cellules,

et Yon voit encore sur uhg section de graine adulle les reslcs des cellules

internes accompagnant en certains points celles du rang externe. Mais ces

dernieres semblent s'etre multipliees seules plus tard, el alors que Taile

prenait du developpement, car ce sont elles qui la formcnt presque en

totalite. Ces cellules sont ponctuees et elles sont etroitement appliquees

sur le tegument interne aux parties laterales de la graine.

Le tegument interne est, comme dans les genres precedents, forme de

deux rangs de cellules. L'externe est a cellules arcadees, petites et nom-

breuses par rapport aux internes. Leur parol est fortement epaissiedu cote

exlerne else detache enjaune; puis un epaississcment secondaire dune

teinte rosee vient s'ajouter au premier. L'ensemble de ces cellules, sur la

section, forme, comme pour le BUcairnia, une serie d'angles saillants en

dehors et d'espaces vallonncs dans les intervalles, qui donne une cer-

taine elegance a la coupe et forme a la surface de la graine un gracieux

guillochis. Cette coucbe de cellules resistantes repose immcdiatement sur

les grandes cellules du rang interne. Cellos-ci n'ont pas leur paroi 6paissie

et elles sont comblees d'une maliere rouge foncc en foul seml>lal)le a cello
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conlenue dans les menies parties des Vriesia et des TUlaaihia^ avec celte

difference (ju'elle est ici en plus grande proportion, les elements etanl de

plus graude taille. Cetle nialiore se dissout promj)temeut par la potasse,

Falcool et Tether.

La zone de cellules comprimees du nucelle seretrouve dansces especes.

L'albumeu est egaleinent entoure d'une ceinture de cellules contenant

de la niatiere azolee. Les cellules internes sent gorgees de grains d'aniidon

pourvns d'un liile central et sont enchassecs chacun dans une gangue de

protoplasma solidifie,

L'embryon, n'est plus ici conipletement basilaire (1), comme dans les

genres precedents; il senible occuper de preference un des coles de la

graine, et il est lateral au lieu d'etre situe au-dessous de Talbumen.

On retrouve dans la graine du MeUnonia incarnata une structure assez

senil)Iable a celle des Pourretia^ avec celte dilTerence, toutefois, que la

graine n'excede pas 2 millim. en longueur. Le tegument exlerne s'hyper-

trophic considerablement du cote du raphe seulement, qui alors egale en

dianietrc le volume de la graine ; ce lissu est egalement ponclue comme dans

les Pourretia. Independammenl de la coloration fournie par le tegument

interne, le tegument externe v participe en ayant dans une certaine eten-

due ses cellules cjiidermiques lapissces d'un epaississement d'une teinte

tres-foncee. Les reactifs preciles dissolvent immediatementle contenu des

cellules dn tegument interne, mais ils sont sans efFet sur Tepaississement

des cellules epideririiques du tegument externe,

Une structure fort analogue est offerte i^avle Pepinia punicecch^'diUeaiSy

pourM. Morren, ces deux genres ne sont pas distincfs.

iKchmea et Billl>ergia.

Dans cette section des Billbergiees, les fruits sont charnus et les graines

pulpeuses. Le nombrc des ovules varie et ils sont quelquefois reduils a

deux dans chaque loge.

Les ovules du genre Mchmea presentent de bonne heure un prolonge-

menl chalazien en forme d'eperon on de spatule ; les Billhergia n'cn out

qu'un tres-court, et les CV?/p<r//i//rwsen sont depourvus. Comme toujours,

la base de Tovule, son funicule ou le placenta qui lui donne naissance est

tapisse d'une couche de papilles glanduleuses ayant un double role.

La section d'unejeune graine iVyEchmea rosea presente un tegument

exlerne ayant (deux ou trois couches ?) de cellules d'un petit diametre.

Elles sont comme toujours plus nombretises aux environs du raphe, etTon

y observe (,a et la degrandes cellules u raphides qu'on rencontre d'ailleurs

frequommenl dans le tissu des Bromeliacees et abondantes surtout dans

les especes a fruits charnus,

(I) La <5M-nine est stipposee reiiversee, Ic uiicropylc luunit' cii has.
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, Le tegument interne offre ici une difference marquee, Les cellules du

rang externe sont de beaucoup plus pelites que cellos du rang interne;

leur parol est legerement, mais uniformement epaissie, et se delaclie en

jaune; mais ellcs n'auront pas a maturile la resistance qu'elles avaient

dans les especes a graines seches et se dcchireroiil facileiiient a la moiiulre

pression. Les cellules du rang interne, d'uii volunic considerable, sont

allongees dans le sens radial
; elles contiennenl alors un sue rose dont le

dep6t donne a la graine sa teinte particuliere. 11 on sera de mome dans

yAi.jniniala et le B. Leopoldi. A maturite, les parois des deux raiigs de

cellules du tegument externe prennenl une teinte legerement rosee; ces

parois se distendent, elles deviennent molies, et vont bienlot se resoudre

en pulpe, augmentee de la secretion visqueuse que foiirnit ce tegument,

mais surtoul exsudee en grande abondance par les papilles qui sont a la

base des ovules. Cost evidemment dans uu but de dissemination que ces

graines sont ainsi enveloppees d'un mucilage abondant. On voit aiiisi par

transparence la graine circonscrite par son tegument interne d'un roui-e

brun et enchassee dans une enveloppe liyaline, le tegument externe.

Cost alors que le sue colore contenu dans les grandes cellules du tegu-

ment interne vient en apparence se deposer a la partie interne de chaqiie

cellule, mais en realite s'associe a son epaississement. Le depot est d'au-

tant plus colore qu'il est plus pres du centre, c'est-a-dire au fond de la

f cellule, en prenant le centre de la graine pour base. Peu a peu cliaque

cellule s'emplit comme un petit sac ; Tepaississement se solidilie en s'em-

parant de la matiere colorante qui y est desormais fixee et que les reac-

tifs ordinairement employes ne delruisent pas.

Tout le resle est semblable aux autres genres etudies.

I llohenbergia (Acanthostach^s).

Ce genre est un des }dus curieux a etudier parmi ceux a fruits charnus.

Chacune des trois logos de Tovairo d'uii A. sti'obilacea conlient au soni-

met de Tangle interne deux ovules anatropes (ITriijes en bas, et parlantd'un

placenta qui se bifurque en deux funicules. Le tegument interne fail saillic

au micropyle, tandis que le tegmnent externe se prolonge a la clialaze en

un eperon un peu courbe. Une section transversale de Tovule montre un

nucelle,puis deux enveloppes, chacun** de deux rangs de cellules. Peu de

temps apres la floraison, ces elements se sont modifies. Le tegument in-

terne a, comme dans le Billbergiay augmente le noud^re de ses cellules

externes, tandis que le rang interne les a plus grandes et en moindre

nombre. Quant au tegument externe, ils'esi enriclii i'a etla d'un troisieme

rang de cellules, et il y en a lantot deux, tanlot trois en epaisseur. Pen-

dant ce temps le prolongement chalazion s'est -beaucoup allonge, tout en

restant grele*
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A malurile, le tegument externe se resout en pulpe comme dans-Bill-

bergia; le rang exlerne du tegument interne epaissit sa paroi externe,

qui estalors teintee en jaune. Les grandes cellules internes contenant la

nmaliere rouge se sont epaissies par leur fond, et tandis ({ue la matierc co-

lorante s'incorpore pen a pen a I'epaississement, il reste encore en liborte

unc forte proportion de celte matiere colorante dans cliaque cellule.

La zone de cellules a gluten de I'albumen est formec faetla d'un double

rang de cellules. D'ailleurs dans les Bromelia pinguis et B.JPita, qui

ont un systemc tegumenlaire un pen different, mais que je n'ai pu encore

cludier sur le vivant, la zone de cellules de mafiere azolee est double et

quelquefois triple en epaisseur.

Pendant la maturation de la graine, sa leinle a augmentc d'intensitc :

elle est devenue rouge brun fonce. Puis le prolongement chalazien s'est

considerablement developpe en longueur, et lorsqu'on ouvre avec soin

une loge du fruit contenant les deux graines fertiles, on les voit enlacees

mutuellement par dcuxpetits cordons blancs, qui lesentourent dans toules

les directions et dont on pent suivre la marche en les deroulant sous la

loupe avec soin. Lorsqu'il n'y a qu'une graine fertile dans la loge, alors

ce prolongement s'enroule dans une direction quelconque autour de la

graine et le plus souvent a sabase comme un petit cordage. Cetle forma-

tion singuliere, qui rappelle parlataille et la place qu'elle occupe ce que

Ton voit dans le Poijospermum, est ici chargee, ainsi que la surface de la

graine, d'un mucilage adhcsif qui lui permet de^ se fixer a tons les corps

qui Tapprochent. L'extension de ce petit cordon est telle que j'ai pu, sans

le briser, lui faire mesurer 12 centimetres, et la graine qui le prodnit

n'excede jamais 3 millimetres. On voit quelquefois dans les serres pendre

de ces graines mures sur un pied iVAcanthoslachySy el c'est evideiunient
.

encore la un moyen de dissemination.

CON CLT SIGNS (1).

Les graines de Bromeliacees resullenl d'ovulesanatropes.

Les fruits qui les renferment sont capsulaires ou charnus.

Dans le premier cas, les graines sont seches et leur tegument externe

prend les formes arilloules les plus varices. II est forme habituellement

de deux, rarement Irois; assises de cellules en epaisseur sur les flancs de

la graine ; tandis quele tissu cellulaire est susceptible de s'accroitre d'une

fafon plus ou moins considerable vers la region clialazienne et le bord

micropylaire, le raphe compris, ou bien de s'elendreenune aile qui fait le

lour de la graine.

A maturite, le prolongement pent etre filifornie, ocruper les deiix

(\) (>e rt'sn:i]'i nr s";qipli((ti(' iiiT-uiN csi'rccs (''luln'-i's fiaiis crltr nnlc.



SEANCE DU 27 JUILLET 1877. ^89

extremites de la graine et rester iudivis {Pitcairnia)^ ou bien il se divise

en une aigrette dont les soies, formees seulement des cellules externes du

tegument, se detachent du sommet a la base. Les cellules internes, d'uue

)
structure differente, soutiennent la graine, qui est portee alors par une

sorte de stipe (Vriesia, Tillandsia).

L'aigrette pent etre formee seulement par le developpement exagere du

tissu voisin delachalaze, el les soies sonttoutessembIables(Po^o5;)^rww7w).

D'autres foislememe tegument se prolonge en une aile perpendiculaire

entourant la graine d'avant en arriere (Poiirretia, Dyckia).

Dans le second cas (fruits et graines'charnus), les ovules sont munis

d'un prolongement cbalazienqui ne s'accroit pas sensihlemenl (JEchmea),

ou presque nul (Billbergia, Cryptanthus)^ ou alors qui prend un accrois-

sement considerable (Hohenbergiay Acanthostachys).

Le tegument externe est le plus souvent incolore ; mais s'il en est autre-

ment, c'est a la paroi exlerne des cellules epidermiques que la graine doit

sa coloration {Pitcairnia).

Ge tegument est susceptible de contenir de la chlorophyllo, laquelle se

trouve alors dans les cellules internes de ce tegument (Pitcairnia).

Le tegument externe des graines dites charnues devieut, a la maturite,

mou et pulpeux, et secrete, ainsi que les papilles qui tapissent le placenta

> ou le funicule, un mucilage destine a favoriser probablement la dissemi-

nation.

Le tegument interne est (comme dans toutes les Monocoiyledonees nor-

males) forme de deux rangs de cellules. D'abord semblablos eutre elles

dans I'ovule, ces cellules se differencient dans la graine.

Les cellules externes solidifient leur paroi, surtout dans les graines

seches; elles augmentent en nombre dans la plupart des cas, en se divi-

sant radialement, et deviennent par consequent dans ce cas plus petites

que celles du rang interne. C'est leur paroi externe qui s'epaissit de

preference, tandis que Tinterne augmente peu ou devient stationnaire

dans les graines seches. Dans les graines charnues, I'epaississement est

peu ou pas sensible, mais alors il est general et uniforme. La coloration

de ces parois est toujours d'une teinle jaune plus ou moins foncee. Cepen-

dant, dans certains cas, elle peut etre rougeatre (Vriesia).

Les cellules de la couche interne sont toujours tres-grandes relative-

ment aux elements voisius. Ce sont elles qui conliennent habituellement

la matiere coloree, sauf dans le Pitcairnia. Cette matiere est de nature

resineuse ; elle est tant6t contenue librement dans les cellules et en faisant

ordinairement participer la paroi externe de la cellule qui la contient a

cette coloration (Vriesia^ Tillandsia); etquand il y a depdt ou epaississe-

ment, le depot et la coloratioii qui Taccompagne se font de preference du

cote externe dans les graines seches et du c6te interne dans les graines

charnues.

T. XXIV, (S£ANC£S) 19
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Les reactifs ordinairement nsites (potasse, alcool, ether, acide chlorliy-

drique) ne delrniseut pas la matiere colornnle iiicorporee dans les parois

cellulaires, mais ils dissolvent facdement celle qui est en liberto dans les

celinles.

Le nucelle n'est pas resorbe en totalite dans la graine des Bromeliacees.

La derniere assise de cellules externes persiste, tout en etant refoulee par

Talbumen.

L'albunien ne contient pas d'an\idon dans la rangee (on les rangees,

Bromelia) de ses cellules la plus exterieure. U s'en devoloppe dans les

aufres cellules, et il resfe, apres la formation complete de Talbumen entre

chaque grain d'amidon, un ciment de proloplasma solidifie.

L'amidon de cet albumen semble etre forme directemcnt paV le prolo-

plasma.

La seance est levee a onzc hcures.

^
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SOCIETE BOTANIQUE
DE FRANCE

SESSION MYGOLOGIQUE A PARIS

EN OCTOBRE 1877

La Societo, conformemcnt a la decision prise par clle dans sa

seance du 27 juillct 1877, s'est reunie en session mycologique

a Paris, le samedi 20 octobre.

En execution du progTamme qui avail cte adopte provisoirement

dans cettc seance, sur la proposition de la Commission chargec spe-

cialement de Torganisation de la session, la premiere journee, celle

du 20 octoLrc, fut consacrce a la preparation d'une exposition de

Champignons fraisou desseches (especes comestibles, indifterentes,

veneneuses, nuisiblcs a Tagriculture, etc.) et de dessins ou aqua-

relles mycologiqnes, dans une des salles de laSociete ccntraled'hor-

ticulture de France, que cettc Societe avait obligeamment pretee

a cet eflet. L'exposition fut ouverte au public le dimanche 21 et le

lundi 22 octobre. Pendant ces deux jours, une foule de visiteurs

parut prendre le plus grand interct a cctte exposition. Le dimanche

soir, a huit heurcs, dans la salle des seances ordinaires de la Socielc,

des conferences furent faites devant un nombreux auditoire ou so

faisaient remarquer beaucoup de dames, desireuses, apres la vuede

Texposition, dc se familiariser davantage avec les etudes mycolo-

giques.

Le lundi 22 octobre, la Societe fit une excursion dans la foret de

Saint-Germain el tint le soir une seance publique a huil heures,

a Paris. Une secondc excursion cut lieu, le mardi 23 octobre, dans

la forct de Yiners-Cotlerets.

Par suite d'un changement dans les dispositions du programme

provisoire, le mercredi 2i octobre, la Societe visita les collections

i
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Montmorency

Deux seances publiques furent tenueSj a Paris, dans la soiree de

5 deux jours.

Enfin, le vcndredi 26 oclobre, la Societe fit iine derniere cxcui-

dans

Calva Une

seance, apres le repas qui suivit cette excursion, termina la Session

mycologique de 1877.

Les membres de la Societe quiont prisparl auxdiverses reunions

et excursions sont :

MM. Bainier (G.).

Bonnet (Edm.).

Boudier.

Buffet (J.).

Bureau (Ed.).

Chaveriat.

Cinlracl.

Condamy.
Cornu (Max.).

Guisin.

Delacour.

Doassans.

Drevault.

MM. Ducharlre(P.).

Flahault.

Fonrnier (Eug.)

Gaudefroy.

Gerard (Alb.).

Gerard (CI.).

Gontier.

Grillet.

Howse (Th.).

Larcher.

Le Breton.

Lecceur.
r

Lieury.

MM.Michaux (Alb.).

Michel (Aug.).

Monod (A.).

Patouillard.

Petit (P.).

Poisson (J.).

Quelet.

Rabotin.

Recipon (M"'*).

Richon.

Roze (E.).

Sicard.

Sotomayor (de)

Un grand nombre de personncs etrangeres a la Societe ont e<^ale-

inent pris part aux divers Iravauxdc la session, soil en faisant partie

des excursions, soil en assistant aux seances ou a \^ conference du

21 oclobre. Parmi dies nous citerons :

MM. Bernard (pharmacicn major des Invalides), Boissan (Gh.),

G. Gooke (de Londres), Glatigny (Ed.), M. et M"'= Gross, M. d'Hu-

mieres, M"' Iluet, MM. Jacquin (de Bessancourt), le D"^ La Boiir-

dette, le D' Legendre, Locre, Mary (Cli.), Mequillet, le D^ Nerat, le

D"^ Petit, des Presles, Ramond (Georges), Riviere (P.), M"" E. Roze,

M. et M"* Schumacher, etc.

EXPOSITION MYCOLOGIQUE DES 21 ET 22 OCTOBRE 1877.

Malgre les conditions defavorables pour la recolte des Champignons

dans lesquelles on se trouvait dcpuis le commencement d'octobre, c'est-

k-dire en depit d'un froid iiMif el persistant et d'une socheresse non inter-

rompue, le z61e des membres de la Societe ne se ralentit point, et grace au

concours devoue de MM. Barla, Bernard, Boudier, Paul Brunaud tils,
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Chaverial, Cintract, Cornu^ Cuisin, Doassans, Drevault, Lavalh'e, Le Bre-

ton, Lieury, Petit, Quelot, Riclion, Rozc, de Soynes, de Sotomayor, etc.,

Texposition ne laissa pas d'etre fort interessante. Des echanfillons rares

et curieux arriverent de I'ltalie et d'Angleterre et ne furent pas les moins

bien apprecies par les amis de la mycologie. Mais ce qui donna nn tout

autre aspect a cette exposition, ce fut I'ordre suivi pour le classemcnt des

specimens, qui contrasta avec les dispositions adoptees pour Texposition

de 1876, dans laquelle les Champignons etaient siihplement groupes par

apport ou par envoi.

En effet, Texposition de 1877 presentait tout d'abord, sur une table

courante, faisant le tour de la salle, la seric mycologique complete, quant

aux types generaux, depuis lo genre Amanita jns({nk la classe des Myxo-

mycetes, des especes de Basidiomycetes, Ascomycetes, Ilypodcrmcs et

Saprophytes regues dans la journee du 20 octobre ; d'un autre cote, au

centre de la salle, et en deux groupes distincts, les Champignons comes-

tibles et les Champignons veneneux, en assez nombreux specimens, se

trouvaient installes de fagon a attirer plus particulierement les regards du

pubhc. Des places restees vides etaient occupees par la collection des

myceliums de M. Condamy, par uhe recolte apport^e un peu lardivemenl

par M. Drevault, et par les divers echantillons de Battarea Gnkciardiniana

gracicusement envoyes par M. le docleur Bargellini, de Florence. Tons les

Champignons etaient reunis par espece dans des assiettes et munis d'eti-

quetles diverses, les unes, imprimees a Tavance, indiquantles noms spe-

cifiques, les autres le nom et la residence de rexpeditour. De grandes

etiquettes surelevees porlaient les indications des genres ou des groupes

systematiques auxquels appartenaient les echantillons exposes. Quant aux

Champignons comestibles, ils etaient egalemen* etiqueles, de fagon a faire

connaitre au public leurs noms vulgaires et leurs noms scientifiques. Enfin,

sur une table distincte, on pouvait consulter a Taise les collections el

atlas de M, Barla, ainsi que divers memoires de M. Cooke, de M. Fischer

de Waldheim, de Varsovie, et de M. Inzenga, de Palerme.

Une grande quantite d'aquarelles avaient ete suspendues sur des mon-

tants, au pourtour et au centre de la salle. Elles permettaient tout a la fois

d'admirer le talent des mycologues, dont Thabile pinceau fait ainsi revivre

la nature, el d'offrir a la vue Timage de nombreuses et interessantes

especes dont Tabsence de specimens se faisait malheureusement regretter.

LISTE DES PERSONNES QUI ONT EXPOSfi DES fiCHANTlLLOiNS FKAIS

OU DESS£CHf:S.

M. Demetrio Bargellini. — Un tres-inferessant envoi adresse de Flo-

rence et compose de plusieurs echantillons desseches a divers degres

de developpement, du curieux et rare Battarea Guicclardiniana^ dont la

•\

r

4

^
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connaissance est due a Tinitiative dc Texpediteur. Cette espece iiouvelle,

decrite apres sa decouverte par M. Cesali, ii'a etc en effet observee jusqu'ici

qu'a Florence, ou elle a fait son apparition dans une couche du jardin

Guicciardini. Les ecliantillons de ce singulier Champignon, envoyes par

M. le docleur Bargellini, n'ont cesse, a juste litre, d'attirer Tattention et

la curiosite de tons les visiteurs de I'exposition.

M. Bernard. — Le resultat d'une recolte de Champiguons faite dans

les bois de Meudon et de Porchefontaiive (Seine-et-Oise), parmi lesquels

se trouvaient : Amanita riihescens^ Lepiota granulosa, Tricholoma mi-

dum, Columbetta, Pholiota squarrosa, Inocybe fastigiatay Stropharia

ceruginosay Cortinarius hinnuleuSy Hygrophorm puniceus^ Russitla

heterophylla, Integra, depallens, Cantharelhis tubceformiSy Boletus cya-

nescenSj Hydnum squamosum^ Craterellus cornucopioideSy etc.

M. BouDiER. — Un assez grand nombre d'cchantillons frais et d'autres

desseches, recueillis dans la foret de Montmorency (Scine-et-Oise. On y

distinguait les especes suivantes : Amanita Mappay muscariay spissay

Armillaria welleay Tricholoma flavohrunneumy pessundatum, Coliun-

hettUy saponaceu77iy Clitocybe nebulariSy laccatay CoUybia butyraceay

dryophilay fusipeSy maciilatay Mycena galericulntay PleurotusostreatMSy

Entoloma sericellumy rJiodopoUumy Clitopilus OrcellUy Pholiota squar-

rosay mulabiliSy phalerata, mycenoideSy Hebelonia fastigiatuniy geophyl-

lum, Inocybe petiginosa^ Flammula gummosay Naucoria escharoidesy

Tubaria furfuraceay Galera hypnorum, Crepidotus inolliSy Hypholoma

sublateritium
y
fascicularCy hydrophilumy Cortinarius elatior y cinnamo-

meuSy Lactarius turpiSy controversuSy deliciosuSy subdulcisy lilacinuSy

Russula aditstay cyanoxanthay Marasmius urens, erythropusy ramealiSy

Boletus badiuSy subtomentosuSy scabery Hydnum repandumy rufescens,

cinereumy Clavaria inceqiialiSy Bovista giganteUy Scleroderma vulgare,

Peziza aurantiaca, granulatay pulcherrimay Ascobolus furfuraceuSy

Elaphoniyces asperuluSy Pilobolus crystallinuSy etc.

M. Charles Brongniart. — De beaux ecliantillons de Polyporus luci-

dus recolles a Bezu-Saint-Eloi, pres de Gisors (Eure).

M. Paul Brunaud fils. — Un envoi de Champignons frais et desse-

ches, recueillis a Saintes (Charente-Infcrieure), et parmi lesquels se

trouvaient : Clitocybe odora, Pholiota cylindracea et spectabiliSy Lenti-

nus tigrinuSy SchizophyHum commune y Lenzites tricolor (sur Cerisier),

flacciday variegatay Polyporus rersicolory luciduSy salicinusy igniarius,

Trametes gallicay suaveolenSy odoratay Dwdalea quercina, MeruUus

destruens, Jrpex obliquuSy fusco-violaccus (sur un Sureau), Thelephora

caryophylleay terrestriSy Stereum hirsutumy Auricular ia mesenterica

Corticium comedenSy ImvCy polygoniuniy quercinuniy Melanconium Ju-

glandiSy Calospharia princepSy Diatrypella quercinay Puccinia Maydis,

Puccinia Pruni (?) sur feuilles d'Abricotier, etc.
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M. Etienne Bureau. — Uii envoi d'echantillons frais de Champignons

recoltes sous des bois de Chenes du chateau de la Mailleraie, commune

de UiAiLLE (Loire-Infcrieure). On y remnrquait de beaux et nombreux

specimens d'Armillaria mellea, de Russula emeticay de Clitopilus prv-

nuluSy de Boletus edulis, etc. La lettre d'avis qui annonfait cet envoi

expriniait tousles regrets de Texpediteur de n'avoir pu, par suite de seche-

resse conlinuelle, recueillir que ce petit lot d'especes. Ces regrets out du

reste ete exprimes par toutes les personncs qui s'etaient devouees au sue-

ces de rexposilion du 21 octobre.

M. GoNDAMY. — Une collection soigneusement et patiemment disposee

en assez grandes preparations sous verre et sur drap noir, pour en faire

ressortir la blancheur, de myceliums, a dilTerenls degros de developpe-

ment, appartenanta diverses cspeces d'Hymenomycetes et d'Ascomycetes,

et en particulier provenant de recherches faites sur I'origine et la repro-

duction de la Truffe. Un petit Chene truffier et des dessins explicalifs de

I'auteur accompagnaient les specimens en assez grand nombrequi avaicnt

ete recueillis aux environs d'ANGOULfiME (Charente), et a ce point de vue

prepares sous verre ou simplementdesseches.

M. C. Cooke (de Londres). — Un tres-bel et tres-curieux echantillon

d'une espece nouvelle de CantharelluSy le C. Hotightonii Phillips (I).

M. CoRNU. — Un assez grand nombre de Cham[»ignons recoltes la veille

dans les bois de Chaville (Seine-et-Oise), avec la cooperation de M, Gril-

LET, et parmi lesquels on distinguait : Amanita Mappa, ritbescens, vagi-

natay Lepiola granulosa^ amiantinay Armillaria mellea (on nombreux

echantillons), Tricholoma terreuniy Columbeitay nudum yClitocybe infuU'

dibuliformiSy laccatay Colbjbia velutipeSy dryophilay fusipes, Mycena

galericulatay polygrammay Omphalia Fibulay Pleurotus ostreatus (sur

un Peuplier), Crepidotus variabiliSy Pholiota destruens (sur le meme
Peuplier), Inocybe rimosa, Hebeloma crustuliniformiSy Galera hypno-

ruMy Tubaria furfuraceuy IJypholoma fascicularey suhlateritium y Co-

prinus micaceuSy Cortinarius castaneuSy Paxillus involutuSy Lactarins

controversuSy Russula alutaceUy emeticay nigricansy Cantharellus ciba-

riuSy Marasmius ramealiSy Rotulay Roletus scahery Polypoms betuli?ius.

(I) Voici la description de cette espece nouveUe que nous devons a Textr^me obli-

geance de Tauteur :

Cantharellus Houghtonii V^ . PhiUips.

Pileo tenui, convexo, umbilicato, glabro; stipite gracili, apice incrassato, primum

subliliter fibrilloso ; lameUis subdecurrentibus angustis paHide carneis.

Near Shrewsbury, Rev. W. Houghton!.

Pileus I inch or more across, thin, dirty white with a tinge of flcshcolour. Stem 2 in-

ches high, 1 line thick, slightly thickened above, minulely librillose, stufTod, rooting at

the base, which is more or less cottony. Gills scarcely forked, narrow, slightly dornrrent.

Sometimes 2 inches across. Allied to C alhiduSy and possibly included by Fries, but

very different from liie « Flora danica » plant recorded before under n^ 1421. —
(Berkeley et Broome, Ann. nat. Hist. 1876, n'' 1565.)

rf.

?
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Scleroderma vulgare, Pezizaaurantiaca^Puccinia Glechomw, Triphrag-

mium Ruboruniy Erysiphe communis, Cystopus candidus, Arcyria

flava, etc.

M. DoASSANS.— Une recolte de plusieurs especes de Champignons faite

la veille dans la foret de Montmorency (Seine-et-Oise), et dont les noms

suivent : Amanita pantherinay Mappa, ruhescenSy miiscariay Lepiota

amianlinay Armillaria mellea (Ires-abondant), Clitocybe infiindibu-

liformis, Hijpholoma fasciculare, Claudopus variabiliSy Galera hypno-

runiy Mycenapnra, galericulata, Paxillus involutus, Lactarius veUereiiSy

Russula fragiliSy heterophyllay Cantharellus cibarius, Marasmiiis pe-

ronatus, Boletus bovinuSy eduliSy scaber, chrysenteroUy liycoperdon per-

latum, Cystopus candidus, Clamceps microphalay etc.; ainsi que plusieurs

specimens desseches, recueillis durant le mois d'aoiit 1877 dans les

Hautes-Pyrenees : CEcidium Primulce (sur Primula integrifolia),

Uredo pinguis (sur Potentilla Alchemilloides), Thecaphora aterrima (sur

Carex sempervirens el rupestfHs), Puccinia Iberidis Duby (sur Carda-

mine alpina), etc.

• M. Drevault. — Un certain nombre d'echantillons de Champignons

parasites recueillis le samedi 21 octobre, dans les bois de Meudon (Seine-

et-Oise), et diverses autres especes, savoir : Uromyces FabWj Cystopus

candiduSy Vstilago MaydiSy Puccinia MenthcBy Malvacearumy Composi-

taruniy Fumago Citriy vaganSy Salicis, Uredo Euphorbiaruniy Beta\

Ruborumy Phallus impudictis (dans ralcool), Polyporus betulinuSy Cor-

ticium incarnatumy Hypoxylon fuscum, coccineuMy Xylaria digitatay

Racodium cellarey etc.

M. HowsE. — Quelques especes de Champignous, en beaux specimens,

recolles la veille dans les environs de Londres (Anglelerre), et parmi

lesquelles on dislinguait le Clitocybe nebularis et le Boletus piperatus.

M- Jacquin.— Un lot de Champignons, les uns frais, les autres desseches,

recueillis pres de Bessancourt, a Touest de la foret de Montmorency

(Seine-et-Oise), et compose de '.Amanita muscaria, Lepiota excoriatay

Tricholoma nudum, pessundatiim, Columbelta, Hypholoma fascicularCy

Coprinus micaceuSy Cantharellus cibarius. Boletus scaber, wreus, etc.

.M. Lavallee. — Un envoi assez considerable de Champignons frais

dont la recolte avail ete faite dans son pare de Segrez (Seine-el-Oise),

plante, comme on le sail (1), de plus de 4000 especes ou varietes difle-

rentes d'arbres et arbustes de toute provenance, et dans lequel une annee

plus favorable^ eiit pu faire dccouvrir un bien plus grand nombre de

richesses mycologiques. On remarquait dans cet envoi : Lepiota procera

,

gramilosay Armillaria mellea y Tricholoma pessundatum, nudum, Col-

lybia dryophikiy Mycena epipterygia, Pholiota spectabilis, Hebeloma

4

(1) Voyez A. Lavallee, Arboretum Segrezianum, Paris, J.-B. Bailliere el fils, 1877,
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elatuniy Htjpholoma fasciculare^ sub Iaterilium ^ Cortinariiis colliniUis,

scutulatuSy cinnamomms, Gomphidius glutinosuSy Riissula emetica,

Laclarius camphoratuSy Marasmiiis erythropiiSy Boletus siibtomentosKs^

luteuSj eduliSy scabeVy Polyporus versicolor^ etc.

M. Le Breton. — Un lot tres-interessant de Champignons, lesuns frais,

les aulres desseches, recueillis aux environs de Rouen et a Saim-Saens

(Seine-Inlerieure). II convient de signaler les especes suivanles : Clito-

cybe Pelletieri Lev. {Flammula paradoxa Kalch.), Pholiota destruens,

Hygrophorus olivaceO'albus, Lenzites betuUna^ varicgata^ Boletus stro-

bilaceuSy Polyporus perennis et var. fimbriatus, picipeSy varins, nidu-

lanSy luciduSy conchatus, RibiSy pinicola^ ferrugiiiosus, radicalus, Me-

dulla-paniSy Merulius Corium, Hydnum sitaveolenSy scrobiculatum,

Irpex obliquuSy Radulum orbiculare^ Thelephora palmata, laciniata^

sebacea, Stereum ferrugineum^ Awicularia mesentericay Cyphella

ampla y Hirneola Auricula-JudcBy Geaster echinatusy Hydnangium

asterosperma (dans un liquide conservateur), Elaphomyces granulatuSy

variegatus (en nombreux echantillons), Peziza succosay applanatciy

hemispherica (dans un liquide conservateur), scutellata y Helotium

fructigenumy Bulgaria sarcoides (de meme), Cordyceps militariSy ophio-

glossoides (en nombreux echantillons sur Elaphomyces variegatus) y Xy-

laria polymorpluiy Epichloe typhinay Hypoxylon concentricumy Podi-

soma clavariceformCy Puccinia suaveolenSy Uromyces FabWy etc.

M. LiEURY. — Un assez bon nombre de Champignons, dont quebpies

especes assez rares, fraichement rccoltes aux environs de Rouen (Seine-

Inferieure), savoir : Lepiota hispida, Tricholoma rutilanSy Clitocyhe

obbatUy Collybia maculatay butyraceUy Mycena epipterygiay Galera llyp-

norumy Hypholoma hydrophilumy Cortinarius collinituSy cinnamomensy

PaxiUus panuoides, Lactarius mitissimuSy Cantharellus aurantiacus,

Hygrophorus ininiatuSy Marasmius OreadeSy Boletus luteuSy hadiuSy pi-

peratuSy variegatuSy subtomentosuSy Polyporus applanatuSy abietinuSy

Evonymiy etc.

M. Petit. — De beaux echantillons de Pholiota spectabilis provenant

du bois du Butard, pres Versailles (Seine-et-Oise), et quelques autres

Champignons, tels que : Amanita Mappay Tricholoma nudumy Clito-

cybe infundibuliformiSy Cantharellus cibarius, Boletus edulis, Polyporus

igniariuSy Hydnum repanduniy etc., ainsi que de nombreux et jolis spe-

cimens de Peziza aurajitiacay recueillis avec M. Cintract dans la foret

d'ARMAiNViLLiERS (Scine-ct-Oise).

M. RiCHON. — Une recolte tres-abondante de Champignons faile la

veille aux environs de Saint-Amand-sur-Fion (Marne), et composee de :

Amanita phalloidesy Mappay pantherinay rubescenSy vaginatay Lepiota

proceray granulosay naucinay Armillaria melleay Tricholoma sejun-

ctuniy terreuniy argyraceuniy saponaceuMy sulfureuniy nudumy melalru-
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cum, Clitocybe odora, ccmdicansy calina, phjUophila, expallens, laccata,

Collybia radicata, semtalis, fusipes, huhjracea, velutipes, conigena,

dryophilay Mycena purely rugosa^ galericulata, filopeSy epipterygiciy Om-

phalia fibula^ Pleiirotus Eryngiiy Pluteus cervinus, chrysophwuSy Clito-

pilus Orcella, Clmidopiis variabilis, Pholiota caperata, radicosa^ muta-

biliSy marginatay Inocybe rimosay geophyllay Hebeloma mesopha^um,

crustuliniformey Flammula comiissans, apicreay Tubaria fiirfuraceay

inquitiiiay Crepidotus molliSy Stropharia ceruginosay Cortinarius colli-

niluSy cinereo-violaceuSy hinnuleiiSy iliopodiuSy castaneus, Gomphidius

viscidnSy glutinosuSy Hygropltorus eburneiis, limacinuSy glutinifery vir-

gineuSy sciophanuSy Lactarius controversuSy zonariuSy piperatuSy sub-

didciSy vellereuSy Bussula adustay cyanoxanthay ochroleucay Cantha-

rellus cibariiiSy Marasmius urens, prasyosmus, ramealiSy Lenlinus

tigrimiSy Panns stypticuSy Boletus luteuSj granulatuSy piperatus, chry-

senteroUy pruinaluSy eduliSy luriduSy scaber, Polyporus nummularius,

luciduSy pinicolay ftirnosuSy adustuSy igniariuSy populinuSy versicolory

Trametes gibbosa, suaveolenSy Dcedalea qnercinay Merulius Coriuniy

Hydnum repanduniy auriscalpiunUy Aiiricularia mesentericay Corticium

cinereuMy Clavaria riigosUy inwqualiSy Bulgaria inquinanSy Hysterium

Rubiy Cyathus crucibulumy Lycoperdon piriformey hirtumy excipuli-

formey Scleroderma vulgare, etc.

M. DE Seynes. — Un certain nombre d'echantillons desseches du cu-

rieux Gyrophragmium Delileiy pvovenant des sables de la Mediterranee,

a Moiitpellier.

M. DE SoTOMAYOR. — Le vesultat d'une recolte faite la veille dans les

bois de Villeneuve-l'Etang et le pare de Saint-Cloud (Seine-et-Oise).

On y distinguait les especes suivantes : Armillaria mellea (en nombreux
echantillons), Clitocybe nehularis, Crepidotus mollis, Hypholoma fasci-

cularey Polyporus igniariiis, Trametes gibbosa, ^ic. * r

jjme Thierry. — Un lot de Champignons en bel etat de conservation

recueillis a Mommorency (Seine-et-Oise), et parmi lesquels se trou-

vaient : Armillaria melleay Tricholoma pessundatum, Pleurotus ostrea-

/ziA'(tres-belechantillon),SfropAaria ceruginosay Hypholoma fasciculare,

Uygrophorus miniatuSy etc.

LISTE des PERSONNES qui ONT EXPOSfi DKS DESSINS OU DES AQUARELLES
MYCOLOGIQUES.

M. Bernard. — Une trentaine d'aquarelles executees avec le plus

grand soin et represenlant autant d'especes d'llymenomycetes et surtout

iVAgaricinieSy rccoltees par I'auteur aux environs de Paris.

M. BouDiER. — Cinquante aquarelles qui ont fait Tadmiration de tons
les visiteurs de I'exposition parle fini de leur execution et la nettete de

i
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leurs details organographiques, et qui faisaieiU connailre les premiers

resullats d'une etude suivie des diverses especes du i;oiire Vezlza.

31. LE D' BuLL(de Hereford).— Quaraute-si\ aquarelles, fonu;il luoyeii,

consacrees a la reproduction tres-bieu reussie dVspeces rares el pen

connues d'Hymenomyceles et d'Ascomycetes observees eu Aiigleterre.

M. CoRNU. — Vingt-cinq dessins et aquarelles represeulaiU avee iine

remarquable exactitude des especes rares ou uouvelles recoltees par Tau-

teur dans les sapinieres du Doubs.

M. CuisiN. — Une dowz iiie de graudes aquarelles repro(hiisaiil avee uu

veritable cachet artistique des especes d'Hymeuoniycetes recueillies

I'annee derniere, pendant la session niycologiijue, a Fontaiuebleau.

M QuELET. — Six planches extraites de sn belle collection d'aquarelles

etfaisant connaitre, avee des details organographiques tres-soigues, des

especes nouvelles ou now encore publiees par I'auteur.

M. RiCHON. — Environ deux cents graudes aqiiarelleSj choisies panui

ses quinze cents etudes executees avee le taleut qu'on lui coiinait, el

prealablement disposees avee des etiquettes explicatives, en vue ineine de

rexposifion, Ces belles reproductions d'especes intercssanles a divers

litres n'ont pas peu servi a remplir les vides causes par le froid et la

secheresse dans les envois d'echautillons frais. On y rernarquait iiotain-

ment deux series, uue de Champignous comestibles, et une autre de Cham-

pignons veneneux, que le public ne cessait de consulter avee le plus vii

interet.

M. DE Seynes. — Vingl-quatre dessins ou a(|uarelles repn'sentanl \\i'S

etudes a la fois specifiques et organographiques de diverses especes de

Basidiomyceles et Ascomycetes, el executees avee rexpressiou de Ten-

semble et le fini du detail qui caracleriscnt le savoir-faire de ranleur. En

exposant ces eludes, M. de Seynes, empeche de se reiuire a la seconde

session mycologique, avail voulu temoigner de ses regrets de n'ypouvoir

prendre la part active qu'il avail prise a la premiere, et neaumoins con-

courir dans la mesure du possible au succ6s de la nouvelle exposition.

SEANCE DU 21 OCTOBRE 1877.

A rouverturcdc cette seance, prennenl place au bureau : M. Hoze,

vice-president, iM. Bureau, secretaire general, et MM. Bonnet et

Poisson, vice-secretaires.

M. le Secretaire general, apres avoir rappelc qu'aux lernies de

I'art. I*' du Rei^lemenl des sessions extraordinaires, un Bureau spc-
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cial doit elre constitue pour toute la duree de la session mycolo-

gique, propose a la Socicle, au nom de la Commission d'organisa-

tion, de constitiier le bureau de la session comme suit

:

President: M. Duchartre.

Vice-presidents : MM. Boudier, Cooke, Quelet et Richon.

Secretaires : MM. Cornu, Howse et Roze.

Vice-secr6taires : MM. Doassans et Le Breton.

La Societe ayant, par ses applaiidissements, ratifie cette proposi-

tion, les personnes aijisi designees prennent pLace au bureau.

M. Ducliartre, en s'installant au fauteuil, remercie la Societe de

rhonneur qu'elle veut bien lui faire en lui conliant le soin de diriger

les Iravaux dc la session, qui lui paraissent, ajoute-t-il, devoir con-

courir, autant que ccux de la precedente, aux progres de la science

mycologique.

M. le President annonce une nouvelle presentation.

II rappelle ensuite a la Societe que Tordre du jour de la presente

seance ne coniporte, d'apres le programme, que I'audition de confe-

rences sur divers sujets de mycologie, et donne successivement la

parole a MM. Boudier, Cornu et Bureau, qui traitent alors chacun

devant Tasscmblee, a un point dc vue a la fois didactiqueet familier,

les questions suivantes :

M. Boudier, De Vinanite des moyens preventifs preconises par

oi des Champignons pour Valimen-

toxiq

des Cham
pignons

M. Bureau, De Vanciennete de Vcxislence des Champignons^ et

despreiives de celte existence dans les epoques geologiques.

SEANCK DU ^2-i OGTOBRE 1877.

PRESIDENCE DE M. UUCHARTRE.

M. Roze, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la pr^ce-

denle seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite la veille, M. le President pro-

clame membre de la Societe :

k
^

i

^

t
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M. HowsE (Thomas), a Ilighfield, Sydenham-Hill (Londres),pr6-

sente par MM. Cornu et Roze.

M. le President annoncc en outre une nouvelle presentation.

Lecture est donnee de la lettre suivante adresscc par M. dc

Seynes :

Segoussac, par Salindres (Gard), 19octobre 1877.

Monsieur le President,

Retenu dans las Cevennes pour un mois encore, il m'est impossible de

me trouver a Paris le 21, et de prendre part aux travaux de la session

mycologique
;
permettez-moi de vous en exprimer, ainsi qu'a tous nos

confreres, mes bien vifs et bien sinceres regrets.

La session qui s'ouvre ne peut manquer d'avoir un aussi grand succes

que celle de Tan dernier; preparee avec le meme soin, soutenue par le

zele infatigable de M. Roze, et par un grand concours d'amis eclaires de la

science des vegetaux, elle presentera, j'en suis sur, beaucoup d'interet. II

ne me reste a exprimer qu'un voeu, c'est que les conditions atmosphe-

riques soient plus favorables qu'ici a la recolte des Champignons. Une

secheresse persistante,accompagnee d'unvent du nord qui rend les nuits

tres-froides, met un obstacle absolua Tapparition des especes les plusvul-

gaires; les arbres voient leurs feuilles tomber fletries avant d'etre jaunes,

et ne semblent pas presenter aux Champignons epixyles ou epiphylles un

milieu plus favorable. Le Polyporus hirsutuSy qui d'habitude foisonne sur

nos muriers et nos arbres fruitiers, n'ose meme pas se montrer. Je n'a-

vais encore rien vu de pareil : ce n'est pas seulement pauvrete, comrae

rajtinee derniere, c'esl absence complete; il a done fallu se resigner a

ne rien envoyer pour Texposition
;
quelques Tuber bnunale auraient

seuls pu representer la region moyenne des Cevennes, la zone a Chenes

verts, dans laquelle je me trouve en ce moment.

Les choses ne peuvent jamais en arriver a cette extremite sous la lati-

tude de Paris; mais quand meme vous eprouveriez quelque deficit dans

les recoltes, quel ahment ne reste-t-il pas encore a ractivite d'une session

dans les echanges d'observations entre nos savants collaborateurs, qui ne

se sont pas reunis'tlepuis un an et qui rapportent certainement du Jura,

delaMarne, de I'Ouest etduNorduntresor de faits et d'especes nouvelles.

Je n'eprouve done pas d'inqui^tude, et suis tout aux regrets que je vous

exprime de nouveau en vous priant, Monsieur le President, de vouloir

bien agreer, etc.

J. DE Seynes.

II est ensuite donnc lecture k la Societe : I'' de lettres de

M. Houghton et de M. Tisserand, qui expriment tous deux Ic regret
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<Ie ne pouvoir assister a la session ct de ne pouvoir concourir a son

succes par Tenvoi de specimens frais ou dessechcs; 2' de la letlre

suivante de M, Diiricu de Maisonncnve :

Monsieur le Presidenl,

Bordeaux, le 20 octobrc 1877

Daij;nez me permetlre d'exprimer par votre bienveillant interinediaire,

a mcs ex'cellenls el cliers collegues de la Sociclc holaiiique de France, la

vive peine que je rcsscns en me voyant dans I'impuissance al)solue de mc

reunir a vous dans la session speciale de mycologie qui va s'ouvrir ct a

laquelle, en d'autres temps, j'aurais etc si cmpressc ct si heureux de me

reunir. L'elat d'infinnile toujours croissante qui, depuis plus d'une annee,

me calfeufre dans ma chambre et me clone dans un fauteuil,neme permet

plus de m'unir a vous autrement que de ccEur, en vous accompagnant

cliaque jour par la pensee suivant Tordre du programme.

Ce n'est point dans I'espoir ou la pretention de me mclcr aux savantcs

discussions qui vont s'ouvrir, que je serais heureux d'assister a vos

seances, car les annees accumulees, les dernieres surtout, m'ontmishors

d'etat de me tenir au courant de la science mycologique. En lisant atlen-

tivement le Bullelin, les articles de mycologie du Bulletin bibliographique,

pourtant si admirablement redige, il ne m'est pas possible d'embrasser

rimmensite du progres realise en peu d'annecs.

Les fails nouveaux et innombrables ont necessile une glossologie toute

nouvelle et inconnue de moi ; en un mot, apres avoir vecu dans Tamour

de la science, a la vue des progres realises, je dois reconnailreet declarer

dans ma conviction la plus inlime que : Je ne sais rien.

La seule faculte qni m'est restee dans toute sa puissance, c'est le souve-

nir de mes anciens collogues, de la bienveillancequ'ils n'ont ccsse de me
temoigner. Je ne peux nommer ici tous ceux qui m'ont particuli^rement

comble de leurs bonles, mais je ne veux pas me dispenser d'exprimer

ma plus profonde gratitude a I'honorablc President, qui voulut bicn me
proposer comme membre honoraire, proposition que la Sociele me fit

I'insigne honneur de sanctionner de son vote. Depuis cette epoque, mon
titre de membre honoraire est Torgueil de ma vieillesse, et je Temporte

avec bonheur au tombeau.

Veuillezbien, Monsieur le President, agreer, etc.

DURIEU DE MaISONNELVE,
Membre honoraire de la Societe hotanique de France.

Dons fails a la Societe :

A propos des ouvragcs olTerts a la Societe a Toccasion do la session

mycologique, il est donnc lecture des Ictlres suivantes :

f

J

1

i
I
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LLTTRE DE If. FliiCHER »E \%\%L.DUEI»I

Varsovic, Ic 13 oclobrc 1877.

r

Monsieur le Secretaire general,

J'ai Thonnetir de vous informer (juo je viens (rcxpedier au siege dc la

Sociele quelques opuscules en repouse a raimable invitaliou de prendre

part a Texposition mycologique de cette annee-ci. C'est avec empresse-

inent que j'ai pris connaissanee de cette utile cntrej)rise, el je regrelle

seulement de n'avoir pu vous commnniquer quelquc chose de niieux.

Veuillez neanmoiiis en fairc Iiommagc a la Sociele, et agreer, Monsieur

et tres-lionore confrere, etc.

A. Fischer de Waldheim.

Void la listc des opuscules expedies :

Revue des plantes nourricieres des UstUaginees. Moscon^ 1877.

Zur Kenntniss der Entyloma-Arkm. Moscou, 1877.

Biologie el devetoppement des Ustilaginees (en russe). Moscou, 18G7.

Stir les causes de rapparition des parasites sur les plantes cidtivces.

Saint-Petersbonrg, 1870 (exlrait du Bulletin du Congres international de

botanique).

La Nielle du Ruviex maritimus (en russe). Varsovic, 1876.

Notice sur tine nouvelle Uslilaginee. Pise, 1877.

LETTHC DE II. BARI^A.

ISicc, Ic 19 octobrc 1877.

Monsieur le Secretaire general,

A la reception dc rinvitation que vous avez hien voulu ju'cnvoyer de

prendre part a rexposition mycologique qui aura lieu le 21 oclohre au

siege de la Societe, j ai prie mon ami M. Mazon de vous reniellrc mes
ouvrages, ainsi que denx volumes de Champignons desseches.

Biea que ces ouvrages aienl deja figure a Texposilion mycologique de

Pannee derniere,j'ai pensequ'ilspourraientpeut-etre offrirencore quelque

interet,

Je vous prie de vouloir bien en faire hommagc en mou nom a la

Societe, et agreer, etc.

J.-B. C.ARLA.

Les ouvrages offerts par M. Darla sent intitules :

Tableau comparatifdes principales especes de Champignons comestibles

ou veneneux de Nice.

T. xxiv. (SKANCES) 2U
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Atlas des Champignons de la province de Nice.

Mycologia Nicceensis exsiccata (deux volumes de collections seches

accompagnees de dessins explicatifs).

M. Roze, secretaire, annonce a la Sociele qii'elle a egalement rcru

de M. Inzenga(de Palerme) les memoires suivants : Boletus Bel-

lini; Arfaricus nehrodensis; Fmighi siciliani (ccutiiria prima ct

secunda); et de M. Gillct (d'Alencon), 25 planches ibrmant la pre-

miere scrie des illustrations qui font suite a son traite des Hyme-

nomycctes de France,— ouvrages dont ces deux auteurs font ega-

lement hommaec a la Societe.

M. Cooke pric U. le President de vouloir bicn aussi agreer, au

noiu de la Societe, le don qu'il est heurcux de lui faire de pUisicurs

opuscules ct memoires mycologiques. Ces ouvrages sont les sui-

vants :

Mycographia sen Icones Fiingorumy 4-' parlic, avril 1877 (Figures of

Fungi from all parts of the world), par M. Cooke.

The Valsei of the United States^ du meine.

0)1 black MoiddSj et Microscopic Moulds^ du meine.

The Fungi of Brazil^ par MM. Berkeley et Cooke.

New Jersey Fungiy par MM. Cooke et Ellis.

The tendencies of systematic Botany
^
par M. Cooke.

Fungi hritannici exsiccati (series I and II), du meme.

Old Nettle Stems and stheir Micro-Fungi^ du nienie.

Synopsis of the Discomycetous Fungi of the United States, du ineme.

M. Ic President adresse ses remercimcnts, au nom de la So-

ciete, a M. Cooke ainsi qii'a MM. Fischer de Waldheim, Barla,

Inzenga et Gillet, pour le don gracieux de leurs ouvrages dont les

visileurs de Fexposition mycologique conservent encore le meilleur

souvenir.

Lecture est donnec de la lettre suivanle adressce a la Societe par

M. le docleur Bargellini (de Florence), en meme temps qu'il lui

expediait, enveioppes dans de la ouate^ les curieux echantillons, a

divers elats de developpement, du Dallarrea GuicciarcUniana.

riorencc, 17 octobrc 1877 (via Guclfa, u'^ 1).

Monsieur le Secretaire general,

J'ai riionneur de vous informer que j'ai eavoyc par lechemin de fer, a

I'adresse de la Societe bolanique de France, pour son exposition mycolo-

>
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gique, plusicurs ocliantillons du BaHarrea Gukciardimanaj Cluiinpii;noii

que j'ai tire de I'oubli et qui a etc decrit par Tillustrc baron Cesali, de

Naples. CcUc cspece lout a lait iiouvelle a paru jusqu'iti'seuleuiont a Klo-

rence, daus uno coucho du jardiri fiuicciardini
;

j'cspere qu'elle sera

apprecioe a sa juste valeur par la SocitHe botani<jue de France, a huiuellc

j'eu fais present.

Veuillez agreer, etc. D' Demetrio Bargellim.

M. le President remcrcic, au noni do la Societo, M. Bargellini do

son envoi et do son ofTre oblignanto, et. fait ressortir rinteret parti-

culierque prescntaicnt, au milieu de I'cxposilion niycologique, ces

specimens parfaitcmont conserves de Ballarrea^ encore enveloppcs

ou completement sortis de Icnr volva, qui permetlaient de Ics elu-

dier a toutes les phases de leur existence.

Siir sa proposition, la Societe decide que ces echantillons, qu'elle

ne pourrait qu'installer difficilement dans son lierbier, seraicnl

ofTerts au Museum d'histoire naturelle, pour etrc places dans les

vitrines de ses collections.mycologiques.

M. Cornu, au nom du Museum d'histoire naturelle, rcmercic la

Societe de cettc precieusc acquisition.

M. Boudier foit a la Societe la communication suivanle :
^''

DE QUELQUES ESPfcCES NOUVELLES DE CHAMIMGNONS, par iff. BOUIIIEU.

Leptonia Qucletli u. sp. — Moycu, blauc roso oil rose, puis ochrace.

Pied jauniitre.

Chapeau de 0'",010a0'",025 de dian]etre,d\abord hrmispherique, blanc

carne ou d'un beau rose phis pale snr les bords, floconnenx puis squa-

muleux, devenant ensniteoinbilique jannaire avec lessquames et le centre

ochraces. Lames blanches puis carnees, adnees, assez hu'ges. Stipe de

0'%03-04 de hauteur, de 0'",0015-20 dY^paisseur, fragile, [Ae\n, jannatre,

plus pale au somniet, finement furfuracc et fibrilleux, couvert sur sa

base, qui est Icgerenient renflee, d'nn.> pubescence blanche. Chair blan-

che, rosee sous la cuticule, jannatre dans le stipe, qui est plus pale au

milieu. Spore d'un rose ferrugineux, et anguleuse comme celle desaulres

Leptonia, de 0'"'",012-18 snr 0'"",007-9.

Monlmorency, en septembre, dans les hois ombrageselhnmides, an pied

des touffes d'Aulnes.

Getle jolie especc, que je dedie, en souvenir de nos bonnes relations,

aM. le D*" Quelet a qui la mycologic doit la decouverte d'un si grand

nombre d'especes interessanles, se distingue du L. fonnosa par sa cou-

lenr et son pied furfurace, non brillant. Elle estasse;? voisine du I. Ker-
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veniii Cvomn \ mais sa couleur el son pied non fistuleux Ten eloigiient

egalement. EUe pourrait etre encore confondue avec VEntoIoma verecunday

mais son cliapeau'toujours ombilique dans un age avance n'est pas strie,

et son habitat est difTerent.

iiygrophorus iieiveiia n. sp.— Moyen, de 0"',05-08 de hauleur, avec

le chapeau gris ochrace a lames plus foncees et le pied blanchatre.

Chapeau pen charnu, si ce n'est an centre, de 0'%0i-05 de diamelre,

hygrophane, gris ochrace plus ou moins fonce, glabre, non slrie sur son

pourtonr campanule etant In^s-jenne, mais ne lardaht pas a relever de

qualre c6tes scs bords, qui soiit generalement contournes en dedans, ce

qui Ini donne un aspect helvelloide reniarquable. Lames peu serrees, un

pen decurrentes, eiroiles, ceracees, grises, ayant aussi une legere teinte

ochracee . Stipe pleiu, blanc ou grisalre a la base, lisse, mais legerenient fur-

furace superieuremenl el forlement villeux a la base, deO'",01 de diametre.

Spore arrondie, blanche, avecun nucleus bien visible, souvent granuleuse,

mesuraiU avec Tapicidc 0""",007 de longueur sur 0'"'",00(> de largeur.

J'ai Irouve plusieurs annees de suite ce Cliampignon croissant en

cercles dans les bois sonibres et argileu.v d'Ecouen. II a une odenr de
t

farine bien sensible. Celte espece a les spores et I'odeur d'un Clitocybey

mais la consistance et I'aspect d'un Hygrophore. EUe noircit complete-

nient par la dessiccatioa.

Pistiiiaria muccdinea n. sp, — Entierement blanc, extremement

petit, ayant l/:2 a 3/ i de millimetre de hauleur.

Massue allongee lineaire, fertile jn^qu'a son exlremite, qui est quelque-

fois un peu altenuee. Hymenium epais relativement a la chair (qui n'est

que le prolongemenl du stipe), et forme de basides tetraspores. Stipe bien

distinct, blanc liyalin, glabre, ayant a peu pres le quart de la longueur de

la massue. Spores blanches, un peu granuleuses, ovales fusiformes, mesu-
rant 0"'"*,007-8 de longueur sur 0'"'",0030-35 de largeur.

Celle petite espece, qui me parait bien distinctc do ses congeueres par

sa petite taille et son aspect muccdinoide, vient au printeiYips dans les

fissures de Tecorcc des vieux arbres; ie Tai trouvee a Moiitniorencv sur

devieux Calalpa. Elle me parait bien dilTerer du P, acuminata Fuck.,

parsa taille plus petite, par sa forme plus lineaire, son extreniile toujours

fertile et son habitat tout autre.

Cratcrciius floccosus n. sp. — Movcn. Chapeau peu charnu, infun-

dibuliforme, d'abord fuligineux puis gris jaunatre, couvert de squames
floconrieuses, aigues, dressees ou oudulees, et etale a bord un peu
flexuoux. Hymenium gris rose ou unpen jaunatre, mal limite sur le stipe.

Celui-ci generalement plus fonce que le chapeau, surtout a la base, se

decolorant par la suite, glabre, grele, plein, a chair grise comme celle du
chapeau. Spores ovales, legerenient ochrac6es, granuleuses interieure-

ment, mesurant 0'"'",010-12 en longueur et 0"'"^00G-7 en largeur.
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Montmorency, en aout, sur la terre nue et argileusc des clieniins

ombrages.

Cette espece a ties rapports avec le C. sinuosus Fr., niais ellc sVmi dis-

tingue par son aspect plus grele et son chapeau plus reirulier, convert de

squames floconneuses abondanies et bien marquees.

Scleroderma venosum n. sp. — Assez gros ;
0'",04-07 de diamelre

et an dela; plus ou moins arrondi, marque de veines ascendanles bien

sensibles,

Peridium epais, d'un jaune bistre ou olivitre, lisse, non verrnqueux

en dessus, mais recouvert par des veines dressees, aplaties, mieux visi-

bles etmieux limitees a la base, s'obliterant en partie sur le sommet. Ces

veines, an nombre de 6-10, partent de la base et se ramifieut uneou deux

fois; elles correspondent aux principaux faisceaux radieiformes myceliens.

Peridium exterieur mince, se fendillant dans un age avance en areoles

plus ou moins larges, toujours tres-irreguiieres, se detachant par la suite,

et laissant a nu le peridium iiUerne. Ces ecailles n'ont aucune ressem-

blance avec celles des autres Scleroderma, mais rappollent plutol la

d^biscence du Bovista glgantea. Le peridium interne est epais, jaune.

La masse sporifere, d'un noir pourpre plus ou moins fonce, est garnie de

veines blanches puis jaunes, suivant Tage. Les spores, d'un violet noir^tre,

sont arrondies, verruqueuses, avec une sporidiole interne ; elles mesurent

en diametre 0'"'%008-iO.

Cette espece remarquable a etc trouvee en octobre, au nombre d'une

vinglaine d'echanlillons, sous de hautes futaies de Chene, dans la foret

de Blois. Les veines si remarquables de sa surface glabre, sans traces de

verrues, I'eloignentde toutes les especes connues.

Rlitruia seieroiipns n. sp. — Petit, dc 0'",015-0:20 de hauteur, entie-

rement d'un jaune ferrugineux.

Massue de 0'%00i-007 de hauteur, allongee, claviforme, presque tou-

jours un pen etranglee au milieu et plus ou moins plissee, bien separee du

stipe par un bord libre ; interieurement blanchitre ou concolore, suivant

le degre d'humidite, devenant floconneuse dans ua age avance. Para-

physes plus courtes que les theques, incolores, granuleuses interieure-

ment, de O^'^jOS^-SS de longueur sur 0'""',001 d'epaisseur. Theques milres

allongees, fusiformes, octospores, de 0""%050 de longueur sur 0""^00i

de largeur. Spores hyalines un peu granuleuses, fusiformes allongees, de

0'"'%011-12 surO'"'",003 de largeur. Stipe plein, de la meme couleur que

la massue, lisse et non furfurace, de O'",008-I0, simple, quelquefois bi-

trifurque, chaque ramification portant une massue distincle. Le stipe

presenle a la base un petit epaississement blanchatre ou glauque, par Ic-

quel il est toujours fixe au sclerole qui lui donne naissance. Ce dernier

est oblong, aplati, tronque a la base, un peu atlenue a Textromite, lisse,

brillant et d'un jaune fauve, blanchatre ou carne a rintcrieur, souvenl
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deforme quand le Champignon est avance en ^ge. Ge sclerote mesure

0"',00G-7 de largeur sur 0'",009-10 de longueur.

Monhnorency, en oclobre et novcml)re,au milieu des clairieres des bois

sonibres et marecageux, purmi les mousses et les feuiiles niortes, dans.Ies

cndroils on croit le Cirsium oleraeeum, mais toiijours assez rare.

Celle jolie Mitrule est la scule de ce groupe qui ait ete signalee comme

croissant sur un sclerolc. Elle se distingue bien du M. cuciillatay d'abord

par ce caractere, puis par son aspect tout autre, ses theques et ses spores

moins allongees, et par son habitat.

AscoboiuM carhonicoia Boud.— Dansiuou momoire sur les Ascoboles

publie en 1801) {Ann. des sc. nal.), j'ai decril sous le nom iyAscoholus

vhidis Currey une espece reniarquable qui croit comniunement aux envi-

rons de Paris, sur la torre, tlans les endroits ou Ton a fait du feu et sur le

charhon lui-meme. Depuis lors, j'ai pu voir que cette espece n'etait pas

celle du savant niycologue anglais, dont elledifferenotablement. J'aidii en

changer le nom et lui appliqucr celui d^4. carhonicoia^ en raison de son

habitat special. Je renvoie done a mon mcmoire pour la description et les

details se rapporlant a cette espece.

Je vais ici decrire I'espece que jo crois etre le veritable Ascobohis viri-

dis Curr., et qui est blen dilTerente.

Ascoboliis riridis Curr. — Moyen, jaune olivatre avec les bords et la

furfuration brunatres.

Cupule d*abord hemispherique, puis etalee, peu concave et pen mar-

ginee, d'un jaune verdatre ou olive, couverte exterieurement de petites

furfurations plutol aigues que granuleuses et brunatres. Ilymenium

plan ou peu concave, de mSme couleur que la cupule. Theques grandes,

de mcme forme que ccUes de l'^. ftirfuraceiis, contenant huit spores

violettes, ovales fusiformes, uii peu acuminees aux exlremites, garnies de

fissures simples ou divisees, munies dans toule leur longueur de points ou

de petils trails tres-courls et perpendiculaires, ce qui les fait paraitre

slriees rugueuses. Leur forme n'cst pas si regulieremcnt elliptique que

celles des autres AscohoUiSy mais rnppelle celles des Saccobolus vio-

lasccns et neglectus. EUes mesurent en longueur 0"''",028-30 et en largeur

0°""S0 10-11. Les paraphysessont longues, cloisonnees, enmassue al'extre-

mite, et plongees comme les theques dans un gelin jaune.

J'ai trouve cette espece a Montmorency, sur la terre niieet battue par la

pluie des bois argileux.

Ascoboius pusiiiuft n. sp. — Tres-petit et peu visible aToeil nu, jaune

clair purpurin, plus pale en dessous.

Cupide charnue, hemispherique^ d abord plane puis convcxe, non mar-

;inee, de 1/2 a I millimetre de diamelre, glabre, d'uu jaune puipurin

plus fouce sur les bords, j»lus pale en dessous. Theques assez courtes,

amples, a exlremite arrondie et non sinuee comme dans les autres especes
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de ce genre, cc qui rend ropcrcule non nml)one, conlonanl Imil spores

po(ites, ovules sidjacuniineeSjVioleltes, granuleusesexterienremcnt comme
celles dc VA. carbonicola, mesuraut en longueur 0"^'", 10-11 sur 0"^'^\00(»-8

de largeur. Parapliyses courles, droiles, scpfees, (enninees par uu arlicle

claviforme allonge, uu pen colore etayant uue certaine analogic avec

celles des Saecobolus,

Montmorency, en novembre, sur la terre l)rulee, battue par la pluie et

hantee par les lapins, parmi le Fanaria hygromctrica.

Cette petite espece, tout a fait distincte, se.rapproche de r.4. carboni-

cola par ses spores et son habitat, mais s'en eloigne comme de toules ses

congeneres, par ses parapliyses courtes non flexueuses el son opercule

non umbone. Elle a le port d'un SaccobohiSy mais les spores sont libres

dans la thcque.

Sphteria sepuHa n. sp.— Simple, enfoncee daus la terre, aux endroits

oii Ton a fait du feu, et ne laissant paraitre qu'un ostiole puncliforme

noir.

Perithece arrondi, petit, mou, d'unjaune noiratre, ayant a la base des

filaments myceliens bruns, et a la partiesuperieure un ostiole cylindrique,

assez epais, noir, rugueux granule et de moitie moins long que lui, seule

partie de la Spheric visible a rexterieur. Paraphyses incolores, septees,

disparaissant promptement pour faire place a des theques minces, cylin-

driques, incolores, conlenant huit spores ellipliques allongees, un peu

fusiformes, de 0"'"',020-30 de longueur sur 0"'"',007-8 de largeur, granu-

leuses interieurement, d'abord jaunes, puis olives, enfin noires, ayant

tout a fait a la base uue petite cloison qui les divise en deux parties

Ires-inegales, Tune tres-pelite, apiculaire, incolore, non granuleuse, de

0""%00i, et I'autrc tres-grande, de 0""",01G-2G, et qui est la seule partie

coloree.

Montmorency, en forfit, dans les endroits briiles, oii Ton trouve assez

facilement celte espece en enlevant avec soin une petite plaque de terre

qu'on examine ensuitea la loupe.

Explication de la planclie IV de ce volume.

Fig. 1. — Leptonia Queletii Boud. (jeune).

6. Coupe (111 nieme individii.

c. Spore (=»-*-0).

1/3

FfG. 2. — Hi/f/roplionis HelvcUa Bond. (2/3 de grandeur nalurelle).

a. Coupe du nieme.

b. Spores (-^^-).

Fro. 3. — Cratercllus flocculoiiusJloxhL (2/3 de grandeur naturelle

a. Coupe de nieme (lunension.

ft. Spores {^^).
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Fig, 4. — Scleroderma venosum Boud. (2/3 de grandeur nature lie).

a. Coupe du mfime individu.

b. Spores (W.
Fig. 5. — Mitnila sclerotipes Boud. (un pcu grossi).

a, Le menie
(J).

6. Coupe (I'un individvi (^).

c. Theques et paraphyses (^— ).

rf. Spores {^^),

Fig. 6. — Ascoboliis viridis Gurrey.

a. Le ineme
(f). ^

b, Theques et paraphyses (^).
c. Spores (-i-J^.

d, Opercule d'une iheque (^|-^).

Fig. 7. — Ascobolus pusillus Boud. (i^^).

a. Le ineme, de grandeur nalurelle.

b. Theques et paraphyses (^). . . >

c. Spores (-4^).

Fig. 8. — Sphceria sepulta Boud. (aspect de grandeur nalurelle).

a. Un echaatillon separe (-^).

6. Theques (if^).

c. Spores (—*-)'

\

M. Cornii fait a la Societc la communication suivante :

LISTE DES ESPECES RECLEILLiES LE 22 OCTOBRE PENDAMT LEXCURSION FAITE

PAR LA SOCIETfi DANS LA FORfiT DE SAINT-GERMAIN.

Getlc excursion, que M. Aug. Michel avail biea voulu diriger, a permis

de recoUeruu assez grand nombre d'especes, malgreFextrenie socheresse

du sol ; seuleuient le nombre des echanlillons fut tres-reslreint. De pelites

localites encore humides permirent neannioins de recucillir queiquos ra-

re tes.

!

i

Amanita Mappa.
— phalloides.

— rubescens.

AriTiillaria mellea. CC.

Lepiota excoriala.

granulosa.

amianiina.

Tricholoma cinerascens.

Clilocybe infundibuliformis.

laccala.

Collyhia radicata.

inacuhata.

fusipes.

bulyracea.

dryophila.

Collybia cirrata.

Mycena galericulata.

rugosa.

filopes.

polygramma,

paraholica.

acicula.

echinipes.

capillaris.

Omphalia Fibula.

hyih'ogramma.

polyadeI|»ha.

Pleurotus apj)bcatus

Pholiota caperata.

niulabilis.
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Hebeloina crustulinifonne

— elalum.

Inocybe fasligiata.

•— lacera.

nmosa.
geophylla.

heloniorplia.

petiginosa.

Flaminula carbonaria.

Naucoi'ia escbaroides.

Galera spicula.

myceiiopsis.

— bypnonim.
Tubaria furfuracea.

Psalliola arvensis.

Slropbaria luleonitens.

Hypboloma fasciculare.

sublaterilium.

— appeudiculatum.

Psatbyra fibrillosa.

— disseminata.

Gopriaus lagopiis.

— exslinclorius.

pJicatilis.

Bolbilius bydropbilus.

Cortinarius castanons.

— delibulus.

binnuleus.

scululalus.

isabellinus.

paleaceus.

Hygrophorus discoideus

Laclarius blennius.

subdulcis.

obnubilus.

— tbeiogalus,

Uussula fragilis.

cvanoxanlba.

cbaniieleontina.

ocbroleuca.

Marasmius urens.

prasyosmus.

epiphyllus.

Roiula.

Panus slyplicus (1).

Boletus seabor.

subtonienlosus.

Fisluliiia Hepalica

Polyporus fumosiis.

lucidus.

Polyporus pereunis.

Dtedalea quercina.

Merulius Corium.

Uydiuini velulinum.

Irpex paradoxus.

— obliquus.

Raduluni orbiculare.

CrateroUus cornucopioides.

Tbelepbora sebacea.

Stereum spadioeum.
— hirsutum.

purpureum.

Corliciuui coiuedeiis.

— evol veils.

quercinuni

carneum.

loeve.

Clavaria crislala,

— oinerea.

Tremella mcsenterica.

albida.

Dacrymyces deliquesceus.

Helotiuoi fruetigenum.

Cenococcum geophiluni.

Scleroderma vulgare.

Lycoperdon piriforme.

— gemmatum.
Cyatbus slriatus.

Xylaria polyniorpha.

Ilypoxylon udum.
— multiforme.

Eutypa lata.

Valsa slelhilata.

Diatrype quereina.

Stielospbieria IIoffmanLi.

Dolbidea Robertiani.

— gramiaum.

IMeospora Glavariorum.

Stilbum fimetarium.

Pbacidium coroaatum.

J Goremium glaucocepbalum.

Fusidium virens.

griseum.

Spha^ria macularis.

Spbaerella acerina.

Sligmalea Urtico).

Triblidiuai querciuum.

Cblorosplenium a^'ugiaosum.

Peziza auraatiaca.

epidendra.

(I) \ln dcs L'chaalillons prL'scniait ufic forme rr^iilierc aycc iiti stipe central.
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Poziza scutellala.

nivoa.

cirierca.

linn a.

Gouani.

Peziza hyaliiia.

I*accinia Glechoma!.

— llhiiiantlii.

Coleosponuni Ilhiiianthacearuin

A la suite cle cette comniunicalion, M. Boze fait part a la Societe

des craintes eprouvees i)ar la Commission crorganisation ausiijct du

pen d'importance des resultals que paraissent devoir presenter les

excursions annoncees par le programme dc la Session comme

(levant etre faites, le mcrcredi 24 octobre et le jciidi 25, dans les

bois de Mcudon et d'Ecoiien. A la demande de plusicurs personnes,

il propose a la Societe de modifier le programme dc la faQon sui-

vantc :

Mercredi 24 octobre. — Ropos et visile dans Tapres-niidi aux collec-

tions paleontologiques et mycologiqucs da Museum d'histoire naturelle.

Jeitdi 25 octobre. — Excursion dans la foret de 3Iontmorency, sous

ladireclion de M. Boudier : celto excursion sera particnlierement con-

sacree a la recolte des Tuberaces.

Apres une courtc discussion, cette proposition est adoptee,

M. Cooke fait a la Societe la communication suivante :

SOME ALLIED SPECIES OF iECIDIACEI, by M. C COOKE.

I desire lo direct attention to two or three instances, out of a great

many wliicli have come under my notice, in which two very similar Fungi

have been confounded together under the same specific name, or at least

are so similar in many of their features as lobe in danger of being mis-

takon Ihe one for the other. The examples which I shall select are from

the parasitic Coniomycetes, hut il is not my intention to enter at all upon

the question of the autonomy o( these plants, on this occasion, as that

would open a wide field for discussion. Suffice it to say that I am strongly

of opiniou that too much has been taken for granted, which should have

been proved, and that many a pretty theory of dimorphism has no solid

foundation, such as science Jias a right to demand.

The first example relates to the genus Peridermiumy of which Perider-

mium Pini is well known. Here however we have two forms, as intimated

long ago by Link, the one on the twigs, the other on the leaves. Fuckel

divid^Ml them as two distinct species under the names of P. Piniy and

P. oblong i.spo)'iim. T shall now allude lo them under the nanics proposed

by Link, for the varieties, as P. corticoluwdnd P. acicolum. There was
no reason for Fuckel to invent a new name.
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Peridermium corticohim\\^'> larger i^cridia, Avhich aro nioro inflated,

not compressed and containing pseudospores 0"""50:20-0""",0-i.

Peridermnim ackolum has compressed peridia and elongated pseudo-

spores which are from 0'""\032-0'"'%0i0 X 0'"'%020.

This appears to me sufficient grounds for maintaining the two species as

distinct. The P. cerebnim Peck, a North American form, is nothing more

than a condition of P. corticolum.

Recently I received from the Himalayas of India several forms of Peri-

dermium ; and amongst them P. ac/c'o/m?^ of the typical form on Pinus

Smithimia; there was also another which externally resembled P. acico-

lum^ hnl with the spores of P. corticolum/nns I have called P. orientate.

Either this form unites the other two, as an intermediate condition, or

else the three must be accepted as distinct species. The form called

P. orientale occurred on the leaves of Pinus aiistraliSj Pimis longifotia^

and Pinus excelsa.

The next illustration is taken from the genus Rcestelia. The 'common

K cormtta Tul. is widely known, but a very similar species sent to me as

P. cornu{a from North America, on the leaves of a species of Cratfpgus^ is

neither that species nor R. lacerataTnl.y but, as I believe, quite a distinct

species, which I have called Rcestelia hyalina. The peridia are smaller

and more delicate, pointed at the apex, and dehiscing by a longitudinal
F

fissure throughout nearly their entire length. The cells of the peridia are

smaller, much more delicate and without striation. A comparison of the

two forms is only necessary to establish their claims to a distinct nomen-

clature.

Finally the genus jEcidiuni will furnish an example in the well known

jEcidium Berberidis P. It need not be said that this is a very characte-

ristic species, with the peridia very much elongated and clustered together

on a thickened discolored spot. Many years ago Shuttleworth found near

jE

M
odour when fresh, the peridia are scattered over the leaf without any

thickened or discolored spots, they are also abbreviated, and the cells of

the peridium, as well as the spores differ in size. These features seem to

rne to warrant the recognition of JEcid. graveolens Shutt. In order that

all these forms may be seen and studied at leisure by the mycolog:ists of

France, the specimens exhibited will be placed in the herbarium at the

Jardin des plantes at the close of this meeting.

Aprcs cette communication faitc on langiic anglaise par M. Cooke,

M. Uowse donno lecture do la traduction suivante :
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QUELQUES ESPEGES VOISINES D\ECIDIAG£ES, par H. C. COOKE.

Je desire appeler rallentloii tie la Societe sur ce fait que ileux Champi-

gnons trcs-semblables ont pu etre confondus sous le meme nom speci-

fique; j'entends par laqu'ils sont lellemeul idonliques d'apres plusieurs de

leurs caracteres, qu*on pent aisement les confondre.

II s'agit, dans les exemples que jevais citer, de Goniomyeetes parasites :

loutefois je ne veux pas etablir de discussion sur Tautonomie des deux

especes en litige, cela m'entrainerait trop loin. II me suffira de dire qu'on

a accepte Irop facilement ce qu'on aurait dii commencer par prouver, et

que plus d'une belle theorie de dimorphisnie ne repose sur aucune des

bases solides que doit exiger la science.

Je choisis mou premier exeniple dans le genre Peridermium, dont le

Peridermlnm Pini est bicn connu. Or ici nous avons deux formes deja

signalees depuis longtemps par Link, Tune sur les extremites des bran-

ches, I'autre sur les feuilles. Fuckel en a fait deux especes distinctes, les

P. Pini ct P. oblong isporum : mais je crois devoir retablir les noms
*

adoptes par Link, P. corticohim et P. acicoluniy parce qu'il me semble

que Fuckcl n'avait aucune raison de leur donner un autre nom.

Le P. corticolum a les peridiums plus grands, plus gonfles, non corn-

primes ; ses pseudospores mesureut 0""",020 X 0'""',024. Le P. acicolum a

des peridiums comprimcs et des pseudospores allongees mesurant

0"^'",034-0'""^,040 X 0""%020. Ces caracteres me paraissent suffisants pour

considerer ces deux especes commc distinctes. Quant au P. cerebrum

Peck, c'esl une forme de TAuierique septentrionale qui n'est qu'une

variete du P. corticolum. Quoi qu'il en soit, je viens de recevoir des

montagnes de rilimalaya quelques especes de Pendevmitim, parnii

lesquellesse Irouvent la forme typique du P. acicolum sur le Pinus Smi-
thianaj et une autre cspece ayantlaspect exterieur du P. acicolum^ mais

presentant les spores du P. corticolum^ que j'ai nommec P. orientale. II

en resulte, ouque celte cspece se trouvereunir aelle seule les deux auf res,

comme une forme intermediaire, ou que Ton doit accepter les trois especes

comme distinctes. Le P. orienlale se rencontre sur les feuilles des Pm^f^
auslraliSj longifoUa et excclsa.

Je lirerai mon second exenq)le tlu genre Rmstelia. J ai regu de TAme-
rique septentrionale, sous le nomdei?. corniita TuL, espece commune
bien connuo, uno espece voisine, developpee sur des feuilles de Cratwgus,
mais qui n'est ni le R. cornutfiy u\ le R. lacerala TuL, et que je consi-

dere comme une espece dislinrle que j'ai nommee R. hi/alina. Les peri-

diums sont plus petits el plus delicats ; leur sommet estacumine; quanta
Icur dehiscence, elle s'elTectue par une fissure longitudinale, sur presque
louteleiu' longuoiu'. Los cellules de ces p.MMdiums sont aussi plus peli'es.
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a parois plus minces et sans strics. Une coniparaison de cetle cspcce avec

le R. cormila suffit pour etablir qu'on a bien affaire a deux esp6ces dif-

ferentes.

^cidhi

heridis P. Je n'ai pas besoiu do dire ici qu'il s'ngit la d'une espece tres-

bien caracterisce, dont les peridiums tres-allonges se trouvenl rounis sur

une boursouflure cpaisse et decoloree du tissu de la feuille. Or, 11 ya quel-

ques annees, Shultleworlh a trouvc pres de Berne, en Suisse, sur le Ber-

bcris vulgaris^ uu jEcUlmm qu'il anomme^\ rjraveolem. Cettenouvellc

espece presente pour caractere principal une odeur toule particuliere a

i'etat frais. De plus, ses peridiums se trouvent epars sur la feuille et non

disposes sur une boursouflure decoloree du tissu. lis sont aussi plus

courts, et les cellules qui les constituent, ainsi que les spores, n'ont pas

les memos dimensions que cellos de VJE. Berberidis. Cos difTorences

semblent done prouvcr que TJ^. grareolens est bien une espece dis-

lincte.

Dans le but de permettre auv membres de la Societe botanique de

France d'etudier facilemenf, par eux-memes, les ospcces dont jc viens de

parlor, jc puis lour annoncer que rnes echantillons-lypos seronl places

apres la session dans les collections du Museum d'histoiro naturelle,

a Paris.

A Tappui de sa commnnication, M. Cooke depose siir le bureau

et met sous lesyeux de la Societe des echanlillons et des dessius

des especes dont ii vient de parler.

M. Qiielet fi\it a la Societe la communication suivante :

QUELQUES ESPiXES DE CIIAMMGNONS NOUVELLEMENT OBSERVfiKS DANS LE JURA,

DANS LES YOSGES (I) ET AUX ENVIRONS DE PARIS, par M. <|Lf^:i.ET. ' ^Uf-f^

4 . Amanita victadiiili Mor. (vircsccns P. ?).— Stipe pleiu, blauca reflet

verdoyant, souvent termine en bulbe rapiforme et orne de plusieurs rangs

de meclies retroussees et floconneuses (0'",012-15). Anneau ample, sou-

vent dedouble, onduleux et blanc. Chapeau convexe plan (0",I:2), satiae,

blanc, puis gris perle ou noisette clair, couvert de vermes farineuses d'un

jrris bistre, Iransformees par le sec en pyramides ou en aiguillons. Chair

forme, humide, fragile, acidule vireuse, blanche prenant une teinte vert

^/'mwouf(;rim'c parte froissemenl. Lamelles ventrues, a filet decurrent,

epaisses, creme olivdtre, verdoyr(}ftcs(Movelli)y blanches en dedans
;
demi-

lamelles sinueuses ou dentelces en arriere. Spore (0""",01) ellipsoide,

verdatre, moins allongce que cello de r.4. solitaria.

(1) Cc me.noiro pcut etrc couM.icrc commc Ic V^ si.pplcnicul. ilc rouvragc (juc j'ai pu-

l»lie en 187-2-1876 sur Ic memc sujol.
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Etfi, _ C;i et lei duns les bois argilo-calcaircs dcs environs de Paris.

Montmorenqi. Berlillon {Am Fland'mia et Vittadinii in Diet. sc. med.

1860, p. 501), et Coiulier, 1877.— Veneneusc.

UA. echinocephala Vitt. « lamellis vircscenlibiis » n'esl probablcnienl

qu'ime forme dn precedent, tandis (pie I'il. echinocephala Vv. « lamellis

Q
/'

2. Amansca porphyria A. S. — Dans l»^s forets dc Sapiiis (les collines

vosgiennos.

3. Trichoioma varie^aium Scop. — Est une variele decoloree dii

T. rutHans Sch., dont il sc distingue par une laillepliis petite, par la

chair blaiichatre ou cilriiie, et surtout par 1 absence de la villosite des

areles.

Ete. — Dans les sapinieres montagneuscs du Jura.

4. Trichoioma paliimbinnm (Paul. t. XCV, f. 9-11).— Cc gentil MouS-

seron franrais, dont Tadmirable T. amethystinum Fr., espece ficlive, tire

son origirie, est une variele du TrnV/o/omr^ Pr/mw/w5 Q., anxlamelles blan-

ches, au cbapeau pruineux, blanc creme, avec une teinte lilas incarnadin

(gorge de pigeon) repandue sur le disque et aussi tendre que fugace, et

qui reprend bientot la nuance unilbrme ochracee ou (jrisdlrt% des

T. Gcorgii etalbellum, dont il a egalcment la spore (0,'"'%007) pruniformo,

pointillee et blanche.

ArriL — En cercles dans les pelouses des terrains sablonneux et cal-

caires des environs de Paris. C'est nn aliment tres-delicat.

De nouibreux exemplaires vivants envoyes par nos savants et obligeants

amis, de BeUeime par M. E. lloze, et de Montmorency par M. E. IJoudier,

m'ont enfiu permis de confirnier mes doules sur I'existence d'une espece

que j'ai vainement cherchee pendant bien des annees.

5. Trichoioma ornatum Er. — Stipe fibro-cbarnu, plein, tendre,

citrin pale, convert au sommet d'uiie fine pubescence olive. Cliapeau

charnu, convexe puis i)lan (0"',03-4) et legerement nmmelonne, jaune

olivalre ou fauve, licrisse iVun velours olive au centre et jaune sur la

marge, puis ehauve et ja\ine pale. Chair moUe, jaune-serin, et inodore.

Lamelles jaune d'or puis jonquille. Spore i^O"''",OOG) ovoide, aculeolee et

hyaline.

Ete.— Sur les troncs pourris de Sapins du haut Jura, au Chasseron. Par

sa texture et par sa spore, il s'eloigne du genre Pleurotus»

0, ciitocjbe spiendens Pcrs. — Stipe cortique-spougieux, attoignant

Ic volume du petit doigt, elastique, glabre, blanc tournant a\i creme

ochrace. Cbapeau charnu, convexe plan puis cyathiforme (0'",0r)-8), d'u:

jaune pale, jon(pnlle, souvent guUule dans la jcyinesse, avec la marge
farineuse et blanche, puis glabre et luisant. Chair blanche puis un pen

concolore, do\ice et nioJore. Lamelles ctroites, tres-decurrentes, serrees^

\
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fourcliues a la base, bhuic-paillo puis oclirace-incarnat plus fence ([ue lo

reste du Clianipigiion. Spore (0""%004-5) ovoule-spheriqiic, subtilement

picolee, a reflet citriii.

Ete-automne. — Eu Iroupe dans les bois de Couiferes du Jura et de

Fontameblcau,— Comestible. Cette espece est phis jaune que les voisines.

7. CoiiyMa riaviis (L.) Fr. — Ce nie parait etre la forme collybiee

de Telegant Mycma acicula Sch., plus epaisse el plus courte, avec la

marge faibleuient enroulee dans la jeimesse. J'ai observe, cntre ces deux

jolies prelendues cspeces, qui out d'ailieurs lameniesporc (0'""\01 -0,01:2)

lanneuse on virguliforme, finemeiit aculeolee, (outes les formes interme-

diaires.

8. Oniphuiia clir^sophjiia Fr. — Stipe femie, incurve, plcin puis

fislulenx, grele, glabre, /)o//,jaune-souci clair ; base renflee,subradicaiUe,

villeuse et blancbe. Cliapeau submembraneux, flasque, convexe, profou-

dement owbiligue {0''\0'S-b), ^floconneiw, tres-hygrophane, jaune brun,

gnsonnant par lesec. Lamelles espacees, arquees-decurrentes, d'un beau

jaune-souci invariable. Spore (0'"'",01-0,01^) pruniforme, jYmw^ c/a/r.

Etc.— Cespiteuxsur les troucs coucbes de Sapins dans le liaut Jura, au

Cbasseron. Malgre la couleur dela spore, il ne peut rentrerdanslegroupe

Flammiila,

9. Ompiiaiia airopuncta P. — Stipe plein, dur, fragile, flexucux,

aminci du baut en bas, paille, luisant, fibrilleux,/)^7'5(?m6' de grains noirs,

bistre au milieu, farineux et blanc a la base, Cbapeau cbarnu, rigide, caui-

pauule puis convexe ouibili(iue (0"\02), ride, micace (souvent [)oiiilillc de-

bistre), gris-paille blancbissant. Lamelles arquees-decurrentes, espacees,

epaisseSy paille puis gris incarnat et prnineuses. Spore (0'""',00G) ovoule-

spberique, pointiflee et blanche a reflet cilrin.— Fetide.

Aiitomne. — Sur rhunms des forets ombragees du Jura. II doit etre

place parmi les Umbelliferi du genre Omphaliay u'ayanl des Ecciiia ui

Thabitus ni la spore.

10. Omphaiia tricolor A. S. — N'est qu'uuc fomie extraordinaire et

meme meleorique, de coloration, de 0. sciopns Q. hes teintes orange

rose des lamelles cA jaune acre du cbapeau et du stipe, tres-rarenient et a

peine manifestes, sont singulieremeut exagerees dans le Consp, Fung.

tab. IX, fig. 5, d'Albertini et Schweinit/, auteurs d'une minutieuse exac-

titude.
r

41. ' Omphaiia Cornni u. sp. (1). — Stipe subfdilbrme (0"',06-8),

fibro-spongieux, corne^ sillonne et tordu par le sec, brun-fauve, brillant,

tcrmine par une hoiippc obchwee (O'",01) cotonneusc el sulfurine. Clia-

peau membraneux, campannle puis ond)iIiqne (0'",012), strie, brun au

centre, fauve dore sur la marge, poudrv, ainsi que le haut du stipe, de

(1) Lo-u ci^poccs inar.|ucc^ li'nii iUli'i-isquc (*) soiit ilc creation nomcllf
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pelits flocons granules etjmme d'or. Lainelles (lecurreiiles, elroites, fra-

gilos, assez espacees, sulfuriii clair puis fauveviolace. Spore (0"% 008)

pruniforme et hyaline. (PI. V, f. i.)

Ete. — Sur les SphaigneSj dans les tourbieres du Jura, avec 0. Philo-

notis. Celte elegante espece, voisine des 0. campanella et pictaj a ete

trouvee (15 aout 1877) aux Guinots, pres du Russey (Doubs), par M. Max.

Cornu, notre savant confrere. Je Tai encore recoltee huil jours apres

en sa compagnie, et je suis lieureux de pouvoir la lui dedier ainicalement

en souvenir des courses inycologiques si fructueuses que nons avons faites

ensemble dans le Jura.

12. M^cena cohscrens P. — C'est un Mavasmius de la section My-
cena dont le M, calopus P. n'est pour moi qu'une forme plus pale, nioins

developpee et non cespiteuse. Les lamelles portent chez Tune et I'autre

de fins poils courts et bruns, analogues a ceux des lamelles du Cantha-
^

relliis carbonarius. Le nom de ceratopus que lui a donne Persoon dans

son Mycologia lui convient mieux et meriterail d'etre conserve de prefe-

rence aux deux autres synonymes, qui ne prejugent rien de la texture si

remarquable du stipe.

13. ^Picurotns nUosns n. sp.— Menibrancux, ^^/^^//^^/^'(O^'jOOO-S),

sessile, gelatineux, parchemine par le sec, granule-ride, strie, translucide,

gris bistre clair, orne de vermes hyalines en temps humide el d'un blanc

de neige par le sec. Lamelles etroites, espacees, blanches. Spore (O^^'^jOlS)

reniforme, biocellee. (PI. V, f. 2.)

Hiver. — Sur les branches du Sureau a grappes dans les colllnes du

Jura. Parail voisin du P. cyphelliformis Berk. {Mag, zooL bot. I, t. 15,
r

f. 3), qui nait sur les tiges herbacees.

14. *Picuroiu» tremenH n. sp. -— Entiercmeut Irenicllo-gelatineux.

Stipe lateral, tenace, concolore. Chapeau en eventail oureniforme (0'",05),

glabre, diaphaney incarnat violace. Chair elastique, acidule amere, cou-

leur pulpe d'abricot et odeur de mirabellc. Lamelles sinuees, espaceeSy

epaisscs, a trame gelatineuse, incarnat crcme. Spore (0""",000-7) sphe-

rique aculeolee et hyuline. (PI. V, f. 3.)

Aiitomne. — Sur du bois pourri (Chene). Analogue au Tremellodon.

Dans le Jura et dans le Laonnais (CI. Gerard) (1).

15. Vuivaria piumuiosa Lasch. (hjKpopitys Berk.). — Eutierenient

soyeux et blanc. Stipe plein, fragile, grele, villeux-pubescent. Volva 3-4

lobee, pubescente. Chapeau campanule-couvexe (0^' ,01-15), floconneux-

soyeuxavecla marge elegamnientc///Ve. Lamelles iibres, serrees, blanches,

puis rosees. Spore (0"^'%O0G-0) ellipsoide, rosee.

Ete. — Forets de Coniferes du Jura et des Vosges. II est de moitie plus

(1) (' Quaru maximo insi;^Mic ct ccrlc novns, uL totus gclatinosus facile crodcrcs LascliiiC

specimen, scda typicis Lascliiis lonj^c disUt » (Fries, in Hit,},

I
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gi-aiul que le V. pariula, qui s'cn distingue surlout par sonslipc glabre el

blanc livaliii.

IG. En<oionm Rozcl Q. — Le cliapeaucst (rabord mamelonnCy glabre,

(I'lia gris perle cliatoyant avec la marge Uiacine, puis plnn, gris clair ot

fincment veloule.

Ete, — Tourbieres du Jura. Retrouve ea abondancc dans la magaifiquc

lourbiere du Belieu, par M. Gornu ct luoi, au milieu des Bryiim cydo-

phyllum^ Meesia tvistkha et Uypniim stramineum (aout 1877).

17. Plioliola spcclabilLs Fr. /'

neiix et striole au sommct, glabrescent, d'uu jouquille dorc clair Ires-

agrcable, avec un anneau meiTibrancuv mince etde meme couleur. Chapeau

couvexe (0'",05-8), sec, glabre, soyeux, \mh rinemenl fendillc'-ccailleux,

jouquille, puis lauve. Chair elastique, rt/wt^/c, d'unjaunc clair, rougissaut

au toucher. Lauielles adnees-decurrenles par filet, minces, jaune d'or

pale, puis fauve doi*e. Spore pruniforme (O'"'",008-9), granulee, jaune

fauve,

Aiitomne. — Gespiteux au pied des troncs dans les forets des environs

de Paris.

18. Fiaminiiia hjbrida Fr. — Stipe j)lein, puis creux, recourbe, flo-

conneuX'pubescenty puis strie, concolore, pruineux ausommet, cotonneux

ct blanc a la base. Chapeau peu charnu, convexe plan (0'",0o-5) regulicr,

bumido, glabre, fauve caunelle. Chair citrine, douce et iuodore. Lamelles

aduees, pen scrrees, citrines, puis brun I'auve. Spore (0"'"',000) ellip-

soideo-pruuiforme, ochracee.

Ete. — Cespiteux sur les souches du Pin iincine dans les tourbieres du

Jura.

10» Inocybc lanuginosa Bull. — Slipe pleiu, grele, court, fdjrillo-

flocoancux^ brun fauve, pulverulent el blanc au sommet. Chapeau peu

charnu, cnnipanule-convexe (0"',02r)) peluche, floconneux, puis areole et

m?/7v'(///6' au centre, brun. Chair blanc citrin, a odeur vireuse. Lamelles

libres, minces, venlrues,jaunatres, puis brun clair. Spore (0'"^',0I-0,012)

prtiniforme, herisseede jmntes tres-epaisses, brune.

Ete. — En troupe dans les forets sablonneuscs de la plaine. Sa spore

singuliere rappelle la pseudospore du Nyctalis asterophora. Trouve aux

environs de Paris par M. E. Roze.

20. "Coprlnns Boudieri n. sp. — Stipe fistuleux, Foide, pruineux,

pubescent el blauc. Chapeau membraneux, ovoide campanule, puis ouvert

(0'%01-2), et retrousse, cannele, chamois, bistre au sommet, convert d'une

fi Lamelles adnees, jaune crenie, puis grises et

enfin noir violace avec Farete micacee et blanche. Spore (0'""^01-0,12)

coiiiqiie, Ironquee a cliaque bout et mamolonuee au sommet, en forme de

tiare ou do mitre, bistre noir opaque. (PI. V, f. 4).

^te. — Sur les charbonnieres des forets de la plaine, dans le Jura. Je

T. XXIV, (STANCES) 111
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I'ai dedie a mon savant ami M. E. Boudier, observateur clairvoyant cl

scrnpulenx, en souvenir dc nos agreables relations.

21. "Coprinns roris n. sp. — Stipe filifonne, rilleuX'floconnetix,

blanc on grisatre. Chapcau tres-delicat, convexc puis ombilique (O^'jOl-

0,015), silloune, glauque on gris perle clair, transparenl, marcescent,

convert d'nn leger voile floconnenx blanc fauvaire et caduc. Lanielles

elroitcs, adnecs, d'un glanquc incnrnal on lilacin, puis pointillees de

noir sur la marge. Spore (0"'"',0l-0;01^) pruniforme, bistre fouce. (PI. V,

f. 5.)

Ele. — Epars dans les pelonscs apres une legere rosee. Jura.

22. 'coprinns steiiaris n. sp. — Stipc filiforme, fistulcux, hyalin,

celoute de longs poils soyenx et blancs. Chapcau ovoide campanulc

(0'",001-2), sirie, puis fendille-etoile, blanc de neige, grisonnant et cou-

ronne de pointes formces de vcsicules diaplianes (0"'"\0(>). Lamclles

eti'oites, adnees, atlenuees, grisatres, puis brunes. Spore (0""",008) ellip-

soide, longtemps blanchdtn\ puis brun bistre. (PI. V, f. (>.)

Printemps et ele. — Sur les excrements (dn renard et de riiomme)

dans les grottes dn Jura.

23. 'coprious diaphaniis n. sp. — Transparent cl glabre dans

toules ses parlies. Stipe capillaire, glabre et hyalin. Chapeau tres-lenu,
^

convexe plan (0^%006-8), sillonnc et crench'% glabre, poli, glaiique souvent

argente,avec nn point fauve an centre. Lamelles ctroiles, adnees, espa-

cees, glauqnes avec une line bordure noire formee par les spores mures.

Spore (0"^'%0i2) prnniforme, brun noir. (PI. V, f. 7.)
^

'

Ele. — Lieux gramineux desforets de la plaine jurassique. C'est Ic plus

tenu des velifornies.

24. Paxiuas sordurins Pers. — Stipe pleiu, fibrilleux, slrie, fenace,

blanchatre. Chapeau convexe plan, ondule (0'%04-0), blanc grisatre on

bistro, blanchissanl ; mtivge finement tomenteuse et enroidee. Lamelles

serrees, otroites, adnees-docurrentes, d'un blanc grisonnant on cornc.

Spore (0""%01) pruiiiforme, grisMre.

Automne. — Cespiteux an pied des troncs; trouvc aux environs de

Paris par M. G. Bernard, pharmacien-major.

25. iijgrophorus ciivaiis Fr. — Fragile, saline^ lout blanc, puis

legereinent bistre an somniet. Stipe attenue et souvent rose en has. Cha-

peau crtw/)aww/J, puis clale (0'",04-5), festonne et fendille; marge fine-

ment slriolee. Lamelles pen espacees, sinuees, uncinees, prcnant une

leinte creme. Spore (0"^'",009) ovoide.

Automne. — En troupe dans les pros moussus des collines dn Jura.

Comestible. Tres-voisiti (h» 17/. strrptopifs, il a Faspect de 17/. Jiireus.

20. Laciarlus liiacinus Lasch. — Stipe plcin, puis creux, larincnv,

blanchatre, incarnat ochrace. Chapcau convexe plan (O'^^Oo) manielonnej

assez mince, tomenteiix, incarnat lilacin pjllissant, a la fin granule et

r

I
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crovasse. LiidioIIcs cspacees, incaniat paille. Lail acre ct l)lanc. Spore
splicriquc aciileoleo (O'^'^jOOS), jfuinatre.

Automnc^ — Forcts tourbcuscs dos environs de Paris (Boudicr) ct des

Vosgos.

27. l.nctarins fabidns Fr. — Ccltc ospocc^ donl Ic Jait pcu aliondanl

inanfpie sonvcnt et i[\n a [)lnl6t riiabilus d'un Lrptonia que d'nn Lacta-

rms^ csl assoz hcureusemcnt (ii^ui'oc [nw V>\\\\\\\vd [Champ, de France,

t. 55i, f. 2) sous Ic noui d'Ag. ciipularis dont Fries fait un Tubaria. U
*

I r
I

_

serait douc juste d'appcler cc curicux pelit Champignon Laclarms cxipu-

laris Bull.
'

. r + ! I
'

,

'

z8. ^Russnia macniata n. sp. ~ Stipo courf, cpais, dur CD dcliofs,

spongicnx, slrie-reticule, poll, blanc, nrenient rose, lache a la fin de

roux on de bistre. Chapeau cpais^rf/^r, couvexc pi in (0'", 05-9), visqucux,

rouge incai'nat pale, puisdecolorcj ocbrace on blanchatre, lachete de pour-
w - '

pre ou de brun ; marge festonnee uiiie et ordinaircment plus coloree.

Chair fragile, puis spongieuse, blanche^ ;?o/rr^^ an bout de quelques in-

stants de masiicatiori ct exhalantune agreable odcur'cTc rose oil de i)omme.

Lamelles attenuees-adnees, bifur(juees-rame«ses, pruineuses, jonquille

clali% puis jdme aVritot avcciih reflet aiirore. Spoi^'e'(0'""*,01) spherique,
4

, I .. -.;;!
_ , 'I . :

• :
"^

•

I

aculeolce et citrine. (Pi. V, f. 8.)

Ete. — Des le niois de jniii, dans les bois sees du Jura. IlcdoiiVc dans

Ics ])ois sablonnenx des environs de Paris par 31. E. Ilnzc.

20. iTlnrasmias icrginus Fr. — Stipe fislulcux', Icnace, trlahre, lui-

sa?jf,d'im jaune-paille clair a teinte citrine; l)ase dilatee, lainnfse, hlanc

jaunalre, puis rousse. ChapeauineJiibrancnx, convexe oinbiliqne(0"',01>2),

glabre et lustre, strie, hygrophafie, jauiie-paillo ou incarnal blaiicbissani,

avec unc lacbe centralefauvc et une hordare diapltane. Limcllcs sinnecs,

libres, blanc crenie incarnat, puis roux violace. Cbair blanche inodore el

insipide. (^pore (0""",007) amygdalolde, pointillee, hyaline.

Ete i't automne. — Sur les fciiilles et brindilles des forets oinbragees

du jura.— Comestible. II a I'aspect d'un petit Colhjbia dnjophila.

30. ' narasniius limosiis n. sp. — ^[\\)&'cdpUlaire , conic, bislre

clair, brillant (0™, 10-15). Cliapcau cainpanule-hemisphcrique (0™,002-3),

ombiliqud, siWonne-coldc, membraneux, fletri en uri c]\n(Vai\\,pelIucide;

blanc, puis logcrement bistre. LamclleS larges (ordinaircment sept), ad-

ueos on lube autonr du stipe, tdnues et blanchatres. Spore ellipsoidc

(0™'%01) pointillee. (PI. V, f. 0.) .

Automne.'— S'iirhs Laichcs et les Jones des bois humides, aux envi-

rons de Paris (avec M. E. Houdier, a Montmorency).

31. ' !nara»«iuius BoUiardi n. Sp. {Bull. t. 5G0, f. 3). — StipC flli-

fonne, corne, bistre, brillant, lonij (0"',05), cmottant, sous forme de rameaux,

des'i??>c«ca/j<7/rt/mcouronricsde tres-pctits chapeanx, le plus souvent

rndmicnfaires'et globuleu\\ Chapeau membrancux, mince, campanule-
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cylindrique (O'",005), sillonne, ombiliquc, ride grenu a la loupe, isabelle

ou chamois bistre. Lamelles (10-12) reunies en tube autour du stipe,

blanchcMres. Spore (0"^"^,0l) larmeuse.

Aiitomne. — Sur les feuilles mortes, dans les forets marecageuses des

environs de Paris. Differe du M. Rotula par le stipe prolifere, par la cou-

Icur ciu chapeau et par les lamelles plus nombreuses.

32. Boletus parasUicus Bull. — Stipe iucurve, ventru, puisaminci,

pulveruleni, jonquille. Chapeau convexe, puis aplani (0'",05), finement

tomenteux el ochrace ou chamois, tcsselle par le sec. Chair fermc, jon-

quille. Tubes courts, subdivises, jaune d'or, puis laches de rouge lie dc

via (Berlillon). Spore fusiformc (0""",012-U), cUnn^^^^^

Automne. — Sur les Scleroderma vitlgareeiverrucosiim\ trouve pres

de PariSy aubois de Boulogne par M. Berlillon, 1862.

33. Boletus feiieus Bull. — Cetle interessante espece des bois sablon-

neux des environs de Paris se trouve aussi dans les terrains siliceux des

Yosges {la TurCy pres iVHericourlj dans la Haute-Saone).

34. Tramctcs Pini Brot. — Sc trouve aussi daas le Jura. Recueilli

sur les Sapins,aux Guiaols, pres du Busscy (Doubs), par M. Cornu.

35. mcrniius aureus Fr. — Mcmbrancux, subgelalincuXy huniide,

etale, adherent, jaune avec une bordure byssoide d'un blauc dc neige.

Pores crepes, chiflbniies-plisses, serres, hyalins, jaune d'or ou orange
r

palissant. Spore (0'""',005) ellipsoide spherique, hyaline. ,,

Etc. — Sur le bois sec des Coniferes dans le Jura.

30. Vo^dnura aero n. sp. — Le chapcau el la chair ont une couleur

K

primitive jonquille teinlee de bistre ou d'olive; le stipe est un peu plus

fonce. II olTre une saveur tres-acre, amere et poivr^e en meme temps.

(PI.VI,f.l.)

Decrit sur des exemplaires trop avances sous le nom provisoire de

//. scabrosum? (Session mycologique de^ 1870, Bull. t. XXVIII, p. 352-

LXVIII.)

Ete-automne. — Bois sablonneux des environs de PariSy sous les Pins

ou les Chalaignicrs (Boudier).

37. Hydnuni veiutinum Fr. — Sllpc spongieux-subereux, veloiite-

tomenteuXy brun fauve clair. Cbapeau epais, bossele (0'",i), colonneux-

subereux, tomenteux, ochrace rouille, puis tache de brun; marge blan-

chalre, puis brune. Chair fibrcuse, zonee, brun-rouille, a odeur de Mous-
^

seron (Oomlier). Aiguillons tenus (0"^,000), brun purpurin a poinle

chocolat blanchatre. Spore (0'""\00a) spheriquc, tuberculeuse, fauve

citrin.

Etii. — Cespiteux dans les bois sablonneux des environs de Paris

(Boudier).

38. u^dnum eniwum A. S. — Aiguillous (0'",001 -2) Icnus, aigus,

rigidcs, flexucux par le sec, blanc hyalin, obliques^ imilant ies poils d'un

I

h

\
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velours rare, et naissant d'un Cm m^xeWum reticule araneeux-soyeux. Spore

(0'"'",005) spheriquo, ponctuee et hyalin verJatrc.

Ele. — Dans les souches creuses des sapinicres du Jura.

39. n^'diiuni fusco-a^riim Fr. — Membra!ioux-incrus(aut, largonioul

etale, pruineux-floconneux puisglabre, glauque, plus tard gris etrouille ou

brun, souvent violace. Aiguillons coihUs, inclines, bnins a la base, gris

niacin au sommet.

Autoiime.— Sur les souches et les branches pourries (H6tre, Charme).
i

40. Stcreum striatum Fr. — Membraueux, tomenteux, etalo, stric,

bai brun borde de fauve clair. Hymonium gris lilacin (chocolat), veloute

de poilsbruns. Spore (O^'^OIS) allongee-pruniforme.

Hiver et printemps. — Sur le bois niort dans les sapinieres.

41. Corticium isabelltnum Fr. — Etale en large taclie, mince, pul-

verulent tomenteux, blanc ochrace ou olivafre, avcc une bordure blanche

pen distincte. Spore (0""",00G-8) ellipsoule-allongee, fincmenl picolee.

Printemps, ---Snr les feuilles et le bois qui gisent a terre dans les
^ n

, f
- w 4 I

forets ombrag'ees.

42. Hypoclinus oiivaceus Fr. — Couche puIveruTente-lomenteuse,

orbiculaire ou allongee, avec une bordure fimbrieeet blanche. Hymenium
; a V ^

glabre, parseme de petites soies espacees, d'un violet d'acier passant au

gris olive. Spore (0'""*,006) spherique, olivatre.

Hiver. — Sur les troncs pourris (Chene, Frcne) dans le Jura.
i ^

43* njpocbnus ferrug^ineus F.— touclie aaiiee, elalce, tomenteuse.

Hymenium papilleux, pulverulent, d'un beau fauve rouille. Spore (O'^'^^Ol)

spherique, aculeolee fauve.

Hiver-priiitemps. — Sur le bois mort dans les forets de la plainc.

44. Hypociinus punleeus A. S.— Couche mince, etalee,pulverulente,

Hymenium forme de granules arrondis, libres ou ponflucnls^ (run beau

rouge cinabre. Spore (0"''", 01) spherique fortement aculeolee el fauve.

Printemps el automne. —. Souches de Sapins dans le Jura. ,

45. SparassU crSspa Fr. — Par sa texture subcoriace, par sa longue

morphose, par sa forme meme, et enfin par sa spore spherique (0'""',008)

granulee, blanc citrin, cette espece ne pent rester dans la famille des Cla-

variees, oii Wulfcn I'avait d'abord placee comme Clavarias elle doit

renlrer dans la famille des Auriculariees,&cOle des Thelephora, avec les-

quels elle a la plus grande affinilc.

4G. ciavarla Incarnaio Weiiim. — Pleiii, subfilifonne (O^jOl-S) a

pointe mousse, pruineux, d'uu beau rose incarnat en haul, hyalin rose

au-dessous et heriss<}a. la base d'un velours soyeux et blanc. Spore (0'"'",008)

spherique, ocelloe, hyaline.

Autonme. — Dans les bois oaibrages de la plaine du Jura.

- 47. ciavaria ucuia Sow. — Ciavule tres-aigfie (0'\0l-^) ferme, prui-
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neuse et blanc de neige. Stipe cylindrique, court. Spore (0""",009) ovoide
4

splici'iquc, hyaline, a noyau verdatre.

A2tfo)/?n^'. — Dans les hois oml)rages (le la plaine.

48. €iavaria faicata P. ~ Petite niassLio (0'%0:2-3), elegante, droite

ou incui'vee, pleine^ arrondie au somniet, glabre et blanche, altennee en

slipe court ct iranslucide, ridee (iljaunissant pvir Ic sec. Spore ellipsoide-

spheritpie (0""%01)j ponctuee. r ' V ' i ' : \

\ '^r ^^
.
^\ IAiilomne. — Solitaire dans les forets de la plaine du Jura.

49. ciawaria cortioaHs Calsch.— Petit arbre^ipici:oscopique(0"',002),

bi- ou trifurque; rauienux cylindi'i<pics et ci^aux, nious, leruiiaes en crois-

sant, diaphancs, jaunalres a la base, farineux et blancs au sommet. Spore

(0""%005) OYoide, hyiiline. .* ^ ,, .,. , .

Prhitemjjs. — Sur les branches moussues (Lilas, Sureau). Environs de

c« .-.K^

50. Caioccra glossoides P.— Clavule aplatie, lineaire-lanceolee

(0'",01-2), tremeUoutcy (jhitinmse , transparentey couleursucrecandi. Stipe f

plus court, cylindrique, legerenient dilate a la base et concolore. Spore
\ r

(0'""',012) ellipsoule, virguliforme, ponctuec et hyaline.

Etc^ —En troupe, souvent agglutines, sur les troncs (Hetre, Cliene).

51. ' Typliuia Semen n. sp. — Stipe capiUairc (0™,01) pubescent a la

:tob

Injpoge, send)lable a une graine de Moularde, le Sclerotmm semen Tode.

Clavule cylindrique (0'",()10-15), tubuleuse, caunelee, glabre, grisatreou

bistrce: Sp5re ellipsoid e-fusifori¥i 6 (0"^"^,12),hflline.XPU, VI, f^
'"

.,

Antomne.
\-' ¥T '

'"'
• 1

%
blanc de lait ; en etc, 11 se cache dans Thuuius : il est alors grenu et noir,

loujours dVir et blanc en dedans, et n'est ride qu*apres"lh'*fruciificalion.

52. Pistiiiarta micans P. —' Petite nVassue (0'",001-2), "charnue',

tendre, ovoide ou clavifornie, obtuse, franslucide, iflabre, niais herissee

de oystides a la loiipo, d'un rose clair ou incarnat, palissant par le sec.

Stipe tres-court, hyalin ou amethyste. Spore (0""'",008) ovoide-pruniforme,

livaline.

53. Tremella encephala Wild. (0
4

plisse-chilTonne, gelatineux, incarnat pAle, transparent, convert d'unc

pruiiie blanche a la maturite; fixe au hois par une cohimelle suhiroso-

(jeUitineuse, epaissc, lobee, radicante elblanchatre. Spore (O'""*,006) ovoide,

ponclueeet hyaline.

Printewps et etc, — SurlesSapins sees do la region montagneuse du

Jura.

54. Daerjm^ceft mncro«porus Berk. — Coussinet arrondi, cerebri-

. \

t

t

I

i

I

I

Hirer.— En troupe sur les stipules et les feuilles s^ches (Frene, Ceri- ^

sier). Jura.
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forme, luberculoux (0"\01), gviatiiieuv, dnrci par lo sec, (run henu rosc-

cerise. Spore cylintlrique (0'"'",04-G), tondeusc, 3-4 soplce, hyaline.

Printemps. — Sur leDiatrype siigma. Jura.

55. Kacrym^ecs dci&ques«en» Bull. — Coussinet aiToniH (0"\005),

un pen aplati, gelalineux, senii-fluide, couleur sucre d'orge, diaphane.

Spore ellipsoide (0"^'%01G), en virgule, triguUiilee, hyaline, longuement

spiculee.

En temps de pluie sur les branches denudees (Chene, Sapin).

50. Giobaria defossa Vitt, — Arrondi (0"',03-5), souvenl diflbrme.

Voile feulre, laineux^ blanchatre, puis bai ou chatain. Peridium epais,

gelalineux, puis subereux-tloconneux (forme de deux couches separables

dans la jeunesse), blanc hyaliu puis fuligineux. Orifice dechire et etroit.

Glebe compacte, granuleuse, finement parfumee, blanche, puis citrine et

orangee, enfin pulverulente et brun olive. Capillin dense et coucolore. Spore

spherique (0"'"\005), brun-olive.

Automne. — Semi-hypoge dans les forets sablonneuses des environs

de Paris.

57. Cudpnia marcida Fl. dan, — Charnu-cofiace et sec. Capitule

convexe ondule (0''',01), finement tomenteux et blanchatre en dessous.

Ilymoniuni ondule lisse et brun faiwe. Stipe grele, effile vers Ic bas,

incarnat roussatre. Spore (0'"'",035) aciculaire, striee en travers.

Ete. — Dans les sapinieres montagneuscs du Jura. Je le crois imo forme

de coloration du G. circinans nee par un temps sec.

58. ^HeU-eiia capucina n. sp. — Stipe cylindrique, cartilagiueiix,

farci d'une moellebyssoide, puis ttibtileux, pubescenta la loupe, blanc de

neige. Mitre tenace, membraneuse, mince, libre, campanulee, festonm'e

(0'",Oi2-3), glabre, chagrinee, ridee, blanche ainsi que la cliair. Hymenium

uni, glabre, bistre noir. Spore {0'"'",02-0,025) ellipsoide, a noyau ver-

datre. (PL VI, f. 3.)

iSte. — Dans les sapinieres du haut Jura, au Chasseron (M. Cornu).

59. Peziza oanthareiia Fr.?— Cupulc auriculairc, mlncB (0"^,02-3),

assez leaace, glabre, d'uu jauue ^n\[\xx\\\ q\^\\\ scrobicuUe~ride€y pulve-

rulente et blanche vers la base stipitee. Hymenium ochrace incarnat clair.

Spore (0"%02) ellipsoide, etroite, bioccllee.

Etc. — En fascicules dans les plantations de Mclezes du Jura meri-

dional (ilaus la belle foret de Scrroue, presNeuchfitcl, avec MM. Morthier

et Cornu), Ircs-voisin du P. onotica dont je le crois une variele minor,

60. Pcslza i.soehroa Fr.— Cupulc cu grelot, puis en coquille (0'",01-2),

ceracee, succuloiUe, IVai-ilo, pruineiise, blanc hyaliu, puis grisatro ou

bistvee. llymeniuin gUiuque ou blanchatre. Spore ellipsoide {0""%0i8),

biocellcc.

Varit'lc 'ciuerasccns. — D'nii gris do ploiub avec riijmenium ceiidre.

Spore (0™"',Oir)) ellipsoide.
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Ete. — Forets ombrngees clu Jura. Tros-voisins du P, succosa. — Co-

mestibles.

01. * Pezlxa ioneiia 11. sp. — Ciipule sessile, urceolee, puis (Halee

(0'%005-7), teiidre, fragile, violelte, pointillee de pelits flocons gris. IJ yme-

niiim d'un beau violet fonce. Chair concolore uu peu translucide. Spore

(0"''",03) naviculaive^ pluriocellec, hyaline. (PL YI, f, 4.)

EU, — Sur la lerre dans los bois des colliues du Jura.

02. Pcziza foiiaeca Scha^ff. ( scpiiita Fr.). — Cupule globuleusc

(0'",01-2), charnue, ^paisse, fragile, laineuse, chamois bistre. Ifymenium

glauque ochrace. Spore (0""",025) ellipsoide, ocellee, a noyau verdatre.

Aiilomne. — Dans Thumus des bois sabloiineux^ aux environs de Pahs
(Boudier).

03. Peziza arancosa Dull.— Cupule coiicavc puisaplaule etflexueuse

(0'%0I), fragile, ornngee ou rougeatre, fixee au sol par de nombreux et

lowj^s filaments araiieeuxhydWws^ piiisbrunatres.Hymeniuni orange rouge

brillant, finement lisere de noir. Spore (0'""\02) ellipso'ide, gremie.

Hirer el pr'mtemps. — Lieux graveleuxcalcaires de la Marne (Richon).

Gi. Pcziza crinha Cull. — Cupule obconique (0'",005"8), charnue,

fixee par une base cotonncnse et blanche, incarnate, herissee de polls

bruns fins et courts; marge brune, ciliee de poils serres et un peu plus

longs. Hymenium creux, lisse, incarnat rouge, translucide. Spore (O'^'^'jOS)

ellipsoide, grenue. > -
'

^

Ete. — Sur les souches. Tres-voisin du P. hirla.

05. Peziza iKmetaria Schum,— Cupule en grelot (0'",003-4), ceracee,

lenace, epaisseyhhlre ambre, translucide sous un voile pulverulent brun

clair. Hymenium plan, puis creux, concolore. Spore (0""",02) ellipsoide,

hyaline.

Printemps. — Sur le crottin, dans les bois du Jura

00. Pcziza dcnfata P. — Cupulo globulcuse, puis hemispherique

(0'%001-2), tendre, citrin crenie, orne de flocons granuleux et blancs

;

marge denticulee et blanche, Hymenium concolore. Spore (0"''",01-0i2)

ellipsoide allongee.

Hirer el printemps. — Epars sur les bois pourris. Jura.

67. * Pcziza oiiveiia n. sp. — Cupulc urceolee puis ouverte (0'",001),

ceracee, pulverulente,blanchatre ou jaunatre. Hymenium d'uu olive pale.

Spore (0'"'",0I) lanceolee. (PL VI, f. 5.)

Automne. — Sur les souches dans les bois omhrages du Jura.

08. * Ifioiiuin glol>nlo.«ia n. sp.— Spherique, puis turbine (0'",OOi-2),

sessile, glabre, blanc cr^me ou ochrace. Chair humide, hyaline. Hyme-

nium ;>/an,jaune pfde. Spore (0'""\01) .s/^yr/z/ut*, lisse el hyaline. (Pl.V!,

f. 6 : a, grand, naturelle; h^ f.).

Printemps. — Dans les grottes du Jura, sur les excrements de renard.

00. ' lUoiiusa cjirinelia u, Sp. -~ Urceole arcoudi (0'%001), finenjcnl

J
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grenu, glabro, citriii. Chair humide cl hyaline. Hymcninni sulfurin. Spore
0""",02) e]\\l^soUe'losangiqlie,\en\k[vo. (PI. VI, f. 7 :^^ grand, iiat.; ft, f.)

Ete. — Sur les fieiites du renard.

70. iiioUisia coccinciiu Soinm. — Dlscoule (0"'"',5-i^)j ndnce, tendre,

gehilineux-ceraco, diaphane, ghdjre, rose incarnat. Ilynieiiiuin margine,

phin, incarnat. Spore (0"^"^,000) cylindrifpieellipsoide. Paraphyse capiUaire

a tete spherique.

Printemps.— Sur les ranieaux denudes (Eglantier).

71, *fi*hiaiea torosa u. sp, — Charnu, subcoriace, obconiqiie^ tur-

bine-evase (0"\01), blanc ; marginelle slrice, pubescenle el brnne. Hyme-
niuni bran tdair, souvenl unibone. Spore (0""%0I) ellipsoido. (IM.YI,!'. 8.)

Hiver el printemps. — Sur les ramilles morles des forets (Lierre).

72, ^Phlalca inearnatn n. sp.

7?

002)

Stipe (0'",001 )lilifonne glabrcet blanc. Hymeniiim incarnat rose palissant.

Spore (0 "",0-2-025) 5-septee, bacillaire. (Pi. VI, f. 9: a, grand, nal.; b, |.)

Printemps. — Sur les chaumes des forets Jiuniides du Jura.

73. *Phiaiea versicolor n, sp. — Cyatliifonue (0'""',5-8), brievement

slipite, pruineux avec la marge involutee et pubescenle a la loupe, blanc

de neigOy mais passant rapidenient, au contact de Pair, tantfit au jaime

citrin^ lantot au rose incarnat. Spore (0""",00G) ellipsoide fusifonne, bio-

cellee. (PI. YI, f. 10.)

Hiver et printemps. — Sur les Fougeres deconiposees (Scolopendre),

74. \Soienia griseiia u. sp. — Cupules urccolees (0"'%r)), viilcuses,

gris perle, reunies (isolecs par le sec) sur de petits tapis (O'^jOi), veloul6

laineux et gris argente. Hymeninni bistre ou brun. Spore (0'""\0I) ellip-

soide et hyaline. (PI. YI, f. 13 : a, grand, nal.; ft, *.)

, Antomne-hiver. — Sur les branches seches des Sapins. Jura.

75. ifciotiiim ciaviis A. S. — Cylindriquo, clavifornie ou obconique,

se dilatant en (Usque convexe (0*",OO0), cerace-gelatineux, blanc laiteux,

glaucescent, souvent gris a la base. Hyineniuin j}Jrt;i, puis convexe, conco-

lore ou teinte de lilacin et souvent orne d'uu elroit liscre prnineux el

bistre. Spore (0""",013) incquilaterale lanceolee, biocellee et hyaline.

Printemps et et^.— Suv les brindilles et les soucliesdes forets humides

des environs de Paris (Boudier) et des Yosges.

7G, UeioUiim sicicoiare Bull. — Glabre et blanc de neige, extreme-

nient giacieux. Stipe llliforme (0'%0i5), bulbilleux a la base. Cupnle dis-

coide {0"',002), mince, Iranslucide. Spore (0'""»,01) fusifonne ellipsoide.

Hiver el printemps. — Sur les stipules ot les souches.

77. * lleiotlum crysfaiiiiium n. sp. — Cupule toujours ouvertc (0'"'^,3),

tres-lenue, elegamment crenelee, <j;h\m\diaphane, brillante (semhlable

a une bobeche de crislal microscopique). Spore (0"'",OI2) vermiforme.

PI. VI, f. 12 : a, rnpnles vnes de prolil el dVn \\\\\]\ \'.)
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River.—r Enlre les couches de liber des ecorccsdu Saulo, pies do Paris

(Doiidier), et dii Cheiie, dans le Jura.

78. Ascoboius piiosiis Fr. — Obconique (0'""^,5), jaune dc cire, he-

risse dans la uioitie snpcrioure de loii^^s poils acicules et hyalins. Ilynie-

iiium grenu coiicalore. Spore (0""",0-2:2j ellipsoklo, couverte de gelatine et

hyaline.

Hirer. — Surlescrottins de cheval, dans les prcs.

70. Aseoboius giabcr P. — Obconique (0"\001), convexe, glabre,

brillant blanchatre, puis brunatre. Spore (0"^'%025) ellipsoide allongee,

plissee el violette.

Automne et printemps. — Sur la bouse, dans les pres.

80. itscoboitis ininiersiis P.— Ovoulo turbiiio (0'%001), subgelallneux,

pubescent a la loupe, jaune verdoyant. llymenium plus fonce, brillant.

Spore (0"",025) ellipsoide, d'un violet brunissant.

Printemps.— Immerge dans les excrements des animaux (blaireau).

81. Ascohoiiis vioiasccns Boud. — Globuleux (0'""\5)
,

gelatineux,

glabre, violet un pen cendre. Ilymeniuni convexe, violet. Spore (0'""',017)

oWipsokk'lancMeey Jiyaline, puis lilacine.

Jlirer.— Sur les crottins de lievre, lapin, cheval.

82. ^tscoboitis vinosus Berk. — Globuleux (0'"'",5-8), cerace-gelati-

neux, pniineuXy jaune verdatre. Hymenium plan, puis convexe avec la

marge fimhriiCy denticulee, fauve violace. Spore (0'""S02) plissce-reti-

culee, (Vnii beau violet.

IJiver-printemps. — Sur les crottins de lievre et dc Lapin.

83. P^ncidiuni lacerum Fr. — Disque orbiculairc (O'%001), bistre,

s'ouvrant par une ouverture eloilee de Pepiderme en G-8 lanieres aigues.

llynuMiium gris bloualre noircissant. Spore (0'""*,012) ellipsoide fusi-

fornie. .

Hirer.— Sur les aiguilles tombees du Pin silvestre. -. ,;-

84. * Cordjceps DitfniarH u. sp. — Capitule ovoide (0'",003-4), char-

nu, jaune-yja///^ incarnate poticlue de poiirpre par les ostioles petits et

sorres. Stipe filirorme, simple ou bifurque, libreux, flexueux, d'un citriu

pale avec la base bistrec (la culicule forme parfois, en s'exfoliant, une

double coUerette fimbriee). Peritliece ellipsoide, incarnat orange; nucleus

hyalin. Spore (O^^'V^^-OjO) capillaire, sedesagregeant en articles baclllaires

(0""%012). Conidie (0'"%01) ellipsoulc, simple et fauve, puis cloisonnie el

brune, sur lo stroma jeuiie eiuiore, claviformey grele et citrin. [PI. YI,

f. li : a, haria : b, Cordijreps; r, pcrithece; rf, conidies {deVIsaria);

ey \\w{[\w conlfMiant les spores; /", spore; g, articles de la spore],

Ete. — Sur la guepe cartonniere, dans les sapinieres du Jura, VIsaria

sphecophila Diltm. (1817) conslitue son elat conidien suivunt la judi-

cieuse appreciation de M. Gornu; ;iussi ai-je pense, avec noire savant con-

frere, qu'il serait juste do consacrerala m<Mnoire (hi celebre mycologue

r

f
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icoMograplio cetlo curicuse especc, tres-voisino truiie autre des Anlillos

[Torrabia sphecocephala Klotzscli [Eph. hot. LoniL, II, p. lOB, if 2)] cl

qu'on pourrapeut-etre assiinilcr a notro cspece jurassicuiie.

85. Cord;^ceps aiutacea P. — La spoi'o ackulahc (O'^'jOI-r)), sll'ire

eii Iravers, ainsi que la forme et Ic genre de vie dn stroma, aulorise a

maintenir cette espece pliitot parmi \es CordtfCfps [on Torrubia) que chez

les Hypocrea^ dont elle n'a pas la spore. J'ai probablemcnt pris {Champ.

Jura et Vosges, 111, p. 59) la coiiidie ellipsolde cloisoniiee(0""",OI) pour la

spore, et peut-etre les auteurs ont-ils coiumis la nieme erreur. M. Coriiu

vient de le relrouver, eii beaux exemplaires, dans les sapinieres du Jnra

{Fauconniere de Po7itarUer),an commencement du mois d\aoul derni*^'.

VEpichloe typhina P. doil. etre place a cote du genre precedent, car il a

aussi une spore capillaire (0'"''',08) presque semblable. •

I
'

^ s

LISTE DES ESPECES PAP, ORDRE ALPHABETIQUE.

NOS

Amanita porphyria...'. ,.; 2

— VittadiniiiV. .Vv '\ i

Ascobolus glaber, ;

'

79

— iiumersus :...... • 80

pilosuS;.'.'. . .

' 78

vinosus.." 82

— violasccns 81

Holelus felleus 3o

— parasiticus 32

Calocera glossoides. 50

Clavaria acuta i7

corlicalis 49

falcala 48

incarnata 4G

Clitocybe spleudens 6

Collybia Clavus 7

*Copriaus Boudieri 20

*diaplianus 23

*roris 21

stellavis 22

Cordyceps alutacea 85

— *Dittniarii 84

Corticium isal)ellinum ......... 41

Cudonia marcida 57

Oacrymyces deliquescens 55

— macrosporus 5i

Etiloloma Rozei 10

Flammula hybrida. . .
18

Cdobaria defossa 56

Helolium aciculare 76

— Clavus 75

— *crystalliuuiTK. 77
* Helvella capucina 58

* Ilydnuni acre 36
calvum.. 38
fuscoatrutt) . . . > . ; / v 39
velutinuai .'t 37

Hygrophorus clivalis.. . i ...... , 25
Hypochnus ferrugincus 43

olivaceus 12

pnnicous II

Inocvbe lanujiinosa 19

Laclarius lilacinus 26
— tnbidus 27

*Marasn)ius Bulliardi 31

*limosus 30

tcrgiuus 29

Merulius aureus 35

*Mollisia citriiiella 69

cocciuella . 70

*gloJ)ulosa 08

Mvcena coha;rens," 12

Oniphalia atropuncta 9

chrysophylla • •

,

8

*Coniui II

tricolor 10

PaxilUis sordarius 21

Pezi/a araneosa 63

— caulharella 59

* cinerascens - .

.

60

criiiila 61

denlata • 66

fuuetarla 65

foliacca 62

*ionella 61

isocbroa 60
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* Peziza olivella G7

Phacidium lacerum 83
'r

* Phiulea iacanmla 72
I H

71

73

17

52

13

li

28

*torosa.
* versicolor . . .

.

Pholiota spectabilis

Pistillaria micans..

*Pleurotus nivosus,

—'• * tremens

*Ru3Sula maculala.

*Solenia grisella / li

Sparassis crispa 4i

Stereum strialuin 40

Trameles Pini 34

Tremella encephala..

Triclioloina ornatuin.

palumbinum

^3

5

vanegaluiii

i
o

* Typlmla Semen 51

Volvaria plumulosa .....' 15

Explication des planches.

Fig. 1

.

Fig. 2.

Fig. 3. —
Fig. 4. —
Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 1.

Planciie V.

Omphalia Cornui.

Pleurotns nivosus.

— tremens.

Coprinus Boudieri.

roris.

stellaris.

diaphanus.

Russula maculata.

Marasmiiis limosus.

Inocybe corydalina (1).

Planciie VI.

Hydnum acre.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. i.

Fig. 5.

Fig. G.

Fig, 7,

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. il.

Fig. i'2.

Fig.

Fig.

13.

1 i

.

Typhula Semen.

Helvetia capucina.

Peziza ionella.

olivella.

MoUlsia globulosa.

citrinella.

Phialea lorosa.

incarnaia.

vemcolo7\

Boudieri (2).

Ilelotium crystallinum.

Solenia grisella.

Cordyceps Dittmarii.

SEANCE DU 24 OGTOBRE 1877,

PRESIDENCE DE M. UUCHAKTRE. *\ ,

M. Roze, secretaire, donne lecture chi proces-verbal de la seance

du 22 octobre, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la preseiiLation faite dans la derniere seance, M. le
r

President proclame membre de la Societe :

'

A

r r

M. Patouillard, etudiant en pharmacie, eleve du laboratoire des

llautes Etudes du Museum, presentc par MM. Bureau el

Doassans.
J*

M. Ic President annonce en outre une nouvellc presentation.

M.
I

qui a

de

de

(I) Voycz, pour la description Jc celtc espfecc, Champ, da Jura el des Voages, IH, f , I IT*.

[H] Yoyoz (••jnlemont, pour la (Inscription do ctti^ espocn, HulL, t. XXIII, p. 353.
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Soci

rclle. Cette visile aeu plus particulierement pour objet les collec-

tions mycologiqucs ct paleontologiques, les preparations en cire, les

echantillons desscches et les hcrbiers. Apres avoir successivement

parconru les galerics et les laboraloires d'etude et d'enscignement,

les visitcurs ont adrcss(3 do vifs romcrcimcnls a MM. Bureau etCornu

pour leur gracieux accueil ct pour toutes les explications scicnti-

fiqucs dontils n'ontcesse d'acconipagncrla designation des nombreux

objets qui composenl ces inleressantes collections.

Lecture est donnee de la communication suivantc adressec a la

Societc :

NOTE SUR LKS CHAMPIGNONS RfiCOLTfiS DANS LES ENVIRONS D'AUTUN ET NOU-
VEAUX POUR LE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOUIE, par MM. liUCAIVD (I)

el X. GlEil^OT.

Dans un travail tres-important et tres-conscioncieux (2), M. Grognot
- *

(d'Aufun) a dresse le Catalogue raisonne des Champignons du departe-

ment de Saone-el-Loire. Bon nombre d'especes ont neaiinioins echappc

aux longucs el patienles rechcrchcs de M. Grognot, et nous avons ele,

dans ces dernieres annees, assez heureux pour en dccouvnr, dans les

environs d'Autun, quelqnes-unes dont void la lisle :

Amanita Mappa. — Sur la torre, hois de Montjeu. — Oclobre 187G.

rubescens.— Sur la tcrre, hois des Renaudiots. — Octohrc 1870.

strobiliformis. — Sur la tcrro, pare de Montjeu. — Octohrc 187G.

Lepiota rhacodes. — Sur des ininiondiccs, pent Saint-Audoche, a Autun.

Septcmhre 1877.

Armillaria mncida. — Sur des racines, hois des Rcnaudiofs. — Octohre

1870.

Tricholoma spermaticum. — Sur la terre, hois des Renaudiots.

Octobrel876.

(1) M. L. Lucaml, botaniste distingue, qui a su nieUrc a profit Ics loisirs dc la vie de

ganiisuu ct ccux que lui dounc la rctraile, pour sc crecr uii rlche lierbicr, s'cst adonne

phis pnrlicnliLTcment dopuis qnolqucs annt'osa reludc dc la mycologie. Doue d'un rcmar-

quabio talent dc dcssinatenr ct d\iquarcllisto, 11 a pu sc former en peu dc temps une

imporlantc coUeclion, rcnferniant aujourd'hui plus dc quatrc cents planclics de Cham-

pi{?nons dcssincs d'apres nature (*), ct observes par lui a Montlu^on (Allier), Rouvray

(Cote-d'Or) ct Auluu (Saone-et-Loire)

(2) Pla)Hes cnjplogames cellnlaires du deparlement de Saone-ei-Loire, par Grognot

aiac. Ixx-W'y impr. M. Dejnssicu. Autun, I8G3.

(*) Par suite d*uiic regrettable oinis^iaa tiaas Ic Coinpic I'eadu ilo la session iii>colog:i(Hie tie 1870,

lc8 belles planches cxpojt'es en fascicules par M. Lucaiid n*y onl pas cte sijjiialees. U coiiviciU de n:-

parer ccl ouhW, el d'appeler sur ccllc teiivrc a la foi.* nrlisti'jwe ct scienlili'pic raltciUiori de luus los

mycolojjues, (^otc dii, Secretariat).
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Tricholoma rutilans.— IJois dc I'ins a Oniec— Oclobre, novenibrc 1870.

imbricatum. — A lerre, sous des Pins, cascade de Brisecou.

,; Octohrc 1870. '

i

triste. — A lerre, bois de Pins, voie Sacree, pres Aufun. — Sep-

leinbrc 1870.

sulphureum. — A Icrre, bois de Pins, voie Sacree. — Oclobre

1870.

carnmm. — A tcrre, bois de Pins, Melezes, voie Sacree. — Oc-

lobre 1870-

tiuniduin. — Sur la terrc, bois des Renaudiols. — Oclobre 187G.

aWellum. — Au pied d'une haie, talus de la route d'Aulun a Arnay-

le-Duc. — AvnM877.

CUtoq/be viriflis. — A terre, bois des Uenaudiots. — Oclobre 1870.
m

CoUybia nmculala. — A terre, bois des Ilcnaudiots. — Oclobre 1870.

' ttiberosa.— Sur des Clianipiguons en pulrefaclion, pare de Monl-

jeu. — Oclobre 1870.
^ .' \ * w.

OmphaUa philonotis. — Roussillonj parnii Ics Mousses (Sphagmun), —
22 aoiit 1877.

Entoloma prwiuloides. — Au pied d'une haie, route d'Aulun. — Avril

1877.
. .

— sericeum. — Sur la terre, a Brisecou. — Octobre 1870.

Clitopiliis Orcella. — A lerre, bois de Chantul. — 24 septembrc 1877 ;

pare de Montjeu, 3 octobre 1877.

Pholiola caperata, — A terre^ bois des Renaudiols. — Octobre 1870.

PsUocyhe ccrnua. — Dans une serre, sur le sable dc Pallee. — 1"* juillet

1877.

Coprinus exlinclorius. — Sur la terre, dans les jardins. — Seplendjre

1870.

striattis. — Sur la terre, dans les jardins. — Juiiil871), .
^ -

nariiis wuciflaus. — A terre, bois des Renaudiols. — Oclobre 1870.

purpurens. — Bois de Pins a Oruee. — Novembre 1870.

cinnabarinns. — Sin* la lerre, bois des Renaudiols. — Oclobre

1870.

Gomphidius viscidus. — Bois de Pins a Ornee. — 1'' octobre 1875.

Hygrophorus hypotliejus. — Sur la lerre, bois de Pins, Ornee.— Octobre

1875.

chnjsodon var. leucodon. — Sur la terre, bois des Renaudiols.

12 octobre 1877.

Lactarins plambeiis, — A lerre, pare de Montjeu. — Octobre 1870.

violasccns. — Foret de Planoise; bois de Chantal. — 21 sep-

teinbre 1877.

trivialis, — Bois des Renaudiols. — Septeudjre 1870.

pargamenus. — A lerre, bois* — Soplombre 1870 el 1877.
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Lactarius volemm. — A lerrc, bois de Chantal. — 2i seplcmbrc 1877.

ichoratus. ~ Bois de la Coudre k Antully. ~ :>8 j\iillot 1877.

serifluus. — Bois ])vcs 1p i)avillondcMonljeii.— 7 soploinbrc 1877.

camphoratus. — I3ois de la GoiUte aRoussillon.— '22 aout 1877.

Russula virescens. — Snr la tcrre, pare dc Moiitjeu. — Juillet 1870.

fragilis, — Bois dc Pins, a Onn'o.— Novcmbro 187G.

Canthardliis umbonatus.— Bois Sacre, panni los Mousses.— Novonil)r(^

187 o.

aiirantiacus,— A terre, bois trOrnce. — Septembre 1877.

— anthracopJiilus. — Places a cliarbon dans les bois, Brisecou.

II octol)re 1870.

Pamts tondosus,— Pioussillon, sur un Irene de Bouleau eoupo. — 6 sep-

tembre 1877.

Boletus flavus. — Voie Sacree; snr la terre, aux Revirels, — Seplenibrc

1877.

(jranulatus. — Bois de Pins ctMelezes, voie Sacree. — Oclobre

1875.

parasiticus. — Parasite siir le Scleroderma vernicosim .
— Re-

naudiols, Boussillon, bois de Folin, bords des routes. — G sep-

tembre 1877.

Polyporus chioneus.— Sur le Bouleau, pare dc Monljeu. — Juillet 1870.

Ihjdnum graveolcns. — A terre, prcs le pavilion de Monljeu. — 3 oclobre

1877.

Tremellodon cmricnlatwn.— Bois de Pins a Ornee, sur un tronc pourri.

— 7 novembre 1875.

Nyclalis asleropliora. — Bois dc Gliantal, commune de Monllielon, sur les

feuillets des Russules en decomposition. — 3 oclobre 1877.

La place cxaclc de ce curieu\ Gryptogame {maxime paradoxa Fries)

n'est pas neltement elablie. Fries continue a le ranger parmi les Agarici-

nes, et regardc les spores eloilces qui recouvrent la surface superieure du

chapeau comine provenant d^me Mucedinee parasite (Fries, Hymenow.

Europ.y i»p. 403, 705). D'aulres Pont place dans les Lycoperdacees (Duby,

iiof. //6f//.,p.855).Enlin,d'aprcslesreclierclies de M. Tulasue,ce serail la

k)V[\Hi gem mifere d\u\ Ilypomyces Tn\. {flypocrca Fr.), appartenanl a la

famille des Pyrenomycetes, tribu des Neclriees (Rouiueguere, Champ.,

p, 84).

Nous avons cru, dans la liste qui precede, devoir preciser lepoque

exacte de la vegelation des dilTerentes especes de Champignons. Les in-

dications sommaires (prinlemps, etc, etc.), auxquelles se bornent la plu-

part des ouvrages spcciaux, nous paraisseut beaucoup trop vagues
;
nous

avons pu remarquer en olTel nne grande fixitc dans Pepoque d'apparilion

de cerlaines especes, et, s^il imi est dont la duree S(^ prolonge pendant plu-
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sieursmois^ il eu existe beaucoupdoiillapcnodedevcgclalioii est comprise

dans uii espacc de temps assez rcstroiiit. Telle espcce, fort abondaiile a

iin moment doiHie, n'aurait pas etc. rencontree quinze jours auparavant,

ct anra disparu deuxou Irois scmaiiies plus tard. lyindicatiou precise des

mois, lout au moins, nous parait done anssi utile que pour les plantes

pluinerogames, et pourra meme scrvir a dislinguer plus facilemcnt plu-

sieurs especes voisines, mais qui parfois se succedent et se remplacent

dans la meme localite.

Nous signalcrons, entcrminant, la station habituelle dans noire region

du CoUybia velutipes. Cette espece est indiquee par Fries {Hym. Europ.,

p. 115) comme croissant snr le tronc du Helre et des Sanies. Anx environs

d'Autun, elle vient presque exclusivemcnt sur les raciaes du Genet a balais

{Sarolhamnus scoparius Kocb). Sa presence revele la trace des racines

dc cet arbnste, et il nons est arrive d'en arraclior quelques-unes portant

une seric de Champignons a lout etat de developpement ct eniierement

cnveloppecs de Icur mycelium.

M. Cornu fait a la Sociele la communication siiivanle :

LISTE I>ES ESPECES RECUEn.LlES LE 23 OCTOHRE DANS L'EN:CURSI0N FAITE

PAR LA SOCIETE DANS LA F0R£T DE VILLERS-COTTERETS.

Cette excursion fut comparativement favorisee par un ciel convert et

Fabsence de toute pluie serieuse. Le depart s'effectua; de la gare dii Nord,

a huit heurescinquante,par un train rapide qui permit d'arriver a Yillers-

Cotterels a dix heures quinze. Un dejeuner, commande a I'avancc a rii6tel

du Danphin, fut lestement expedie, de fagon a hater Ic plus possible Tcntree

en forel. On parcourut succcssivcmenl les parlies boisees qui bordent la

route de Soissons, puis les futaies traversees par la route Tortue jusqu'au

Reaumont, d'oii Ton revint a Villers-Collerets par la route du Faite et le

chcmin de Coeuvres. Une localite fort humide, non loin du carrefour de

la Fontaine Blanche, et ca et la des amas dc biiches ou des piles de bois

offrirenttoura tourdenombrenxechanlillons d'especcs raresou curieuses.

A six heures,, la Societe se trouvait reunie de nouveau pour le diner a

rhutel du Dauphin, ou elle trouvait, pour completer ses recolles, des spe-

cimens dessechesde divers Polypores, gracieusement offerispar M. Claude

Gerard, et une assietteedeTrufTes que le maitre de Fhotel avait placee sur

la table dans une intention pnrement scientifique. Enfin, un Irain rapide

de retour, parlant de Villers-Cotterets a huit heures douze, permit de

rentrer a Paris a ncuf heures lrente-cin(i, et de terminer ainsi a la satis-

faction generalc la plus frnctueuse excursion de la session mycologiquc

de 1877.
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Amauila Mappa.
— phalloides.

rubescens.

Arinillaria iwellea. CC.

mucida. C.

Tricholoma sapouaceuiu.

sulfureuai.

terreum,
melaJeucum,

Glitocybe nebularis.

— infundibulifornus.

.— iragrans,

obbala.

brumalis.

Collybia radicata.

— carbonaria. — K.

Mycena flavoalba.

polyadelpha.

rugosa.

capillaris,

vitilis.

^— Mucor.

Pleurotus nidulaiis.

Pluteus cervinus.

Nolanea pascua.

— picipes. — RR.

Glaudopus variabilis.

Pholiota adiposa.

Hebeloma crustuliniforme.

Inocybe gcophylla.

— corydalina Quel. —

lacera.

RR.

Galera lateritia

Hypnorum.
Tubaria furfuracea.

RR.

escbarioides.

Crepidolus mollis.

Psalliota arvensis.

Stropbaria luteonitens.

— squamosa.

aeruginosa.

Hypboloma fasciculare.

sublateritium.

Psilocybe spadicea.

Psathyra corrugis.

gossypina.

Psathyrella hydropbora

Hbrillosa.

Coprinus picaceus.

Bolbiiius hydrophilus.

Cortinarius binnuleus.

flexipes.

T. XXIV.

AC.

\

C.

Hygropborus eburneus,

— virgineus.

Lactarius blennius.

— vellereus.

mitissimus.

Russula ochracea.

delica.

— nigricans.

Cantbarellus cibarius.

Marasmius porreus.

Boletus slrobilaceus. UR
Polyporus nummularius.

vaporarius.

frondosus.

fumosus.

fomentarius.

resinosus.

- nidulans.

culicularis (forma minor).

Pilacre Petersii.

faginea.

Trametes gibbosa.

Solenia ocbracea.

Merulius Corium.
— serpens.

Hydnuni repandum.
— fuscoatrum*

argutum.

Radulum orbiculare.

Phlebia radiata.

Grandinia granulosa.

mucida.

Graterellus cornucopioides.

Stereum hirsutum.

— purpureum.

Gorliciura quercinum.
— comedens.

Gypbella muscigera.

Calocera cornea.

Exidia glandulosa,

Tremella mesenlerica.

Lycoperdon perlatum.

— echinatum.

Scleroderma vulgare.

Carpobolus stellatus.

Peziza vulgaris (Berk, non Fr.).

— faginea.

— Ilelotium.

viridis.

scutellata.

aurantia.

coccinea.

CG.

(stances) ii

/

•X • "
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Peziza convexula. '

Oncophorus pilosus.

Bulgaria inquinans.

Stictis faginea.

— versicolor.

Phacidiutn llicis.

Helotium fructigenuni.

Neclria cocxinea.

Torrubia militaris.

Hypocrea rufa.

Melogramma Bulliardi.

H ^''
"

^ i ' f
' ' • 1 I

i
'

i M

V ^

Melogranniia rubricosum.

Melanconis macrosperma.

Bispora monilioides.

Stictosphoeria Hoffmanni.

Quaternaria Persoonii(toutes deux avec

spermaties tres-abondanles).

Tuber mesentericum.

Phragmidium llubi Ida^i.

Puccinia Caricis.

Asperulce.
4

Lecture est donnee de la communication suivante adressee a la

Societe : ..

f p

KAPPOUT SLR LE CONGRES MYCOLOGIQUE D'HEREFORD (Angletene),

par ak'.'dc MEYIVES
, f ' . . V '

# , 1

' ^

Le 1'' octobre 1877, ui Congres inycologiquc a ete ouvert a Hereford.

Cette reunion annuelle, provoquee par le WooIhope-CIub, avail attire de

tous les points de TAnglelerre des savants et des amateurs distingues :

MM. Broome, Cooke, Worlhington Smitb, Phillips, Plowright, Vize, Per-

cival, Lees, Howse, Renny, Bicknell, Cecil, etc. Deux membres de la So-

ciete botanique de France s'y etaient rendus, sur I'invitation qui leur

avail ete adressee, nuis par le desir de voir fonclionner un de ces Congres

qui out servi de modele a la session'mycologique itiaugur^e rannee der-

niere par la Societe botanique de France.

Le Woolliope-Club est une association analogue a nos Societes scienti-

fiques de province, foudee en vue de Tetude de toutes les branches des

sciences naturelles et de rarcheologie. La geologic en fut le but primitif,

d'ou la denomination tiree du nom d'une montaijne voisine d'Hereford,

objel des premieres explorations du club. Depuis plusieurs annees, sous

rimpulsion eclairee d'un savant niedecin, le docteur Bull, qui est la che-

ville ouvriere de cette Societe, le Woolhope-Club a inaugure des sessions

annuelles destinees a Tctude el a la connaissance des Champignons, et qui

sont le rendez-vous de tous les mycologues anglais.

II serait difficile de rencontrer une situation plus favorable que celle

d'Hereford pour les excursions niycologiques. Le comle d*Hereford est

remarquable parsa vegetation ; d*immensespaluragescouvrent les plateaux

et les pentcs des collines, et se deploient dans des bas-fonds presquc

marecageux. lis ^onl parsemes d'arbres seculaires et coupes de forets de

Chenes, d'Orineaux, de Iletres, de Coniferes. Une secheresso exception-

nelle avail cette annce-ci appauvri la Flore fongique, mais nous avons pu
nous figurer quelles riches moissons doivent offrir aux mycologues ccr-

laines localites que nous avons ptircouriies.
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Le prograninie ties excursions, tres-bieii coiubinc, nous a fait traverser

le comte dans toutes les directions. Le mardi 2, avail lieu la premiere

course dirigee vers la frontiere du pays de Galles, a Ludlow. Ce but prin-

cipal etait la foret de Downton qui s'elend sur les flancs d'une vallee pro-

Ibnde arrosee d*une jolie riviere.

On recueillit, soil dans la foret, soil dans les prairies :

Amanita verna.

Mappa.

rubescens.

Lepiota procera.

granulosa.

Tricholoina rulilans.
L

Clitocybe nebularis.

Collybia fusipes.

vcrlirugis (sur des Pterlsaquilina).

Mycena pura.

-— galopus.

filopes. ,. ,. , . ;,,

Leptonia euchroa.

Hypholoma hydrophilum.^
^

Gortinarius sanguineus.
'' cinnabarinus.

y /-/;

^ ' - ' .

;,

* r

1 t^ cmnamomeus.
».

4 t

Hygrophorus erubescens

pralensis.

obrusseus.

ceraceus.

Hygrophorus conicus,

coccineus. .

calyptraiforinis.

psittacinus.

— virgineus.

Lactarius vellereus.

pallidus.

Russula fragilis.

— cyanoxantha.

Canlharellus cibarius.

cniereus.

intii i * 1 t

Slrobilomyces strobilaceus

Fislulina hepatica.

Clavaria botrvtis.

,

— aurea. '

^

coralloides.

PezizaOnotica. ^•

Elaphomyces muricalus.

Cenococcum geophilum.

Cyathus striatus.

Crucibuluin vulgare.

'
>•'

i

\(
< y-

i^
- = * ^ '

\ \ I .

" \]ne excursion plus courte occupa une partic de la journee du nier-

credi 3, dans les bois niontueux et loufFus des environs de Dinmore. —
Principales especes reconnues :

\"

Amanita muscaria.

Lepiota cristata.

Clitocybe odora.

Omphalia muralis.

Eccilia alropuncta.

Stropharia aeruginosa.

Pholiota squarrosa.
,

Hypholoma Candolleanum.

Psathvra cbri'uo^is.

- 4

Lactarius torminosus.

— theiogalus.

deliciosus.

Polyporus Schweinitzii.

Corlicium cairuleura,

Helvella crispa.
.

Peziza firma.

Helotium citrinum.

Hypbxylori rubiginosuni.

L'herborisation du jeudi 4 avail pour objeclif les bois qui entourenl le

pare de Whitefield, a pen do distance d'Hereford, et nous fit rencontrer

enlre autres :

.

Clitocybe dealbala.

Pleurotus dryinus;

Glaudopus ac^rbitsV
'

^ »

^r ;

7
' f

Claudopus variabih's.

Coriinarius bivelus.

Hygrophorus psittacinus.
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Hygropliorus pralensis.

chrysodon,

Russula Queletii.

Marasmius erythropus.

Canlharellus tubeeformis.

Clavaria cinerea.

Peziza aurantia.

— aeruginosa (en grande abondance)

Phacidium ilicinum.

Sphaerobolus stellatus.

Zygodesrnus rufus.

Stemonilis fusca.

Au retour, Texposition preparee des la veille dans une tres-grande salle

etait ouverle. Une partie de cette salle etait consacree a une exhibition de

pommes provoquee par le Woolhope-Club. L'exposition des Champignons

comprenait un grand noinbre de specimens interessants, parmi lesquels :

Tricholoma inamoenum.

Pluteus phlebophorus.

Lenziles sepiaria.

Sislotrema confluens.

Polyporus nummularius.
— sanguineus.

Thelephora cristala.

caryophyllea.

Thelephora sebacea.

— muhizonata.

Lycoperdon saccatmu.

Cynophallus caninus.

Peziza Corium.

auricolor.

Pleurotus Eryngii.

Amanita Ccesarea.

1

Ces deux dernieres especes apportees de France,

A quatre heures et demie, les membres du Woolhope-Club, sous la pre-

sidence de M. Morris, et leurs invites, prenaient place autour d'un magni-

fique banquet. L'indication du menu, due au crayon spiriluel de M, Wor-

thinglon Smith, etait ornee de dessins figurant des allusions plaisantes

k des mycologues ou a des especes fongiques. Apres les toasts, deux rap-

ports lurent lus. Tun sur l'exposition pomologique, I'autre, dii a M. Bull,

sur les Iravaux du Woolhope-Club, puis une reponse humoristique de

M. Cooke a cette question : « A quoisert Tetude des Champignons? »

Le soir, un membre du club reunit chez lui les mycologues, pour entendre

les communications inscrites au programme. M. Cornu entretint I'as-

semblee de la maladie de la Vigne connue sous le nom d'Anthracnose.

M. W. Smith decrivit sous le nom de Peronosporites antiquarius un

Peronospora fossile developpe dans les vaisseaux scalariformes d'un Lepi-

dodendron des terrains paleozo'iques ; a Tappui des dessins, il niontra des

preparations qu'un microscope permeltait d'etudier. M. Vizelut un travail

sur le developpement des spores du Puccinia Conii. Deux communications,

Tune de M. Cooke sur les Myxomyceles, I'autre de M. Phillips sur les

Pezlzes, terminerent la soiree.

Le lendemain 5, ent lieu la derniere excursion, destinee a Texploration

de la foret de Lyonshall, presdeTitley. Parmi les especes recueillies dans

cette journee, citons :

Ariniliaria mucida.

Tricholoma vaccinum.

butyraceum.

Collybia tuberosa.

Mycena polygramma.

Hypholoma epixanthum.
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Hypholoma capnoides.

Lactarius quietus.

glycyosmus.

Russula nigricans.

Nyctalis asterophora.

— parasitica.

Boletus elegans.

Polyporus caesius.

Polyporus nidulans.

Ptychogaster albus.

Clavaria rugosa.

Sphseria Rumicis.

Poronia punctata.

Uredo Vacciniorum.

Puccinia Veronicarum

Nous nous dirigeons vers le pare de Moore-Court, et apres y avoir

admir^ de tres-beaux arbres de diverses essences, nous faisons honneur

au repas d'adieu que nous a fait servir le Rev. Davies. L'hospitalitela plus

large nous avait deja ele menagee dans chaque course, hospitalite qui

temoignait de la sympathie que les sciences et leurs adeptes provoquent

dans ce beau pays.

On remarquera sur les listes qui precedent des especes rares ou inte-

ressantes a plusieurs litres; mais ces listes nepeuvent donner qu'une idee

tres-ineomplete de la Flore fongique : les conditions atniospheriques

speciales Tavaient beaueoup diminuee et n'avaient perniis un grand deve-

loppement qu'a certaines especes robustes, communes parlout, comme

VAnnillaria mellea ou le Clitocybe laccata. On sera frapj)e de la rarele

des Amanites, des Russules, des Pluteus, des MarasmittSp des Boletus en

general ; 11 serait des lors tres-difficile de tirer de cet apergu quelques

conclusions comparatives sur la distribution geographique des Champi-

gnons. On remarquera seulement la grande abondance des Hygrophorus^

qui est tout a fait en rapport avec Taffeclation du sol presque parlout

recouvert de gras p^turages.

A la suite de cette communication, M. Cooke donne lecture de la

lisle suivanle de quelques petites especes qui onl ete determinees

par lui apres le congres d'Hereford : cetto listc complete ainsi Ten-

semWe des recoltcs fongiques faites par le Congres.

IN ADDITION TO THE SPECIES FOUND AT HEREFORD ENUMERATED by M. DE SEYNES,

MAY BE MENTIONED THE FOLLOWING MINUTE SPECIES.

Cbondrioderma difforme.

Arcyria punicea.

Trichia chrysosperma.
— scabra.

Lindbladia effusa.

Peziza auranlia.

badia.

gregaria.

hemispherica.

macropus.

Peziza caisia.

fusca.

firma,

ciiierea.

virginea.

sulphurea,

succosa.

scutellata.

cvalhoidea.

Woolhopeia (sp. nov.).
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Helotium citrinum,.

herhanim.
oeruginosum.

friictigeuum.

Helvella elastica.
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Helvella crispa.

r "'

' i

sulcata.

Leotia lubrica.

Phacidium coronatum.

r

M. Cornu dislribue alors a la Sociele des excmplaires de la carte

du menu dont avail parle M. de Seynes et dont le dessin humoris-

iurna servant d'encadremenl est du au SDirituel crayon de M. Wor-
k t

thington G. Smith. M. Howse en fait comprendre successivement

les fines et plaisanles allusions, en en expliquant les jeux de mots

derives des noms botaniques et le sens cache des figures.

Lecture est ensiiile donnee de la communication siiivante adressee

a la Societe :

> J
^ \

NOTE sun L'HABITAT ANORMAL DTN COPRIN, par M. Ant. 91ACilVIM.
' J -

4

I i

Le fait que j'ai Thonneur de porter a la connaissance de la Societe,

reunie en session mycologique, I'interessera sans doute : il s'a^it d'un

Champignon superieur, d'un Coprin qui s'est developpe sur un bandage
'-''-»,

iouato-silicate, dans un des hopitaux de Lyon. -

Voici dansquelles circonstances. Vers le 15 mai dernier, M. le tlocteur

Daniel Molliere pratiquait la resection de la partie iiiferieure du tibia de

la jambe gauche, chez une femme couchee dans la salle Sainte-Galherine,

iJ'hdpital dela Croix-Rousse. Le membre opere fut place dans un appa-

reil ouato-silicafe, applique suivant la methode ordinaire (1), et auquel

on fit deux fenelres au niveau des points reseques. Les plaies suppurerenl
_ b

et furent pansees avec une solution de permanganate de potasse. Au bout

de quelques jours, lespersonnes du service virent apparaitre, sur le pour-

tour des deux fenetres, des productions anomales, qui les intrigu6rent

bcaucoup tout d'abord, mais qui, poursuivant leurdeveloppemenl, prirent

bient6t Taspect d'un Champignon.

Prevenu par les soins de M. Molliere, je me rendis aupres de lamalade,

et je pus consfater qu'on avail affaire a un veritable Champignon deve-

loppe sur le bandage.

Comme tous les pieds apparus etaient restes stationnaires et qu'aucun

ne s'etait developpe completement, malgre les precautions prises en ope-

rant le pansement, j'enlevai le plus avance et je le plafai dans un flacon

a large ouverture avec une portion du substratum auquel il adherait

encore ; le soir meme, le chapeau, qui etait auparavant ovoule el ferme

(1) C'est uu apparcil compose Je ouatc recouvrant immediateincnt le membre, recou-
vcrlc elle-mi^mc par dos tonrs de bandes plus on moins serrocs et impregn^es d«*

silicate de potasse.
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liiferieurement, s'elait ouvert ct avail pris la forme canipanulee. Le cha-

peau continua a s'ouvnr pendant la nuit, et le lendemain matin il ctail

completement etale : je reconnus alors un Coprin dont je fis immediate-

ment un croquis, avant qu'il se resoliit en deUquium noir, comme
c'est le cas pour les especes de ce genre, ce qui arriva d'ailleurs dans le

milieu de la journce.

11 me restait alors : 1" a determiner Tespece ;
2" a preciser exactement

sur quelles parties du bandage ce Champignon avait pris naissance;

3° a cliercher enfin quelles pouvaient etre les causes de ce dcveloppe-

ment insolite.

I'' La determination, je Tavoue, m'a embarrasse etm'embarrasse encore

;

j'hesite entre les varietes du Coprhius fimetarius Fi\ et le C, stercora-

liusFr.

Eneffet, jeune et encore incompletemenldevelpppe sur le bandage, notre

Champignon ressemblait au C. fimetarius tel que Bulliard le represente

(pi. 88, fig. A), sous le nom de Ag. cinereus (=::: C. fimetarius : voyez

Fries, Hymen. Eur.^ p. 324). Mais, epanoui dans le flacon, le chapeau

n'est plus celui du C. fimetarius; teus ses caracteres le rapprochent

plutot du C. stercorarius (Bulliard, pi. 542, fig. M),.surtoutpour le pied,

le chapeau ressemblant tout a fait a celui de la fig. E de la planche 68

de Bulliard; pourtant le G. fimetarius a !e pied couvert de squamules,

tandis que le notre est lissc : il est vrai que la variete puUata a le stipe

glabrescent. Du reste, Bulliard tend a ne considerer le C. cinereus de la

planche 88 que comme une variete dnC. stercorarius.

Si notre Champignon est le C. fimetarius Fr., on pent encore hesiter
- ! . 1 ^ ^

. ,

entre la variete pullata et la forme voisine, le C cinereus. Je crois que

par suite de son habitat insolite, et sous Tinfluence du permanganate de

potasse employe dans le pansement des plaies, ce Coprin ne s'est pas

developpe avec ses caracteres habituels.

Quoi qu'il en soit, voici sa description :

Chapeau d'abord ovoi'de, puis ovoide-cylindrique, campanule, a la fin hori-

zontal et se relevant sur les bords, qui se dechirent dans Tintervalle des lames :

face superieure umbonee, couverle dans sa jeunesse de squamules blaivehes,

soyeuses, se detachant facilemenl, puis lisse, fouve au centre, grisatre et striee

sur les bords
; face inferieure blanchatre, a lames noires.

Pied blanc, lisse ou legerement tomenteux, d'abord epais, solide, cylindrique,

s'allongeant et s'amincissant par la suite, surtout dans sa partie superieure, a

base plus ou moins radicante, fistuleux dans toutc sa longueur, sans poil ni fila-

ment a Tinterieur.

Spores brun-rouge, ovo'ides, apiculees.

2' Une dissection attentive de la base du pied m'a permis de constater

que ce Coprin s'etait developpe sur le pus qui impregnait le coton du ban-

dage ; ce substratum n'a done plus rien d'anormal, le pus remplissant le
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rule du fumier siir lequel croissent ordlnairoment les C. fimeUivim el

stercorariuSy qui se rapprochent le plus de notre Champignon.

Un point digne de remarque, c'esl que ce Champignon s'est developpe

malgi^e les applications de permanganate de pofasse, qui, comme on le

sail, a la propriele de decomposer rapidement les matieres organiques.

3** Les causes qui ont determine Tapparition de ce Champignon sur

un tel substratum peuvent etre cherchees dans le colon qui a servi a

faire le bandage, Tair ambiant, ou Teau dont on abstergeait les plaies.

II serait trop long de disculer icijces differentes causes; je me bornerai

k dire que le sclerotium (1), ou la spore germe, provenant de I'exterieur

ou selrouvant accidentellement dans le colon, onttrouve dans le pus qui

s'ecoulait de la plaie Thumidite constante qui regnait a son pourtour, et

la chaleur degagee par le corps humain, toutes les conditions necessaires

et favorables a son developpement.

Dans tons les cas, c'est un exemple encore unique, je crois, d'un Cham-

pignon superieur developp^ sur le pus, et c'est pour cela que j'ai cru

devoir en entretenir la Societe et enlrer dans ces details.

M. Cooke dit

draps

Cop

semble pas que le croquis envoye par M, Magnin a Vappui de sa

Copriniis fimelar

stercorarms.

M. Quelet declare qu'il y vcrrait pliilot le Coprinns rapidits.

M. Cooke est egalement de cet avis.

Lecture est donuee d'une lettre de M. Gadeceau, relative a un
Champ

d

conlenant des futs d'huile d'olive veniis de Nice. II prio la Sociele do

dont

Chanipig

Chapeau deprime en cntonnoir (ombilique dans lesjndividus tres-jeunes,

puis dimidie), convert dans sa jeuncsse, surtout vers les bords, de petites

^cailles brunatres qui disparaisseut en vieillissant, un pen charnu, sec,

ascendant, a bords rabaltiis, gris-paie, sulure, farineux a la base; chair

mince, cassante. Diam.: 5 a 7 centimetres.

Feuillets pen nombreux, minoes, Ir^s-ineganx, blaiichalres, longue-

menl decurrents.

(1) On sait que pliisiouis Coprins s(* (l**vHoppeiil par i'intormi'diair.- tVim sclerotium.
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Pied lateral, long de 6 a 10 centimetres sur 1 centim. de diainetre,

flexueux, plein, d*uii bianc de neige, strie-bossele jusqu a la base.

Odeur fongique ; saveur douce ;
pieds sondes a la base formant une touffe

compacte entremfilee de nonibreux individus atrophias.

op

tour a tour par les membresdu Bureau, qui sont d'opinion que cette

epreuve n'est pas suffisante pour determiner specifiquement le

q
marquer que les especes re

es par exemple ne se pr

nairc que tres-difficilement a la determination, et qu'on pent avoir

affaire ici a une monstruosite
;
qu'il scrait done interessant, a ce

point de vue, que Telude de ce Champignon put en etrc faite sur

nature (1).

M. Howse fait a la Societe la communication suivante :

LISTE DES HYM£N0MYC£TES DES ENVIRONS DE LONDRES,
pnr M. Thonins IIOlViiK.

Les environs de Londres sont pen riches en Hymenomyceles compara-

tivement a d'autres parties de rxVngleterre, telles que les comtes d'Here-

ford et de Shropshire et certaines parties de I'Ecosse. J'ai pense loutefois

qu'une liste de ces Champignons pourrait avoir quclque interet pour les

mycologues fran^ais qui dcsireraient les rapprocher des especes signalees

aux environs de Paris. Quoi qu'ilen soit,je me garderai defaire moi-meme

ici ce rapprocliement; je me conlenlerai de dire que si Ton a egard a la

nature du sol, qui dans nos environs est presque partout argileux, et a la

tres-grande extension qu'a prise lametropole de TAngleterre, lamycologie

parisienne doit etre certainement plus riche et plus variee. II faut tenir

compte aussi de Tabsence aulour de Londres de ces grandes et belles

forSts que nous admirons dans le voisinage de la capitals de la France.

En eflfet, la seule foret que nous ayons et qui soil de quelque importance,

(I) Dans la seance du 23 novembre d^.'niicr, M. Gadcceau fit parvcnir au bureau de

la Societe un ^chantiUon vivaiit de ce mt?mc Champignon, dont rexamen fut confie a

MM. Roze et Cornu. Tons deux furent d'avis, apres une etude consci'mcieuse, que ce

Champignon a forme pleurotoide nc pouvait etre un Plenrotus, mais piulotuii Lentinus

a lameUes non visiblcmont dcnliculees. M. Queha, consulle, k'ur fit connaitre qu'il le

reconnaissait pour une forme monstrueusc qui devait appartenir a la varif'te Dnualli du

Lentinus tigrinuSy ct qu'il y aurail lieu peut-(5tre de distinguer specifiquement du L. ii-

qriniis, a cause de scs lamelles dont le bord resle pour aiusi dire enticr. De son cOte,

M. Gadeceau, mis au courant des resullats dc cellc etude, a fait savoir au secretarial

que d'autrcs echanlillous lui avaient offort des lamelles deuliculecs, ce qui confirmcrail

cette determination. (iVoie ajouiee pendant Vimpression, janvier 1878.)
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est Epping forest, et celle-ci est deja menacee par le flot envahissaut et

ilestructeur dela population londonienne qui deborde de teas cotes.

La connaissance des especes iridiquees pour les comtes de Middlesex et

d'Essex (du cole du nord) est due principalcment aux I'echerches de

MM. Cooke et Worthington Smith; celle des especes des comtes de Kent

el de Surrey (du cote du sud), aux recherches de M. Holmes et de moi-

m6me. Quant a celles de ces especes qui sont partout signalees comme

les plus repandaes^il mesemble que leur abondance n'enestpasrestreinte

dans nos environs; mais ce qui m'a le plus frappe dans nos recoltes habi-

tuelles, c'est la richesse, en especes et en individus, des Amanites, des

Bolets et des Hygrophores. et la rarete relative des Pleurotes, des Hydnes

et des Polvpores.

A litre de reriseignements particuliers et assezcurieux. leferaiconnaitre

les fails suivants. On a vu' au centre de Londres une masse enorme de
r ^ - _. 'r-. ..Tp^^-l.. |'fc,_..|

Tricholoma cartilagiheuni soulexev^ en se developpant, les paves dela

rue, et Ton a trouve dans un egout, pres de Temple Bar^ uii Trarnetes

gibbosa assez bien conforme. Je liens aussi de M. Cooke que Ton n'a pu

faire disparailre, dans le South Kensington Museum^ lesgrandes plaques

d'un Meridius lacrymans qui menagait d'y detruire tout un escalier, el

que Ton a recueilli sous le parquet du Palais de cristal des touffes de

Lentiniis lepideus qui presentaient des formes anormales tres-curieuses,

par suite de leur station dans robscurile.

Je souhaite en terminant qiie le hombre des especes de ceffe liste soil

quelque jour augmente par nos confreres de France : ils savent en tout

cas que lorsqu'ils iroht dans ce but a Londres, ils seront tres-cordialement

accueillis paries mycologues de I'Angleterre.
i H

Noia. — Les num^ros qui sulvcnt les noms specifiqucs correspondent aux localites

suivanles :

*

.

Comt£ de Kent : 1, Sydenham-hiU ; 2, Bostol wood; 3, Bexley (Joydens wood);
4, Wrotham ; 5, Crystal Palace; 6, Hayes; 7, Chiselhurst; 8, Dunton green; 9, Shoreham;
10, Darenlh wood; ll,Ightliam; 12, Shorllands (nearliromloy); 13, Wickham ; 14, Far-
ningham; 15, Olford ; 10, Halstead; 17, Brastead; 18, LuUingstone park (Eynsford).

CoMTK DK Minm,KSEx : 10, Hampstead; 20, Hampton-Court; 21,Highgate ; 22, Harrow;
23, Hornsey; 24, Stoke Newington; 25, Camdcn-Town ; 20, Tottenham; 27, Stamford-
hiU; 28, Gardens of Royal Horticultural Society; 29, Cliiswick gardens; 30, Ycitcli's

nursery (Chelsea).'

CoMTt: D'EssKX : 31, Kpping forest; 32, Lougliton; 33, Tyfield (nearOngar); 34, Snares-
brook.

CoMTK DE SuRRF.Y : 35, Kcw gardens ; SG, Addington park (near Croydon) ; 37,Reigale;

38, Dorking; 39, Mickleham; 40, Carshalton ; 41, GomshaU; 42, Richmond park; 43,
Wimblodon; 44, Walhngton.

CoMTE d'Heutford : 45, Barnet.

CoMTE DE Berks : 46, Ascot.

Amanita plmlloides. — C.

Mappa. — 19.

muscaria.— C.

pantherina. — 7.

Amanita excolsa. — ?A

rubcsct^ns. — C.

asper. — 31.

vagiuata. -- C.



Amanila CecilioB B. et Br.

Lepiota procera.

rhacodes. —
AG.

1,24.
. 9^

31, 37.

23.

21.

gracilenta. -

acutesquamosa.

clypeolaria.

cristata. — AG.

granulosa. — 1, 36,

holosericea.

cepaestipes.

29.

21.

Arniillaria ramentacea.

inellea. G.

mucida.— 1, 21, 37.

Tricholoma equestre. iO.

sejunctum.

nictilans.

-31.

G, 9.

flavobrunneum.

albobrunneiim.

ustale. — 7, 37.

rutilans. —
Golumbetta.

1.7.

1.

7.

3. .

I i

t r • \

f ' r

vaccinum.

terreuni. — G,

saponaceum

cartilagineum (Londres)

' t

7,9. * .

* -r

cuneifolium.

murinaceum.

sulphureum.

5.

3 /.

/

carneum. 24.

gambosum. — 8, 21.

tigrinum. — 37.

patulum. 37.

personalum. — 12.

nudum. — 1 .9.

grammopodium. AG.

melaleucum. 1,36.
— subpulverulentuni,

Glilocybe nebularis.

clavipes. — 31,

odora.— 21.

1,9.

AG.

cerussata. 31.

phyllophila. — 38.

dealbala. ~ 21.

fumosa. — 1,24,37.

maxima. — 1.

infundibuliformis.

geolropus. — 21,37.

inversa. — 7, 21.

flaccida. — AG.

G.

Tuba. 31.

cyathiformis. — 9, 37.

brumalis. — 9, 11.

'r

t '. • ' /•

,*

K-

3CT0BRE 1877.

Clitocvbe mefachroa. 1.

fragrans.' - AC.

C.

Gollvbia radicata.

h -i

larcata.

AG.

plalyphylla. -

fusipes. — G'-

maculata.

butyracea.

velulipes."

stipilaria.

confluens.

AG.

AG.
AG.

G.

5.
i ^

9,30.

2, 21.

19. .

21.

G.

alrata. — 15, 16,31.

rosella. — 9.

conigena.

tuberosa.

lenacella.

dryophila.

-- pura. — AG.

Mvcena flavoalba. — 9.

lactea.— 7, 15,21.

galericulala. — C.

polygramma. — C.

alcalina. — 1,2,9. •

filopes.

vitilis.

AC.'

t I

t F

1.

sanguinolenta.

galopus. — AC.

epipterygia. —
vulgaris. — 1.

rorida.— 19.

stylobates.

tenerrima.

rorlicola.

capillaris.

AG.

G.

7.

12,21.

10.

Omphalia pyxidata.

— demissa.— 19.

1,8.

muralis. 11.

347

umbellifera. — ^y^^y 43.

Fibula. 1, 19.

Pleurotus dryinus.

spongiosus

ulmarius.

31.

6,2i.

2i.

subpalmatus.

ostreatus.

euosmus.

salignus.

acerinus.

acerosus.

hypnophilus.

cbioneus. — 19.

Volvaria volvacea.

parvula. — 31.

23.

AC.

6,21,

1,21.

31.

19.

19.

21.
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Pluteus cervinus.

var^ eximius.

nanus. — 19,31,

chrysophaeus.

AC.

19.

9.

21.phlebophorus.

Entoloma fertile. — 19.

clypealum. — 1,22.

rhodopolium. — 1,7, 10.

sericeuin.

nidorosum.

36.

31.

Clilopilus Prunulus. 1,36.

Orcella. 31.

Leptonia chalybaea.

Nolanea pascua.

22.

C.

picea.

rubida.

9.

30.

Claudopus variabilis.

Pholiota dura. — 1.

AG.

AC.

6,26.

proecox.— 37.

radicosa.

pudica.

leochroma.

capistrala.

heleroclila.

squarrosa

21.

21.

12.

AC.

spectabilis. — 7, 8, 22.

adiposa. — iO.

junonia. — 19.

mulabilis. — AC.

9.marginata.

Inocybe rimosa.

— scaber. — 31.

9.

geophylla.— 22,36.

Hebeloma sinuosuin. 31.

fastibile. 1,31.

crustuliniforme.

Flamrnula decipiens.

— 31.

AC.

31.

spumosa. -

carbonaria.

flavida. 1.

19,31.

sapinea. —
filicea Cooke.

31.

2.

21,30.

Naucoria inelinoides. C.

Vervacli. 12,

ermacea.

semiorbicularis.

19.

1.

C.

c.

Calera ovalis.

hypnorum.
Tubaria furfuracea.

Crepidotus luollis.

Psalliola arvensis.

C.

9, 31.

7.

Psalliota campestris.

— ecbinata. — 21.

Slropharia ffiruginosa.

AG.

C.

obturata. 41.

squamosa. -

Worthinglonii.

stercoraria,

semiglobafa.

19.

31.

21.

C.

Hypholoma sublaterilium,

"21,capnoldes, -

epixanlhum.

fasciculare.

9.

C.

lacrvmabundum.

lanaripes. — 21,30.

Gandolleanum.

o.

appendiculatum.

Psilocybe coprophila.

— areolala.— 2i.

7, 44.

1,5.

21.

spadicea.

bullacea.

C.

43.

31.cornua.

—

semilanceolata. 19.

Foenisecii.

physaloides.

G.

31.

Psathyra corrugis.

— spadiceo-grisea.

— gossypina. — 21.

Panaeolus separatus.

fimiputris.— 1, 24.

31.

7.

1.

1,27.

1.

1.

- retirugis. —
- papilionaceus.

campanulatus.

Psathyrella gracilis.

5,24.

24.

atomala.

disseminata.

Coprinus comatus.

8, 24.

AG.

I * ^

atramenlarius.

fuscescens.— 31.

C.

exslinctorius.

fimelarius.

niveus.— 21.

15.

21.

micaceus.

plicatilis.

C.

C.

Bolbilius fragilis. 32.

titubans.— 21,33.

AG

' ' 4

ri L -

Cortinarius glaucopus.

— calochrous.— 19.

36.

13,21.

caerulescens.

purpurascens

fulgens. — 4.

coilinitus. — 36.

19.

elatior. AG,

:

i
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Corlinarius violaceus.

bolaris. — 9.

sublanatus.

tabularis.

- caninus.

anomalus.

21.

1, 22.

19.

7.

9, 19.

sanguineus. — 19, 36.

cinnaniomeus, — 7, 36.

lorvus. — 29.

armillatus.

hinnuleus.

gentilis.

iliopodius.

castaneus.

Reedii.

leucopus.

decipiens.

7,36.

21.

36.

36.

1,21,

6.

19.

1.

Gomphidius glulinosus. — 36.

Paxillus involutus. — C.

leptopus. 1.

atrotomentosus.

Hygrophorus eburneus.

— arbustivus. — 4, 9.

hypotheius. — AC
— 37.

36.

AC .

' v:- .:'f;

1 1

pratensis.

virgineus.

niveus.

loetus.

ceraceus.

C
5.

'^1.

coccmeus.

ininiatus.

conicus.

C
7.

C
AC

— psiUacinus. —
Lactarius torininosus.

5,21.

22, 36.

turpis. — 1.

blennius.

uvidus. — 22.

pyrogalus.

1,21.

36.

chrysorrheus. — 2, 19.

acris. — 19.

vellereus.

deliciosus.

quietus.

Iheiogalus*

C
AC

1,7.

19.

rufus. AC
glycyosmus. 1,7.

fuliginosus. — 19,31.

serifluus.

niitissimus.

subduicis.

1,21.

9.

C
r

Uussula nigricans,

adusta. — 1.

AC
\ J

Russula furcala. 19.

rosacea,

lepida.

vesca.

/.

6,21.

1.

cyanoxantba. -- AC
heterophylla. — C
foetens.

emelica. —
ochroleuca.

fragilis.

1,4.

-AC
7.

C
inlegra. — 1.

decolorans. — 19, 31.

alutacea. — 31.

lutea. 31.

CuUbarellus cibarius.

auranliacus,— AC
C

carbonarius.

tubseformis.

il.

19.

var. lutescens.

Nyctalis aslerophora.

19.

7, 19.

— parasitica. — 7, 19.

— caliginosa Smith. — 19.

Marasmius urens. — 1, 31.

peronatus. — C
porreus. — 9, 21.

Oreades. — AC
- erylhropus. — 1, 21.

- foetidus. — 15.

ramealis. — 16, 33.

Rotula.— 2, 21.

graminuni.— 21.

androsaceus. 1,7.

subulatus Smith, 30.

Lenlinus tigrinus. — 39.

— — var, Dunalii. — 27.

lepideus. 5,26.

— vulpinus. — 26.

Panus torulosus. — 8.

— stipticus. — AC.

Lenzites betulina. — AC
Schizophyllum commune.— 35.

Boletus luleus. — AC
elegans.

flavus.

21,36.

5,21.

granulatus. — 46.

bovinus. — 46.

badius. — AC
sanguineus, — 21.

piperatus. — 1, 7,42.

chrysenteron.— C
subtomentosus, — C
rubinus. 35.
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Boletus calopus.— !20.

— olivaceus, — 21.

pachypus. — 8, 31, 12,

edulis. — AC.

fragrans. — 19.

I •
.

i ' -f

aestivalis. 19.

luridus, — AC.

laricinus. — iO.

versipellis. — 7, 19.

scaber. — AC.

felleus. AC.

castaneus.— 6, 19.

Fistulina hepalica. — 7, 19, 35.

Polyporus perennis. — 3.

— 1. > ' '

'squamosus. —
varius. — 2i, 26.

lucidus. — 20.

r F

' I '.:

intybaceus. 7,21. ^

. i

- ' f
i f

•

giganteus. — 15, 35.

sulphureus.— G, 20, '*

epileucus. —• 26.

chioneus.— 8.

•> « '

rutilans.

fuinosus.

19.

1.

1.crispus. —
amorphus. — 36,

12,22.spuineus.

dryadeus.

betulinus.

I t . -

AC.

7.

f L

, f jf

quercinus

fomenlarius. — 27.

igniarius

conchalus.

Ribis.

\ * i ' ^

I ^
, ^

^ .
\ ,1 '. 4: }

- ^

AC.

1 4td9

a -'
*

i I ^

^ i ' t
*

; .iriJ ^
T I

salicinus.

ulniarius.

annosus.

radiatus.

12.

1.

AC.

19.

^
.

j: T

W M
- > < \

» t

n I

versicolor,

abielinus.

C.

15.

ferruginosus.— 7, 21, 22.

terrestris.

molluscus.

21,25.

7.

sanguinolentus. 21.

vaporarius. — C.

Trametes odorala. -^ 2i.

gibbosa.

suaveolens.

15,21.

2i.

Doedalea qucrcina. G.

unicolor.

latissima.

^l,22.

6.

Merulius tremellosus. 6, 15.

!

V*

• ^A >i--*;*W'

Hydnum repandum.
— 9.

C.

nigrum. —
auriscalpium,

coralloides.

ochraceum.

AC.

i5.

19.

^ t

udum. — 7.

farinaceum. 1.

Radulum quercinum. — 31.

fagineuni. 31.

Pblebia merismoides.

Grandiuia granulosa.

Odontia fimbriata.

Craterellus lutescens.

cornucopioides.

6.

30.

1.

\9.

AC.
* k

smuosus. 41. * ^

Thelephora mullizonata.-- 31,
^ r - <

laciniata.

fastidiosa.

sebacea.

7, 11.

JO. ( \
'

(

t

C.

AC.

Stereum purpureum
hirsulum. — C.

sanguinolentum.

rugosum. — C. .
.

Auricularia mcsenterica.— li, 15.

Corticium Sambuci.— 21. ^

8, 11.
4

' 1

quercinum

leeve. — AG.

cinereum,

giganteum.

AC.
f *

# ^ 1

H q
r

AC.

1.

la.

y 4
L J

** i

— puteanum.

Clavaria coralloides. 22.

21.

1, 16.

cinerea.

cristata.

fusifonnis. — t; 22. ^

inaequalis. — 1, 19. ^

vermicularis. — 1, 36.

.' \
' ! i

itr-;; I

/ t

\ <

¥ t

fragilis.— 21.

juacea. — 19,

acuta. — 21/
cervina Smith.

Calocera viscosa.

- .i i

cornea. 0)y)

28.

9,36. h > h ' L

Typhula phacorhiza.

Pislillaria quisquiliaris.

— furcata. — 28.

Tremella frondosa.

21.

19:

foliacea. AC.
l,^2i.

mesenterica.

albida. — 19.

AC.

Exidia glandulosa.

Nyematelia nucleata.

19.

i.

Dacrymyces deliquescens.

stillatus. - C.

15.
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SEANCE DC 25 OGTOIIHE 1877.

PRESIDENXK DE M. DUCHAHTKE.

M. Roze, secretaire, doniie lecture du proces-verbal de la seance

du 24 octobre, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame membre de la Societe :

M. LiEURY (Jean-Baptiste), rue du Petit-Salut, a Rouen, presente

par MM. Le Breton et Rozc.

M. le President annonce en outre une nouvelle f)res6iltc'ttion.

M. Cornu fait connaitre a la Societe les resultats dc I'cxcursion

qui a ete dirigee ce jour nieme,' dans la foret de Montmorency, par

M. Boudier

:

.
'

I . -.

^

1 \x- \
^n

i

LISTE DES ESPfiCES REGUEILLIES LE 25 OCTOBRE 1877, PAR LA 60CI£t£,

->; „.,DANS LA F0R£T DE MOiNTMORENCY. •

^ r? - *

!

A t
• i.fl

<l . ' yt?
4 dans d'autres localites de la foret que

r elle Tannce cienii^re. Malgre les desa-celle's qui avalentete explorees par

grements causes par une pluie persistante et le mauvais ctat descliemins,

la Societe fit neanmoiiis d'intcressantes recoltos, surlout en Tuberacees

dont la recherche fut quelque pen aidee par rhnmidite du sol. L'abon-

darice des echantillons recueillis de VElaphomyces LeveUlei permit notani-

mentd'en'faire, le soir, k la seance, une ample distribution a toutes les

personnes qui n'avaient pu prendre part a Texcursiou du jour.

Amanita phalloides.

rubescens.

muscaria, , .

Armillaria mellea.

Tricholoma Coluinhctla.

saporiaceum.

pessundatum.

Clitocybe laccata.

geotropus.

Collybia tuberosa.

Mycena galericulata.

vitilis..

r r

^ J

• f

^
^

polygramma.

parabolica.
oralopus.

- pterigena

rorida.

lutcoalba.

Claudopus variabilis.

Inocybe geopbylla.

Flammula carboiiaria.

Galera hypnorum. , ,

Hypholoma fasciculare.

sublalcritium.

Cortinarius flexipes.

Paxillus involutus. .

— leptopus, ,

Lactariiis controversus.

turpis.

lilacinus..

Russula ochroleuca*

alulacea.

J ^
\ r

nigricans. ^ ^ *

Canlharellus cibarius.

— tuba^formis.

Marasmius peronatus.



o54-LX SOCIETE BOTAMQUE DE FRANCE.

Peziza macropus.

Sph^eria militaris.

Sphaerella Ulmaria3.

dryina.

Glaviceps microcephala.

Marasniius raniealis.

— epiphyllus.

f)ar. proliferus.

Lenzites belulina.

Irpex obliquus.

Thelephora lerreslris.

Corticium Typhse.

Clavaria crislala.

Typhula erythropus.

Grevillei.

Geaster hygroiuetricus.

Peziza hadia.

aurantiaca.

Forrubia capitala.

ophioglossoides.

Geoglossum viride.

Cenococcum geophiluin.

Elaphomyces asperulus. — AC
Leveillei,— CC.

cyanospbrus. — AR.

echinatus, — R.

M. Gornu met ensuite sous les yeux dela Sociele quelques echan-

lillons de Champignons que venait de lui adresser d'Angleterre,

M. Plowright. Get envoi se composait des interessantes esp^ces qui

suivent : Inocyhe Bongardii^ Marasmius Hudsoni, Xylaria pe-

dunculatay Hypoxylon luteum^ Peziza Cormm el Craterium mi-

mitiim.

M. Richon met egalement sous les yeux de la Societe des dessins

inedits d'unc etude qu'il a faite des organes reproducteurs de la

pycnide et du perithece du Nectria resince ¥i\\ et deux grandes

aquarelles repioduisant deux especesnouvclles d'Agaricinees : Tune,

qu'il nommc Amanita giganteay etqui est une Amanite entierement

blanche, d'une taille elancee et robuste, a stipe sans anneau, mais

dont la voha est tres-ample, qu'il a trouvee plusieurs fois dans les

environs de Reims et d'Epernay ; I'autre, qu'il appelle Entoloma

reticulaium^ et qu'il a trouve en 1862, a Saint-Araand-sur-Fion :

c'est une espece epixyle (sur I'Orme), de la taille et de la couleur du

Lactariiis deliciosuSf a chapeau convexe, un pen enroule, convert

de cotes saillantes, blanchatres, reticulees, a tissu elastique. M, Ri-

chon ajoutc qu'il se reserve de publier ulterieurement ces trois

especes avec des dessins explicatils et des descriptions plus com-

pletes.

M. Gornu annonce a la Societe que M. Carriere a trouve dans les

pepinieres du Museum un Champignon assez singulier dont il a deja

entretenu la Sociele (4) : il s'agit du Ptychogasler albus^ qu'il avail

recueilli lui-m6me Tan dernier, dans la foret de Fontainebleau,

pendant la session mycologique.

M. Gornu fait ensuite a la Societe la communication suivante :

(1) Voyez BulL L XXUI, \k 359.

I



SEANCE DU 25 OCTOBRE 1877. 353-LXI

NOTE SUR L'ANTHRACNOSt; ET LE CLADOSPORIUM VITICOLUM,
par IE. llaxime COBI«U.

Les vignobles du Narbonnais ont ele attaques celte annee par unc ma-

ladie nouvelle, causee par un Champignon parliciilier quo j'ai cru pouvoir,

apres M. Planchonj identifier au Phoma uvicola (I). Cetle maladie, qui a

regu le nom dCanthracnose^ est caracterisee par les effcts determines sur

les rameaux, sur les feuilles et sur les grains de la grappe.

Sur les grains, le parasite produit une tache circulaire, noire, comme
briilee, au centre de laquelle on remarque un cercle plus petit et blanc

forme par le developpement de la forme conidifere du Champignon.

Sur latige, le cercle noir est trace en creux; la tige est commc corrodee

ct brulee jusqu'au bois, parfois jusqu'a la moelle : c'est cette alteration

qui fait parfois designer la maladie sousle nom caractcristique de chancre.

Sur les feuilles on apergoit des laches plus ou moins larges, plus ou

moins confluentes, formees par le tissu desseche qui s'esl altore sous

rinfluence du parasite.

J'ai regu de M. Blavet, president de la Societe d'agriculture d'Etampes,

par Tentremise de M. Baillon, des feuilles et des grappes de chasselas

presentant une maladie qui avail emu les viticulteurs de la region. Les

grains, imparfaitement murs, presentaient une tache noire circulaire,

qui semblaitrayonner du point d'attachedu grain; les feuilles, dessechees

par places, montraient la presence d'une moisissure brune asscz abondanle

par endroits.

L'examen anatomique du grain fit voir un mycelium abondant, repandu

dans toute la substance du tissu attaque et frequcmmcnt pourvu de rami-

fications. Les parties peripheriques etaient Icsplus jeunes.

Ce mycelium est relativement gros, colore en noir; les cloisons sont

nombrcuses ; les articles ainsi determines sont remplisde goutteleltes olea-

gineuses; ga et la apparaissent des sortes de feutrages, prelude d'une

deuxieme forme de fructification qui neparvintpas a maturite.

Cette disposition et cette apparence sont celles d'un Pleospora ou d'un

Cladosporhim. Les feuilles presentaient a leur face inferieure de nom-

brouscs houppes conidiferes d'un Champignon appartenant a cc dernier

genre, Champignon dont j'ai pu reconnaitre la nature.

Une coupe transvcrsale de la feuille montre que les filaments sortent

paries stomates et s'echappent au dehors pour former leurs spores. Les

filaments sont noirs-brunatres, cloisonnes, pcu ramifies, et donneni, a leur

extremite, naissance a de petites "spores simples ou pluriloculaires. Les

spores sont ovales, de forme et de diamctre variables; dies sont frequem-

mcnt allongees et acuminees a leur point 'd'insertion.

*Academie

T. XXIV. (seances) 23
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La forme, la dimension, la nature des spores et du mycelium, qui offrent

dans toutes leurs parties un diamitreplusde dix fois superienr aux parties

correspondantes du parasite qui cause Tantliracnose, ne pcrmettent pas

d'etablir un lien quelconque enlre les deux affections de la Vigne. L'enva-

hissement du grain a lieu en un point quelconque dans I'anthracnose, pres

du point d'attache dans cette nouvelle muladie : ce caractere seul permet

de distinguer au premier coup d'ceil a laquelle des deux affections on a

affaire.

II est probable que la maladie des^^ignes d'Etampes doit etre rapportee

a ce Cladosporium se developpant aux depens d'une plante vivante, a la

maniere de celui qui produit la tavehire des poires et qui a ete eludie

recemment par notre confrere M. Prillieux (1). Notre espece parait pou-

Yoir elre identifiee avec le CL viticolum Ces. (2).

Cette espece ne parait pas rare dans nos vignobles : je Tai rencontree

plusicurs fois, soil dans la plaine de Montpellier, soil a Cognac, pen-

dant les excursions nombreuses faites dans les Yignes au cours de ma
mission relative au Phylloxera. Sur les feuilles gcneralement cotonneuses

des cepages cultives dans ces regions, le parasite, qui ne so montre qu'a

la face inferieure toujouvs occupce par un duvet cpais, forme des taches

grisatres ; ces taches sont determinees par les spores nombreuses entre-

melees aux poils entortilles les uns avec les autres. La presence de ces

taches grisatres est le seul caractere, peut-etre, qui puisse faire soup-

Conner I'existence du Champignon, dont I'effet parait etre negligeable.

Je n'ai jamais observe de grappe attaquee et noircie comme celles que j'ai

regues de M. Blavet. Peut-etre faut-il attribuer aux pluies prolongees de

cette annee une influence considerable sur le developpemcnt de ce Clado-

sponitm et du Champignon de Yanthracnose, qui rendrait ces especes

redoutables dans les anneeshumides.

Je n'ai pas hesite bi considerer le developpement du Cladosporium

comme la cause et non comme Veffet de la maladie
; cette derniere hypo-

these ne souffre pas Pexamen. Ce Cladosporium se developpe sur des

plantes en parfait etat de sanle ct en des points qui ne sont nullemcnt

frappes de mort; le CL dendriticuniy qui attaque les Poiriers et les Sor-

biers, est dans le meme cas et pourrait servir a corroborer ce qui vient

d'etre dit,

II n'est peut-etre pas inutile de citer ici une espece semblable, proba-

blement nouvelle pour la flore de France, et que j'ai pu observer pendant

lemois de septembre dernier. Sur la frontierefraufaise, a quelques pas de

(1) Comptes rendiis de VAcademie ^ septembre 1877.

(2) Klolsch ct Rabenhurst, Fun(ji germ., t. XIX, 1854, n° 1877. — Voici la dia-^nosc
de cette espece : n Macula? priniitus orbicularcs, (Ionium coiiniiciiles ; byplue fascfrula-
tini cou^^esta^, hypophylho, olivaceo-fuli^iriosa;, stricta?. Spnne subconiUcO, tcniiinales,
laete viridcs, clavatae, 5-7 septatai. Vevcellh, ia foliis Vitis, aiitunino 1852. »
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radmirable cascade formee par la chute du Doubs el qu'on appelle « Ic

saut du Doubs », vcgetaient paniii les rochers calcaires de uombrcux pieds

du Vincetoxicum officinale.

Les feuilles de celle espece presentaient a leur face inferieure un duvet

noir fouce, determine par un Champignon parasite. L'examen microsco-

pique y fit reconnaitre Texistence d'un Cladosporhm^ dont les filaments

s'cchappaient du tissu de la feuille par Touvcrture des stomates ; le pa-

renchyme etait occupe par le mycelium, qui, ga el la, avail forme des

sortes de nocuds ou de feutrages de filaments, debut probable d'une

seconde sorte de fructification. C'est le CI. BeUynckii Westendorp, que

cet auteur a publie dans ses Exsiccala.

Cette espece offre de grands rapports avec le Cladosporium de la Vigne

el des Rosacees; elle merilerail aumeme litre que les aulres d'etre eludiee

completement, car il y aurail intcret a connaitre la forme et la nature des

aulres modes de reproduction qu'elle doit presenler. Lc^eiire Cladospo-

rium comprend des plantes tres-diverses qui appartiennent toutes aux

Ascomycetes (voy. TuL, SeL Fung. Carp., t. II).

Des grappes de raisins a grains noircis par le CL vilicohimy qui

avaient ete communiquees tout recemment a M. le President, sonl

alors miscs par lui sous les yeux des membres de la Socicte, pour

leur pcrmctlrc de sc rendre comple des effets desaslroux que pour-

rait produirc rextension de cette nouvelle mnladie d(* la Vigne.

M. le President, avant de lever la seance, annonee a la Sociele que

la cloture de la Session mycologique do 1877 doit elre prononcee

le Icndemain, a Tissue de rexcursion qui doit avoir lieu dans la

foret dc Fonlainebleau. II invito les membres presents a prendre

part a cette excursion, et rappelle a ce sujet Theure convenue pour

le depart, qui doit s'cffectuer dans la matinee par la ligne du die-

min de fer de Lyon.

SEANCE DU 26 OCTOBRE 1877, A FONTAIXEBLEAU

PRESIDENCE DE M. RICIION, VICE-PRESIDENT.

Une courtc seance fiit teniie par la Societe, a I'hotel de la Posle,

aprcs Ic diner aiiqucl assistaient presque toutes les personnos qui

avaient pris part aux deux excursions que U. Babolin avait bien

voulu diriger dans la foret, le matin an Calvaire, I'apres-midi au

Mail de Henri IV.
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Par suite de la presentation qui avait ete faile la veille, M. le Pre-

sident proclame mcmbrc do la Societe :

M. MiCHAux (Albert), rue de Londres, 58, a Paiis, et a Bonniercs

(Seinc-et-Oise), presente par MM. Roze et Cornu.

Les communications suivantes ont ete ensuite rattachccs a cett

seance par decision spcciale de la Societe :

LISTE DES ESPECES RECUEILLIES PAR LA SOClfiTE, LE 26 OCTOBRE 1877, DANS

LA F0R£T de FONTAINEBLEAU, par M. Maximc COUMU.

1° Excursion pcndnnt la madneo, au Calvairc.

(^

manita Mappa.
— j)lmlloides.

Armillaria mellea,

Tricholoma rutilans.

Clitocybe odora.

fragrans.

iiebularis.

Gollvbia maculata.

dryophila.

conigena.

stipitaria.

tuberosa.

Mycena rorida.

vulgaris.

Mycena flavoalba.

Galera hypnorum.
Hypholoma fasciculare-

Cortinarius flexipes.

castaneus.

Marasmius erytbropus,

— androsaceus.

Calocera viscosa.

Dacrymyces deliquescens.

Lycoperdon perlatum.

— piriforme.

Geaster fuubriatus.

Stictis nivea.

Hysterium Pinastri.

pura

2<> Excursion dan«i rapr^^-midl, au Mail dc Henri IV.

Amanita rubescens.

— phalloides.

Armillaria robusta.

Lepiofa granulosa.

Tricholoma equestre.

— tcrreum,

Clitocybe clavipes.

— dealbata.

fragrans.

laccata.

CoUybia conigena.

tuberosa.

Mycena parabolica.

Pluteus umbrosus.

Galera hypnorum.

Naucoria melinoidcs.

Cortinarius flcxipes.

Marasmius prasyosmus.

Cantharellus aurantiacus.

Panus stiplicus.

Ilydnum molle.

auriscalpium.

Chlorosplenium a?ruginosum.

Helolium iniberbe.

Peziza calycina.

j
Elaphomyces asperulus.

USTE DE QUELQUES ESPECES A AJOUTER A CELLES DfiJA SIGNALKES COMME
AYAT<T £t£ RECOLTEES PENDANT LA SESSION MYCOLOGIQUE DE 1877, pnr

»I

Dans la foret de Saint-Germain

Zygodesmus fuscus.

Helotium serotinum.

Spbeerella isariphora
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Dans la (brel de Viilers-Cotterots :

Peziza umbrata,
— trachycarpa.

— maurilabra}.

Ascoholus atrofuscus.

Dans la foret de Montmorency

Helotium pallescens.

— geogenum.
phascoides.

Dans la forel de Fontainebleau

Phacidium dentaluni.

Peziza petiolorum.

Saccobolus iiegleclus Bond.

Ryparobius Cookei Boud,

Zvirodesmus fuscus.

Melogramma rul)ricosuin

Sporormia minima.

Helotium puberidum.

A la cloture de cette seance, divers toasts furent portes de part el

d'autre entre les mycologues anglais et frangais presents a la reunion

;

puis des remerciments furent votes a I'unanimite aux organisateurs

et aux membres du bureau de la Session mycologique de 1877, etie

retour general s'efTectua sur Paris, non sans un echange reciproque

de souhaits d'une future rencontre an Congres international de

botanique en 1878,
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SEAN'CE DU 9 KOVEMBRE 1877.

PUKSIDENCE DE M. CHATIX, VICE-PRESIDENT

M. Bonnet, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 27 juillet dernier, dont la redaction est adoptee.

M. le President donne lecture de deux lettres adressees u la

Societe, Tune par M. de Seynes, I'aulre par M. Mer, par lesquelles

ces messieurs s'excusent de ne pouvoirassistera la premiere seance

de rentree.

M. le President annonce en outre cinq nouvelles presentations.

Dons fails a la Societe :

H. Baillon, Histoire des planteSy t. I a YI, br., grand iii-8'' (don du

Ministere de rinslruction publique).

Revne des Societvs sarantcSy 2^ serie, t. YIII.

P. Berber, Catalogue des plantes vasculaires qui croissent spoutaue'

ment dans le departemcnl des Vosges.

Fr. Lecler, Botaniqiiey br. 17 pages.

Chapcllier, Quclques mots sur la botanique des environs d'Epinaly br.

7 pages.

Cbapellier, Excursions botaniqties aux clangs des BreuillotSy brocbiui*

11 pages.

A. Cogniaux, Diagnoses de Cucurbitacees nouvelleSy 2*^ fasc, in-8^

Fliche et Grandeau, Beclierches chimiques sur la composition drs

feuilles du Pin noir d'Aiitriche, br. 21 pages.

Nordstedt, Bohiisldns (Edogonieerj broch.

Nordsledt, Algce aquw dulcis Brasilienses, brocb.

J.-G. Baker, Syslema Iridacearum, broch. 180 pages.

VViltrock, On the Pilhophoracew, grand in-8% 80 pages.

fertilization of
(seances) 2?**
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G. Licopoli, Sul frutlo delV Vva, in-4% 9 pages.

Heldreich, Catalog . system . herbarii Theod. OrphanidiSy fasc. I.

M. BsiTcen^ y Noticia cientifica de una parte del Estado de Hidalgo.

^rand in-4% 50 pages.

Cm. Licopoli, Galle nella fiora di alcune prov. NapoUtane.

Karl Koch, Die deutschen Obstgeholzey in-8\

Kmv, 4 brochures.

M. Bonnet donne Icctin^e de la communication siiivante adressee

a la Socicte par M. Tabbe Boillay :

UN NOUVEL fiRADICATEUR POUR LA RfiCOLTE DES PLANTES AQUATIQUES,

par M. rabb^ BOUIiAY.

La revision que j'ai entreprise de la flore du Nord et du Pas-de-Calais

in'a presente tout d'abord une difficulte serieusement embarrassante.

Dans le voisinage de Douai, de Lille, de Saint-Omer, etc., nos stations

les plus riches sont de larges fosses pleins d'eau, des marais profonds, des

canaux a berges parfois escarpees. C'est la, en effet, que s'epanouissent

une foule de plantes interessantes : nos Lemna, Hydrocharis Morsus-

rancBy Hippuris vulgaris, Hottonia paluslriSy Alisma ranunculoides,

Typha angustifoliaj Sparganhim natansy Cladium MariscuSj Senecio

paliidosuSy Menyanthes trifoliatay Ranunculus LingnayBaiidotii^ Vtricu-

laria vulgaris y U. minora des Myriophyllumy des Ceratophyllum, delres-

nombreux Potamofs, Elodea canadensis (a foison), Stratiotes aloides

(a St-Omer), etc. Mais comment s'emparer de ces richesses que protegent

des eaux profondes recouvrant une couche epaisse de vase gluante ot

infecte?

Dans ce but i*ai imagine un instrument dont void la description :

Ce nouvel cradicateur se compose d'un crochet solide en A, A', d'acier

frempe (voy. pi. VII), que Ton visse a I'extremite d'une lige de fer. Dans
le modele qui m'a paru le plus avantageux, cette tige mesurant ^"'j^O serai t.

d'un transport incommode a cause de sa longueur, si elle etait d'une

piece. Je I'ai divisee en deux parlies egalesde4'",20, que Ton pent monter

^t demonler rapidement, ces deux moities s'adaptant bout a bout au moyen
d'uue virole fixe et d'une simple clavette.

On diminuc singulierement le poids de I'appareil, sans nuire a la soli-

dite, en employant pour la tige des lubes de fer que les poseurs de tuyaux

a gaz ont lout prets. L'eradicateur tres-solide que j'ai fait construire peso,

ii est vrai, 1500 grammes; mais il serait possible de reduire ce poids de

moilie, si rinstrument ne dcvait servir qu'aramener sur la rive les plantes

tloUant sur I'eau, lelles que des Potamots, desRenoncules aqualiques, etc.

A Taide de mon dradicaleur plus lourd, mais Iros-puissanl, je puis onle-
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ver sans peine des souches solidemenl fixees, a une distance de 3 metres,

des touffes entieres de Carex stiHcta^ de longs rhizomes de Scirpus

lacustriSy d'/m Pseudoacorus, de Phraginites communis ; j\ii deracine

facilement, et a pied seCy un enorme rhizome de Nymphcea alba, long de

50 centimetres, de I'epaisseur du bras et couraut sons Teau a une profon-

deur de 70 centimetres.

Quand Therborisation est terminee, on enleve le crochet, la clavette

qui retient ies deux pieces de la tige ; on scrrc ensemble ces dernieres, et

il ne reste plusentre Ies mains de Texcursionniste qu'une sorte de canne

de voyage.

Lememe instrument permet d'abaisser des branches d'arbres qui sont

hors de laportee de la main. Dans Ies excursions de montagnes, ce crochet

serait tres-commode pour detacher des touffes de plantes fixees dans Ies

anfractuosites et Ies fissures de rochers a pic
;
pour le reste du temps, une

simple garniture qui reunirait Ies deux moitics de la tige demontec en

ferait un baton de voyage ou de glacieriste prccieux par sa ^olidite.

Quoi qu'il en soil de cette derniere application, Teradicateur que

je propose est certainement d'un emploi commode et tres-ulile quand

il s'agit d'obtenir des rhizomes de plantes aquatiques, parfois tenaces et

fixes sous I'eau a une profondeur considerable.

Montage de Vappareil — On visse d'abord le crochet A dans la virole

de la tige B; ensuite on fait glisser Textremite opposee de cette premiere

portion de la tige dans la virole soudee sur la seconde moitie en G.

La clavette D sert a relier Ies deux pieces.

Un trait de lime E indique le rapport de ces deux moities de la tige.

L'experience m'a fait voir que la forme du crochet A est preferable

a celle figuree en A'.

Le diametre extcrieur des tubes que j'ai employes est de 13 millimetres.

L'appareil ne s'etant deform^ en aucuiie sorte, malgre Ies tractions ener-

giques necessaires, pour enlever des souches aussi fortement fixees que

celles qui ont ele citees plus haut, je crois qu'on pourrait prendre des

tubes plus etroits, et par consequent plus legers, a la condition de main-

tenir de bonnes viroles aux articulations.

M. Cornu fait k la Societe la communication suivante :

DEVELOPPEMENT de vagarious (COLLYBIA) CIRRATVS aux D£PENS D'UN

SCL£R0TE, par H. Maxime C0R:VU.

Le 11 juin 1876, dans une excursion faite a Montmorency, en compagnie

de MM. Roze et Boudier, nous trouvumes dans un arbre creux un sclcrote

assez abondant. Eiifoui dans le terreau form6 par la decomposition du
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bois, ce sclerole etait d'un jauiie uu pen terne, d'une forme arrondie et

d'une grosseur variable, an pbis egale a uu gros grain de moutarde. La

surface un peu inegale preseutait des sillons et des bosses irrogulieres :

la forme, la couleur, les rugosiles de la surface, plus sensibles chez les

gros individus, ne permetleid pas de le coiifondre avec le Sclerothim cor-

nutum de VAgarkiis {ColUjbia) tuberosus, qui est ovokle, allonge, acu-

mine, brun noiratre tres-lisse et luisant, beaucoup plus gros d'ailleurs

que celui-cl.

Depose sur de la terre bumide parmi des mousses, ce sclerote com-

menga le IG septembre, c'est-a-dire apres trois mois el demi, a donuer

naissance a de tres-petits Agarics, munis sur le stipe de longs poils isoles

les uns des autres. Le nombre des lames etait fort restreint; Tensemble

du cbapeau avail une forme bombee, et il etait difficile a eel instant de

preciser le nom de cetle espece : cependant la couleur des spores, qui

sont blanclies, et la nianiere dontapparul le cbapeau, permeltaienl de rap-

porter cet Agaric a la section des CoUybia ; il etait difficile de ne pas

songcr a le rapprocher de YAg. tuberosuSy quoiqu'il en difTcrat tres-

notablement.

Yoici d'aillcurs comment le Champignon apparut :

En un point des sclerotes, se monlra un petit cone blancbalre, qui ne

tarda pas a s'accroitre en une longue tige grele terminee par une poinle

mousse; puis Textrcmite se renfla et le lissu nouveau prit la forme d'ua

disque dout les bords parurent ensuite legerement enroules par dessous.

C'esl ainsi que debulent les CoUybia, et c'est ce qui permct de ranger

surement dans celte section notre petite espece. Le cbapeau s'accrut de

plus en plus, devint bombe et parut un peu pelucheux ; le stipe, pruineux-

villeuxausommet, presenlait a sa base des poils plus oumoins nombreux,

parfois tres-courts ou uuls, parfois au contraire longs, larges el effiles en

alene. Chaque sclerole emitunou plusieurs stipes; les plus gros Agarics se

presentaient, comme d'ordinaire dans des cultures analogues, sur les plus

gros sclerotes. Cela se passait dans les derniers jours du mois de sep-

tembre et dans les premiers jours du mois d'octobre.

Au mois de novembre, le nombre des individus devint tres-conside-

rable, et les dimensions beaucoup plus grandes donuerentunephysionomie

bicn differente a noire Agaric : le cbapeau devint ctale, parfois legerement

ombilique, parfois mamelonne et un peu brunalre au centre; I'analogie

avec VAgariciis tuberosiis (taille et aspect general) fut plus sensible.

M. Quelet m'a dit avoir trouve de semblables individus avec un sclerote

analogue; il a ajoute que M. Fries les considerait comme une forme de

YAg. tuberosus. La presence d'un sclerole different, le lieu ou se developpe

le Cbampignon, qui se presenle sur un bumus forme par le detritus du
bois et non sur des Agarics putrefies, la nature et la constitution du scle-

rote lui-m^me qui sont conslantes, semblentautoriser la distinction speci-
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fique ties deux formes; noire espece ne semble pas elre VAg, tuberosus,

Dans le journal de M. Cooke, Grevillca, 1877, pi. 82, fiir. 3, olio est

representee sous le nom d'Ag. cirratus.

Dans rcxcursion de Viilers-CoUerets, faile pendant la session niycolo-

gique, nous avons observe ce Champignon, qiu fnl reconnu par M, Cooke

et M. Quelel; la determination semble done conforme a la verite. Je

regrette den'avoirpas observe les fibrillesqui sont figurees dans la plandie

cilee etqui ne sc sont pas presentees dans mes cultures failes parmi des

mousses, sans melange de terre, comine cela se presente le plus souvent

dans la nature ; ces librilles manquent le plus souvent dans le developpe-

ment des divers sclerotes que j'ai observes.

Cette annee quelqucs individus nouveaux ont apparu sur le meme
vase que I'annee derniere : c'etaient des sclerotes dont le developpement

n'avait pas eu lieu Tannee precedente, et j'ai pu en montrer encore un a

M. le docteur Quelet il y a quinze jours, Cette reapparilion apres une

aunee se presente souvent dans les cultures de ce genre elcomme dans les

semis de graines de Phanerogames annuelles.

II est a remarquer que la forme des premiers individus developpes etait

notablement diiferente de celle de la grande majorite qui apparul plus

tard : cela doit rendre tres-circonspect dans la description des especes

qui se montrent hors de leur saison ordinaire ; on pourrait citer plus

d'un exemple analogue.

VAgaricus cirratus des Hymenomycetes EuropcBi est considcre par

Fries comme dcpourvu de sclcrole •, en y rapportanl noire espece, nous

suivons Texemple des mycologues anglais : on ne doit pas se dissimuler

toutefois qu'il y a la une difficulte. Cepcndant la ressemblance des deux

especes, toutes deux lignicoles(ce qui est d'ordinaire une excellent carac-

tere),toutes deux fort seniblables a VAgaricus tuberosuSy milite fortcment

en faveur de cette interpretation.

Le developpement de ce sclerote n'est pas cite dans le livre de M. de

Bary {Phys. unci Morph. der Pilze), ni dans le memoire de M. Rostrup

IBotanisk Tidskrift (1)].

J'ai rencontre le veritable A. cirratus ne sans sclerote sur une branche

de Chene : il est fort semblable a la forme munie d'un sclerote, et ii sem-

ble bien naturel de les designer tons deux parle meme nom. Des consi-

derations physiologiques permettraieutsans doute d'expliquer la formation

d'un sclerote dans quelqucs cas.

A la suite dc cetle communication, M. Cormi met sous les ycux

des mcm])res pniscnts des flacons contenant des echanlillons d7/^-

drodictyon pentagonum a differenls etats de developpement, recolte

(t) Voyez le Compte rendu {BuU, bibliogr. de la Soc. 1868, p. 25).
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dans la Seine, pres d'Argenteuil, au mois de septembre. II rappelle

que cette Algue est gcneralcment assez rare aux environs dc

Paris.

M. Bonnet donno lecture de la communication suivante adressec

i la Societe par M. Lefevre :

REF»RODUCTION DES RUDUS PAR IMPLANTATION DE L'EXTRfiMITfi DE LEUR TIGE

FOLIIFERE, par M. liEFiJVRE.

M. Germain de Saint-Pierre a signale, dans la seance du 27 juin 1875,

un curieux mode de reproduction du Rubus fruticosiis Lin.

Ge mode de reproduction a ete observe aussi par quelques rubologues.

De 1822 a 1827, MM. Weihe et Nees, auteurs du Rubi germanicij Tout

consigne dans leur ouvrage.

lis disent, en parlant de leur Rubus cordifolius^ que la tige se courbe

en un arc de la longueur de 15-20 pieds
;
qu'elle est epaisse de pres d'un

pouce et s'enracine par le sommet a I'aulomne ; ils en disent autant de

leur Rubus rhamnifolhis : « La lige atteint un demi-pouced'epaisseur et

» 15-20 pieds de longueur ; elle croit en forme d'arc, ce qui fait qu'a Tau-

» tomne elle touche a terre par son exlremite el s'enracine. y>

J'ai rcmarque moi-meme que la tige foliifere du J?i(&iis(Hsco?of W.etN.,

qui est si eominun, s'enracine en automne toutes les fois que son exlre-

mite touche la terre dans des conditions favorables a la vegetation.

L'annee suivante, la tige qui s'esl enracinee produit des rameaux emel-

tant des fleurs et des fruits
;
puis elle meurt, tandis que rexiremite enra-

cinee produit une tige foliifere qui peut egalement s'enraciner, et qui,

Tauuee suivante, produira a sou tour des fleurs et des fruits, pour subir le

meme sort que celle qui Ta produite et successivement.

Dans la Rubus thyrsoideus Wim., il n'est pas rare de voir plusieurs

scions infcrieurs s'allonger aulour de la tige m6re et s'enraciner par leur

extremite, a Tautomne, de maniere qu'au bout de quelques annees, un

seul pied de ce Rubus peut fournir un buisson plus ou moins etendu.
r

Le meme phenomene se reproduit dans beaucoup de Ronces glandu-

leuses. J'ai pu constater que quelques tiges de Rubus Gravii el Meratii

Lef., de Rubus ccesius Lin., de Rubus agrestis Wal., ont envahi, par Tim-

plantation et Tenracinement de leur extremite, desespaces de terrain assez

considerables.

Les auteurs Wald. et Kit., cites precedemmenl, disent eux-memes,

a regard de leur Rubus agrestis, que I'extremile des tiges s'enracine

souvent.

Weihe elNees, a I'occasion du Rubus ccesius Lin., disent : «qu'il forme

> dans les buissons et les bois humides des lacets inexlricables; qu'il est

» la peste des champs calcaires et sablonneux, ou il habite de preference
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» quand ils sont negliges etqu'il couvred'iineepaisseforet. » II est incon-

testable que cette reproduction si feconde n'est produite que par Tenraci-

nenient de Textremile des tiges foliileres.

Cependanf 11 ne faut pas croire que le sommet enracine en autonine

Tune tige mere, detache et replante isolement avant Thiver, soil capable

le reprendrevie. J'ai detache en novembre 18G0, d'une tige foliifere du

Rubus discolor W- et N., la partie enracinee de son extremitc superieur(%

et I'ai replantce dans un terrain d'experimenlation ; mais elle a peri,

parce qu'alors elle avail encore besoin des sues nourriciers de la tige

mere pour achever son developpement. J'ai repete Texperience plusieurs

fois sans plus de succes. Neanmoins j'ai ete a meme de m'assurer que les

parties enracinees en communication avecla tige mere avaient une vegeta-

tion luxuriante des la fin d'avril suivant; d'oii Ton peut conclure que pour

reussir a obtenir des sujets par implantation, il ne faut les detacher des

plantes qui les ont produits que lorsque les racines sont bien developpees

et capables d'absorber les sues nourriciers necessaires a leur existence, el

que la tige qui doit nailre de ces racines a deja atteint un certain deve-

loppement.

f

Le memoire precedent est accompagne de deux autres du nieni**

auleiir, intitules, le premier :

Dangers de remploi^ pour lanourrilure des animaux^ diifoin

oupe en vert oil domine le Colchique d'automne.

Le second :

Moyen d'arreter les effets desastreiix causes par le developpe-

ment du Bacillus anthracis dans le charbon et la pustule malignc.

M. Petit fait a la Societe la communication suivante :

LA DESSICCATION FAIT-ELLE PfiRIR LES DIATOMfiES? par M. P. PETIT.

Des que les chaleurs del'ete viennent metlre a sec les fosses, les mares

et les flaques d'eau, on voit les Diatomces disparaitre avec les dernieres

traces d'humidite. Aussitot que les pluies d'automne on d'hiver rame-

nent de I'eau dans les stations que je viens d'indiquer, les Diatomces se

montrent en tres-grand nombre des les premiers jours.

A quelle cause faut-il attribuer la reapparition presque subite de ces

l»etits organismes? Je demandeala Societe la permission d'exposer brieve-

ment les resullats de quelques experiences que j'ai entreprises pour

e(*laircir ce point, obscur jusqu'ici, de la vie des Dialomecs.

Depuis plusieurs annees je recoltais avec soin la surAice dessechee des

fosses, dans lesquels je savais avoir existe une grande quanlite de Diato-

mees, esperant trouvcr des spores ou des zygospores, comme cela arrive
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pour les Desmidiees. Je ne rencontrais jamais que des frustules vides d'cn-

dochrome, melanges a la terre qui leur servail de substratum. N'ayantpas

trouvc traces de spores, I'idee me vint qu'il y avail peut-etre un retour a

la vie, et c'est de ce cote que j'ai dirige mes observations.

j'ai cherche autant que possible a me mettre daus les conditions que

Ton remarquc dans la nature. Apres avoir recoUe, a diverses epoques de

Tannee, des Diatomees avec leur substratum vaseux ou argileux, je les ai

abandonnces a la dessiccation pendant six et huit mois dans des coupes

de verre et a Tabri de la poussiere. La dessiccation etait telle que les

depots formes au fond des coupes s'etaient crevasses et fendilles en tous

sens.

(

Au mois de septembre dernier, j'ai examine quelques fragments de ces

lepots desseclies : j'ai vu que les frustules des Diatomees etaient, comme

je Tai dit plus haul, vides d'endochrome. Mais une observation plus atten-

tive me fit remarquer qu'a Tune des extremites et a I'interieur d'un grand

nombre de frustules se trouvaient de gros grains bruns, que je considerai

romme les restes de rendochrome desseche.

Les coupes furent alors remplies d'eau distillec prealablcment filtree et

suffisamment aeree par une agitation prolongee; apres quoi elles furent
X

exposees a la lumicre et a la chaleur directe du soleil.

Pendant les deux ou trois premiers jours, il survint peude cliangements

dans les frustules, les grains bruns etaient seulement devenus transpa-

rents; mais des le quatrieme jour ces grains avaient sensiblement aug-

mente de volume etrepris la teinte jaunecaracteristiquede rendoclirome.

En suivant de jour en jour Taugmentation de volume du plasma, j'ai

remarquc qu'au bout de cinq jours, celui-ci remplissait presque la moifie

du frustule ; le huitieme jour, 11 avait retrouve sa forme normalc et carac-

lerislique pour cbaque genre de Diatomee. Les navicules avaient repris

leurs curieux mouvements, et quelques jours plus tard il m'elait permis

le constater qu'un certain nombre de frustules avaient commence a se

multiplier par division.

Ces observations permettent de conclure que les Diatomees ne perissent

pas par suite de la dessiccation, ainsi que cela arrive chez beaucoup d'etres

inferieurs.

J'ai pu en meme temps faire une autre rcmarque qui merite d'etre

mentionnee. Dans I'une des coupes se trouvaient des Diatomees en grand

nombre sur les parois ; chez ces dernieres, jamais I'endochrome ne revint

a son ctat normal. II est probable que, dans ce cas, le plasma a etc tuepar

une dessiccation tres-rapide, tandis que les Diatomees placees a la surface

de la vase ou de Targile ne sc sont dessechees que lentement, au fur et a

mesure que leur substratum perdail son humidite- Le plasma a pu alors

so conlracter petit a petit, sans pcrdrc la faculte de pouvoir etre rappele

a la vie.

i
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II est doiic necessairc, pour que les Dialoiuees coaserveul leui' force

vegetative, ijuc leur ilessiccaliou s'opere lentement: c'est cc qui a lieu

clans les fosses, les mares et les flaques d'eau.

En presence de ccs fails, il est facile de compreudre pourquoi, au

retoiir de la saison huniide, on voit apparailre presque subilenienl dcs

Diatoinees la ou Ton n'en apercevait pas pendant la secheresse.

A propos de la comniunicalion dc M. Petit, M. Durcau rappcllc

u la Societc que qiielques planlcs relativcmcnl elcvecs en organi-

sation, tclles que ctrtaincs cspcces dc Selaginclles et do Fougcres,

sent susceptiblcs de rcveniralavie apres unc dessiccation prolongec

dans un four cliaufte a 60 degrcs. Il a fait a cc snjet des experiences

qui ne pcuvent laisser aucun doute.

M. Duchartre fait observer qu'il y a une distinction a etablir enlrc

les experiences rapporlecs par M. Bureau et ccUes faitcs par M. Petit

sur les Diatomccs; il lui scnible, d'apres Ic tcxte memc dc la com-

munication de M. Petit, qu'ilest necessairc, pour rpic les Diatomccs

puisscnt etre dessechees sans perir, qu'ellcs soient englobccs dans

la vase, et que par consequent la dessiccation de ccs Algucs n'ait pas

lieu a Pair librc.

M. Petit repond que telle est en cITet son opinion, et qu'il a pu

remarquer, dans Ic cours dc ses etudes, que loulcs les iJiatomees

qui avaient etc abandonmVs a Pair librc sans Pintermcdiaire (Pun

corps proteclcur destine a ralentir la dessiccation ctaicut mortcs, et

que tons scs efforts pour les rappelcr a la vie avaient etc inutiles.

M. Bonnet donnc cnsuitc lecture de la communication suivantc :

llEUnOUlSATIOX A L^ILE D'VEU (Veiulee), par ilM. VI;%UD-^BJ^!VD-
Hfi.iRAIii et llfc.^lKR.

L'ile d'Yeu, ile brefoniie egaree sur la cote de la Vendee^ est elevee et

granilique. La roclie reconverte d'une conclie, pen epaisse de lerre vege-

tate, s'y presente sonvent a nu.

Le sol V est tourmeute, ravine. II ofTre ici des ooleaux eleves ou des

falaises abnq)tes, la des dunes; aillenrs des landes iiuudtes, riches, conime

celles du Moibihan, en resles drnidiqnes; en d'anfres points, de frais

vallons on coulent des ruisseaux qui, en general, se perdeid dans les

sables avant d'arriver a la mer.

Au nord, enlrc les lerres enllivees el les dunes, se trouve unc zone dc

inarais d'eau donee, niais ludle pari {\qs ni.irais rerevani I'eau de la nuM*,

malgre le uom que porte unt^ station dr relle parlic de Tile.

On remarquo a Tile d'Yeii quebjucs Vignes, des pres, des cbanips de

T. XXIV. (SKANCKS) 2i
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Ble, de Pommes de terre, de Pois et de Trefle iiicarnat. Sauf un pctil bois

de Pins marilimes seme dans les sables du nord-est, I'ceil ne rcnconlro

d'arbres que dans les vallons, ct cesar])rcs consistent emiuelqucsOniieanx^

(piebjues Sanies {Salix cinerca L.) et de rares Peuiiliei's a lete brisee [)i\v

Ic vent. On a lento des plantations dTenses(l), de Vernis du Japon et de

rpielques aulres essences, sur les giacis de la foiieresse; niais ils resislenl

a grand'peine a la violence du vent et au.v ei'lluves de la nier.

L'isolement de Tile d'Yeu et les difficultes du voyage fojit qn'ellc est

moins connue des naturalistes qu'elle ne le ineritc.

De la Pylaie, j\[. Tabbe David, protessenr d'histoire naturelle au semi-

naire des Sables, M. A. Gobert et le docteur Ch. Thoinnet Font cependant
• • - '

(

visitec.

M. Lloyd y a lierborise en septembre 185:2 et juin 1877, et c^est b'l (pi'll

a decouvert et decrit le curieux Melobesia crassa.

Weddell en a etudie les Licbens et a pnblie sur ce sujet une i^eniar-

luable etude dans les Memoires de la Societe des sciences natureUes de

Cherbourg (t. XIX,annee 1875).

Nous avons a notre tour passe quelques jours a Tile d'Yeu au niois
I

d'aoiit 187G eten avril 1877.Laliste suivanlc conlient lesnonisdes plantes

vasculaires que nous y avons recoltees et de celles recueillies par noire

excellent niaitre M, Lloyd.

Cette lisle aurailbesoin d'etre completee par d'autres berborisations, et

en particulier par des herborisations laites pendant i'hiver.

RononciilacocH.

Uanunculus hederaceus L.

aqnatiHs L.

Flammula L.

opbio-jclossifolius Vi). — Connnun dans les fosses eiiluniaii! les clianips

du plateau central,

chan'ophyllos L. — Coteaux ariJcs do la cole sud.

l>ora;auus Jord. — Dans les pres.

repens L. — Connnun dans !cs fosses.

bulbosus L. — C. C.

Philonolis lielz, — C,C. cliauqis du j)laleau ccnlrai.

Papavcr Itiiavas L.

dubiuni L.

Glauciuni luteum Scop

Chelidoniuni ninjns I..

Papaveract'es.

Fiiiuarfiaooos.

Funiaria UoraM Jord.

parvilli)ra Lndw

(l> Ce n'esl iminl ;i des Youscs ay.nil jm nhWv (I;ins Tile -|uc colh^'i iloiL sdu noiu
U tlurivc (jVV/.s rl, iVOtjii, srms h^sijur!-; Tile ('Itit jiitrrliiis (h'-^i-iK-f, <•(, ce!;! imr HMi'li'aMS
formation atialo^^ite a cell*' f|rri ;i {,\\il\ /{otlie siu-Vnn ,[r Kfirlut bKjh>r (hjom'tn.

\

>

J
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Crueifcres*.

Uapliaims llaphanislnmi L.

Brassica Cheiraulljus Vill.

Siuapis nigra L.

— arvensis L.

iiicaiia L. — Bords ties cheniins aiix environs de Porl-Joinvillc.

l)i})lotaxis tenuifolia DC. — Decoinbres et ninrs a Port-Joinvilic.

viniinea DC. — Dans les vignos de la parlic noi'd do Tile.

Sisvnibrinm officinale L.

Maithiola sinuata U. Br. — C. Sables niarilinies.

— oyensis Nob. {Bull, de la So(\ hot de Fr., plus liaut, j). i203).— iMrde aii

precedenC niais nioinsabondant, ala pointe da Bui, |)resle semaphore,

Les Malthiola^ une fois desseches, soul utilises coinuie conibusliljle et

en particulier pour alluuier les fours a sonde.

Barbarea vulgaris B. 15r.

Arabis Thaliana L.

]\asturtium officinale B. lir.

(^akile Serapionis Lob. Lloyd {FL dc IVuest, 2*^ edit., p. i").

Cochlcaria danica L.

Lepidium Smitbii Hook.

ruderale L.

Jatifolium L. — Pres de I'est de Port-Joinville»

Capsella Bursa-pastoris Moench. " ' '

'''

Coronopus Ruellii Dalechamp.

Tcesdalia Bjeris DC.

Ilelianthemum guUalum Mil. var. niarilnnuin. — Sur (oules les pelonses.

Violani'^cs.

Viola lancifolia Th. — Landes dc la partie S. 0.

tricolor L. v(U\ nana (F. nemausensis .lord.). — Sal»les niarilinics.

H^Mcdiicees.

Reseda Luteola L.

Polygalacece^.

Polygala vulgaris L.

var. oxyptera. — Coleaux ninritimes, a Saint-Elienne et ailleurs

Frnnkonfacce»«*

Frankenia hevis L.

Caryophyllaoocsi

Dianlbus prolifer L.

gallicus Pers,

Sileuc maritinia With. — A graiues ruguouscs. T. C. sur les rochers mariiinies.

conira L.

gaBica L.

Lyciniis vespertina Sibtli.

Sagiiui apctala L.

— niarilinia Don.

Spergida vulgaris Boenu.
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Spergula subulala Swarlz.

Areimria Lloydii Jonl.

'

lenuifolia L.

viscidula Thuil.

peploides L.

marina Roth. — Sur los rochers niaritinies, oh il presents souvenl la

forme a grosses racines [Spergnlaria rupestris Lcbel).

Stellaria media Willi.

iMocnchia erecla Ehrli.

Ccraslium glomeralum Tliuil.

— tetrandrum Curt.

triviale Link.

LinacccN.

Linum angustifolium Iluds

Iiadiola linoidcs Gmel. (1)

Malvaceeii.

Malva silvestris L.

— nicffiensis Cav.

Lavalera arborea. — Dans Ics jardins.^N'exisle pas a Tetat sauvage, a cause du
droit de vaine paturo, niais se troiiveconimuncMnent dans les jardins.

Ilyi>ericiicec0*

Hypericum huniifusum L.

Cicraniacecs.

Geranium molle L.

— Robertianum L. vcu\ purpureum Vill. — Nous n'avons pas rencontre le

type, landis que la variele est commune dans lous les buissons con-

servant en cte un peu de fraichcur.

Erodium cicutarium L'Herit.

sabulicolum Jord. — Est commun dans les dunes,

moschatum L. — Port-Joinville ; environs de la forleressc.

Zygoph>llac6e9#

Tribulus Icrreslris L.

li^SuinlncuHes.

Ulex europaMis L. — La seule espece de ce genre rcnconlree])ar M. Lloyd etpai*

nous dans Tile. II est broule par les clicvaux, et les piqtlres niril leur
fail au museau passent pour elre la cause dcs moustaches qui sont
un des signes caracleristiques de la race des pelils chevaux islais.

Sarolliamnus scoparius Koch.

Medicago sativa L.

striata Bast,

marina Lmk.
minima L.

deiiliculata Willd.

Trigonella ornilhoj)odioides Dil.

Trifolium slriclum NValdst.

repcns L.

(1) Le Linum usitulissimum L. est cullivc, niais en petite quantite, dans I'ilc.
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Tri folium suffocalum L.

— sublerraneum L.

jncarnalum L. — Cullivc en grand tMi prairies aililicielles.

arvense L.

perpnsilluiii DC. (littorale Breb.). -- Falaises elevces de la cdlc sud, eu
particulier vers Tanse des Vieilles.

pratense L.

inaritinmni Iluds.

scabruni L.

— striatum L.

— rcsupinatum 1j.

-— fragiferam L.

Lotus corniculatus L.

hispidus Lois.

Ornithopus perpusillus L.

compressus L.

— ebracteatus DC.

Vicia lutea L.

anguslifolia Roth.

Pisum sativum L. — Kst cultive en grand dans File pour Tusage des habitants et

pour faire des conserves pour la marine,

elalius Bor. — Assez commun dans les champs, mele au precedent, dont

il passe dansle pays pour unc degenerescence ; il en est differencie par

ses fleurs rougealres et ses graines brun-noiratre. Certains champs de
pois sont entierement formes par cette derniere cspece, qui n'est ulili-

see que pour la volaille.

Lalhyrus Nissolia L.

hlrsutus L. (1).

RosaceeM.

Prunus spinosa L.-

Uubus fruticosus L.

Potentilla replans L.

Tormentilla erecia L.

Agrimonia Eupatoria L.

Alchemilla arvensis Scop. — C. partout.

Rosa pimpinellifolia L.

rubiginosa L, {"2).

ffinofheracees

Epilobium parvifiorum With,

tetragonum L.

Halorngacees.

Hippuris vulgaris L.

Callitriche stagnalis Scop.

(1) Le Robinia Pseiuloacacia L. est cultive Jans la jdupart des cours ct des jardins

bieii rcnfcnncs de Poi t-Joinvillc et y est de belle vctnie.

UAcacia dealbata All. y vient en ploiiie lerre, resiste a I'liivcr, et repousse sur souciie.

(2) Les Ponimiers, Poiricrs, Cerisiers, Pruniers, Pcchers et Abricotiers vienncnt par-

fiiiteincut dans les jardins abritis ct donncnt des fruits trcs-savoureux, mais a peau

epaissc.

Le Myrte {Myrlxis conutiuniii L.) y vicut admirablement eu plciuc lerre.
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rythrariacecs.

l.ythrum Hyssopifolia L.

Tniiiai'ieacoepi.

I I

Tamarix anglica AYebb. — Cultive sur Ics talus de terriers et pour fixer los.

sables.

Cueurbitacees

Brvoaia dioica Jacq.

Portulacoo!^.

Montia fonlana L.

l»aroiiyclBiacee?4.

Herniaria glabra L.

va)\ ciliata Babington.

birsuta L,

Illecebruin verlicillatum L.

Polvcarpou tetrapbylluui L.

CraMsuiaceCM

Tiila^a muscosa L. — Commun sur foutes les polouses secbcs, ou il Irauclie sui

la couleur des autres plautes par ses tons rouges.

Seduni aiiglicum L.

acre. L.

Umbilicus pendulinus DC.

Ombollirores.

Hydrocotyle vulgaris L.

Eryngium campestre L.

maritimum L. — Beaucoup.molas commun, memo sur lo l)ord(le la nier,

Rupleurum lenuissimum L.

— aristalum L.

Anlliriscus vulgaris Pers.

Torilis nodosa Ga^rln,

Davicus Carota L.

Apium graveoleiis L.

Petroseliiuun sativum lloffni. — Decombres ou murs prochc la inor.

Coniuu^ maculatum L.

Smyrnium Olusatrum L.— Conu^uui aux villages de la Meule, de Kercbauvilivau.

HelosciadiiuTi uotliflorum Kocli.

Slum lalifoHum I>.

(Enauthc Lacbenalii Gmel. — Palures marecageuses de Taiise des Yioilles, ;\ la

pointe des Corbeaux.

— crocala L. — Tres-cominnu sur lo bord des ruisseaux ot daus les pres.Ou
nenous a pas signale d*accidents produits par c*?ttc dangereuse plante.

Fo?niculuiu officinale All.

t>i!bmuin maritimum [.. — (lommun dans les fentes des rocbers du rivage,

Les jeunes I'euilles sont confitcs dans duvinaigre et mangoes comme des

cornicbons.

Paslinaca sativa L. var. silveslris. — La yarleU] saiiva ne nous a pas paru cul-

livee dans Tile (^onnue legume, ainsi ([u'clle Test a Noirmoulier.

Iraliaceen.

Hedera Helix L.
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CaprirolineeCM

I

Sainhucus Ebulus L.

I.onicera Poriclynionuiii L.

Rubiuceen.

Cialium arenarium DC.
— Aparine L,

angliciim Huds.

Asporiila cynanchica L.

Shcrardia arvensis L.

Centranthus ruber J)C. Environs do laforterosse

Dipf4acceN.

Dipsacus silvestris f..

Enpalorium cannabinum L.

liellis perennis L.

Erigorou acris L.

Inula gravcolens Desf.

crilhmoides L.

dvscnlerica L.

— Pulicaria L.

Filago germanica 1j.

Compose(^M.

gallica L.

montana L.

rinaphalliinj uligiiiosuiii I..

lut('o-all)iim Ij.

llelichi'vsuni Sio'cbas DC.

Artemisia canipeslris E. Vfir, erilbiiiifolia DC.

— vulgaris L.

Diotis candidissiina Desf. — Forme de veritabh'S cbanips dans h\s dunes du Cail-

lou-lilanc et de la pointe du l!ul.

Achillea Millefolium L.

Anthemis nobilis L.

mixta L, C.

Chrysanthemum inodorum L.

var. maritimnm Dab.

Dans toutes les moissons.

Et aussi sa forme radi«'e.

— segetum L. -

Senecio vulgaris L.

Jacohanx L.

Cirsium lanceolatum Sco}).

palustre Scop.

Carduus (enuifolius Curt.

nutans L.

Onopordon Acanlhium E.

Lappa minor DC.

Curlina vulgaris L.

Kenlropbyllum lanatum DC.

Centaurea aspera L. — Dun-^sdela partin X. 0.

Scolymus hispanicus E. •— Decombres et bords diis coules an boui'g df Saint-

Sauveur et en allani vers le village de la Croix.

Thrincia hirta Uoth.
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Thrincia hirtaMr. arenaria DC.

Holminlhia cchioides Ga^rln.

Hypochoeris glabra L.

radicata L.

Taraxacum oflicinalo Wif?!?.

Chondrilla juncea L.

Lactuca saligna L.

Souclius oleraceus T^,

aspcr li.

1

??D

marilunus L.

Crepis fcctida L.

— Suffrcniana DC. — Sal)les dc la cole nord.

bulbosa Tausch. — Dunes de la parlie nord-t^st, an voisinago du bois do

Pins et de la cote ouest.

Uieracium Pilosella L.

Cuiiipiinuliicec«i.

Jasione montana L. va)\ maritima.

Kricaceos.

Erica cinerea L.

Calluna vulgaris Salisb.

.%f9elepia<lacceji4

Vinceloxicuin officinale 3[(cncb.

Gentianecfii.

Chlora perfoliataL. — Parlies Immides des dunes et dcs falaises.

Erythra^a Contaurimn Pers.

— maritima Pers.

pulchella Fries.

Convolvulaeeefl.

Convolvulus scpium L.

— Soldauella L.

arvensis L.

Cuscuta Trifolii [..

? sur !e Plantago carinata a la Meule (I). — A recueillir en graines

BornginttceoM.

Heliotropium europaium L.

Ecbium vulgare h.

Lycopsis arvensis L.

Borage officinalis L.

Myosotis palustris ^Vilh.

— ciespitosa SchuUz.

— dubia Arroudeau.

Cvnoglossuni officinale L.

Omphalodes lilloralis Mat. — Trouve en graines an niois de jnin, vers b; Cba-
lelct, par M. Lloyd.

NolanacrcM.

Solanum nigrum I..

(1) M. Lloyd le rapporte provisoirement au CusculaGodronii Desin.
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I

Salainiin nigrum var.

— Dulcamara L.

Ilvosovamus lu^er ],,

Datura Slraiiiouiuni L.

miuiatuiii lionili

VerbnHcoes

Verl)as(*um (loccosum Waldst.

virgatam Willi.

Pcrsonccsi.

Scrofularia aquatica L.

— Scorodonia L. — Coivunuu dans les ])uissons.

Linaria Elatine Mill. — Champs ;\ la poinle des corhca'.ix.

Pelliceriana Mill. — A Kcroura, olc.

vulgaris Mill.

— arenaria DC. — Duues dans la jiarlie norJ.

Veronica acinifolia L.

agrestis L. — Cos deux plantes de premier priiilonip;

par dc la Pylaie.

Pedicularis silvalica L.

. Eufragia viscosa Gris. (i).

s out e(e rcrmMJIies

Orobnneliacoos.

Orobanche Galii Duhv.

minor Sullon.

amelhvstea Thuil.

rabioes.

Mentha rolundifolia L.

aquatica L.

— Pulcgium L.

lA'copns enropaeus L.

lirunella vulgaris li.

Thymus Sei'pyllnm L. — Commun dans les landes

Marruhium vulgare L.

Teucriuin Scorodonia L.

Scordium L.

Verbena vulgaris L.

Lysimachia vulgaris L,

Asterolinum stellatum Link.

Anagallis arvensis L.

— tenella L.

Vcptoenucoei*

l^riiiiulaeees .

Samolus Valeraudi L. — Employe dans le pays en decoction conlre les maladioi

des veux.

Glaux maritima L.

T. C.

I^lombnginnceeM

Slatice Dodartii Gir. An Marais sale.

(1) Lc nuddleia globosa Link, est cultivo coimne planto (rornoiucnt .l.ins plusiours

jardins.
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Stalice occidenlalis Lloyd. — Trrs-coinmiiu sur Ics falaiscs do la cole sud, oiiil

a etc recueilli pour la premiere fois par M. Tabbe David.

Armeria niariliaia \Vil!d.

fi*laii<a£BiiacoeN.

Plantago major L.

— lanceolata L.

vm\ jamminosa C. Dans les dunes.

(carinata Sch. — \n\g. gazon, couvre des espaces Ires-etendiis de la Moul

\m Vieux-Chateaii, eloufTant presque toutes los autres plantes.

Coronopus L. — OtTre plusieurs formes Ires-distinctes. A la polntc dii

But, dans les sables, il esteutieremeiit volu, blanchatre eta des feuilles

entieres, lomenteuses dressees,qui lo rcudraient meconnaissable pour

ceiix ({ui a'oiil pas Thabitude de la vegetalion maritime.

AninrantacecH

Amarantus silveslris Dt^sf.

— ascendens Lois,

prosfraius Ralh.

«i$2kl.*40laei^os

Salsola Kali L.

Chcuopodium mnrale l^.

-— album L.

Vulvaria L.

Beta maritima L.

Alriplex porlulacoides L.

— anguslifolia Smilli.

— latifolia Wahi.
— erassifolia 3Icy,

Polygoiiacees.

Bumcx oonglomoratus Sclireb.

pulcher L-

— llyflrolapathum lluds.

— buceplialophoi'us L. — Signale pour la premiere fois dans rib* par
M. Lloyd. Yieut un peu partoul, dans l{»s dimes (^t les eliamps voisins,

aransedesVieilb\s,etc. Esl-ceeelni qu*^ delaPylaie appelait le/{. otv'vu;?— A('e(osella L.— Dans piu^sijue lous les cbamps en frarhc.

— A(*<^lo-a \j.

I*olygouum Ilydropiper L.

— aviculare L.

marilimum L.

Convolvulus L.

I.aiii*acec^4.

Laurus uobilis L. — Cullive dans tons les jardins, ou il acqui<>rt de belb^s

dimensions.

^antalaci*ej4.

Tbesium bumifusum DC.

Kiipliorliiacr'O^

Euphorbia Pr^plis L.

llelioscopia li.
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Eupliorljia plalyphyllos L. — Sainl-Etieane.

Par.ilias L.

PorllanJica L.

exigna L.— Lathyris I.. — Pout-rtre echappe dos jardins, ('laiit oiiiployo coiimio pur-

gal if.

— amvg-daloidos L.

Mercuriulis anaua L.

CaIlitriclincoe.*i

Calliiriche sfagnalis Scop.

Coa-a<opliyllaceeN

Ceralopliylluin demorsiim f..

lirticacc^Oft*.

Ui'tica urens Ti.

dioica I..

Pariolaria officinalis Sniiili.

j

rimus campostris I.. — Cost prosquo le seul avlirc de I'ilc poussant on dchois

dos jardins.

j
Ficns Carica L. — (jillivc avoc siicces-dans tons los jai'dins, il odVe plnsienrs

varietes et dos fignes excolleutes.

.%iuen(aceeM.

Quercus Ilex li. — Des ossais de culture de eel arhro son! fails snr les glacis

de la forlcrcsso.

Salix al])a I..

— cineroa L. — Coniinnn surtout dans la oouloe de Sainl-Hilaire.

- repens L.

Popidus fasligiata Poir. — Quelquos pieds dims la vallce do la Mcule, o»i ii

vient mal.

€onir<M*os.

Pintis niariliina \j. — Cullive snr nn poinl des dunes da nord-ouesl.

Ephedra disiacliya L. — Sables inariliines.

%liMinaeeeM

Alisnia Planla^o L.

Trigloehin niarUiinuni T^.

PotaiuocH.

Potaniogelon erispus L.

— pusillus L.

Zannichellia paluslris Willd.

Zoslera marina L. — Vul;^. Lirnne. Forme, aver divers FucuSy dans Tanse de

Kerchalon, de verilables tonrbirres reeouvertcs \n\v le sable el o\-

ploitees depuis quebiues annees comme engrais.

liCiiinaei^c^

Lenuia gibba L.

T>|iIiac«"OM

Typba angustifolia L.

Sparganium ramosum Iluds.
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Aracecs,

Aram italicmn Mill. — Tres-conimiiii ct offrant de graiiJes differences de formes.

II se preseiUe meme parfois avec des taehes noires, comme VA. maai-
latum, mais son spadice resle jaunatre.

Orehidacecs.

Orchis laxiflora l.mk. — Dans tousles pres humides.

coriophora L. — Vallees Immides des dunes.

Oplirys apifera Iluds.

Epipaclis palustris Cranlz. — Vallees humides des dunes,

Spiranllies aulumnalis llich.

lridAc6efl.

Homulea Columnar Seh. — Commun sur presque toutes les pelouses seches de

rinterieur et de hi cote.

Iris Pseudo-Acorus L,

foetidissima L.

AmaryllldacecM.

Pancralitun maritimum L. — Vulg*. Lis, Sables pres la hatterie du Grand-Cau-

tier (la Pyhiie); pointe des Corbeaux

!

Asparaginacees.

Asparagus ofilcinalis L. var. maritimus (1).

Ruscus aculeatus L.

Ijillacceii.

Asphodelus albus Willd. — Vulg. Peponne. — C. Forme de veritables champs.

Les liges seches sont employees pour faire des allumeltes.

Scilla aulumnalis L.

Endymion nutans Dum.
Allium sphoerocephalum L.

Ampeloprasum L. var. hulbiferum LI.— M. Lloyd, que nous avons consult r

sur cet Allium nous en a communique une longue description, qu'il a

faite dans Tile et qu*il destine a la prochaine edition de la Flore de

rouest de la France. II le considere connne une forme bulbifere de VAL
AmpeloprasufUy forme tres-curieusesignaleeseulementpar Babinglon,

dans son Flora sarniensiSy sur les rocliers de I'ile de Guernesey. Cet

Ail appartient au groupe des A. Porriim et poh/anthuniy dont il a les

caracteres generaux. II fleurit tin dejuin et juillet et est assez repandu

dans les haies et sur les talus des fosses a Tile d*Yeu, ou il estconnu

depuis longtemps des habitants sous le nom de Carambole. C'est au

docteur Ch. Thoinnet que nous devons la premiere communication de

cette planle. 11 Ta rapporlee de Tile au mois de mai 1801 ; mais elle

y avait ete vue anlerieurement par de la Pylaie, qui I'a clairement

signalee en 183i dans ses notes manuscriles. De la Pylaie la conside-

(I) I/Aspergc de Tile d*Yeu jouit d'une grandc reputation. Elle est exquise commc
la [ihipart ties legumes do Tile.
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rait coiiime vencneuso. Elle est employee \n\v les lioiigrours Ju |»:iys

dans le Iraitciucnl conseculif a la caslralioti des clicvaux.

Muscari coniosuii) >lil.i

JoncacccM

Junciis niarilimus Link.

acutus L.

conglonieralus I..

cfTusus L.

glaucus Ebrli.

capilatus Weigel.

pygmffius Lmk.
compressus Jacq.

Tenageia Ehrh.

bufoniiis L.

var. fasciculalns Herl.

Luzula Forsleri DC.

campcstris DC.

Cyperacee*

CyptM'us longus L.

Schoenus nigricans L.

Eleocharis palustris 11. IJr.

Scirpus fluilans L.

Savii Mut.

lacuslris L.

Iloloschuenus L.

niariliinns L.

Carex divisa Good.

viilpina L.

dislans L.

glauca Scop..

aronaria L.

CirniiiinooM.

Anlhovantlmm Puelii Lecoii- var. Lloydii (Anlh. IJoydii .lord.).

odoralun) L.

Alopecurus hulbosus L.

Plilouni arenarium li.

pralense L. var, nodosum.

Mihora minima Ad.

Cynodon Daclylon L.

I*olypogon monspeliensis Dest".

Agroshs alba L.

Gaslridium lendigerum Gatid.

Pbragmites communis Triii.

Koclcria crista(a Pers. var. albesrens. — II ofTre, sur \c sommel do la coIo d<'

1 anse des VieiHcs aux Corbeaux, une forme naine aynnl avec le !y|»r

los memes rap()orls que le Dadylls liispanica aver Ic Dactylis yh-

merata.
Aira canescens L.

caryophyllea L.

pr;]Bcox L.
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IIolcus lanatus L,

Aveua flavescens L.

barbala I5rot. — C. bords ties chcmins et champs.

Daiilhoiiia denui:il)cns DC.

lU'iza lUiMlia !-(!).

Poa loliacea Iluds,

annua L.

bulhosa L.

irivialis L.

— pratensis L.

GlytMjria fluitans 11. Br.

niarilinia M. et 11.

procuml)ens Smith.

Dactvlis nhjmorala L.

var. bispanica HC.

Cynosurus ci'isla(us \j.

FesUica unighnnis Ait.

ciliata DC. — Sur Ions les murs ct dans Ics champs.

(himetorimi L.

pralensis lluds.

nracbypodium pimiatmii P. J>.

bromus mollis L.

molliformis Lloyd,

rigidus Rolh.

Trilicum ropens L.

— — va}\ glaucum.

Gaudinia fragilis P. I!.

llordcum nmrimim T..

%

1 uarilimum "With.

iNoefaceef*.

Isoolos Hyslrix Dnriou (7. Dclnlamlci TJoyd FL de VOursf, 1"^' edit.). — I.andes

cnlrc le Vioux-Chaleau ct le semaphore, oii il a etc rccueilli [jar

M. Moyd en juin 1877.

Opliioglossum vulgatum L. — Vallees humides des (Umcs de la cole nord-est
(iM. Lloyd) (;i).

Polypodium vulgare L, — vSoumiet des murs ct puils.

— — var, acutilohum.

— — var. oblusilobum.

— var^ cambricum. — Ce dernier, a frondo phinadddc, a etc recueilli

sur la pierre de Saint-Martin 4iar M. Fourage.

Asplenium marinnm L. — Grolles de la cote Sauvagc.

lanceolalum Sm.— Aupuits du Camp etacelui desSuisses (M. Fourage.)
Adianlum nigrum L. — Puits.

Pleris afpiiliua L. - - Dans tons les champs, oti il n'acquiert jamais de grandes
dimensions.

(I) Le Dr'na mn.rima b. sc Irnuvc nit-Ic au jn'cccdcnl nux environs du Port, I'dtappe
sans (laiito ill's jaidins.

1

(-2) \:Oi>fiiof}lossHin Itisiltuiicum I., iudique dans Irs pelouscs dcla cote sud par de la

*jlait', n'a j)as cle relrouvt) justju'ici.
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Le pen de Icinps que nous avous passe ihms Tile no nous a pas pei'inis

de nous occuper dcs vcgetau.v cellulaires, sauf loutcruis d('s Lichens,

doiU nous nous ahstiendrons de donner la lisle, apres le beau lr;ivail,

rereniiiiiMiL j)u!jlie par noire rei;relle niaitre Weddell.

i\:>us nous l)ornerons au\ reniarques suivanles :

Le Lecanora niicrothalllnaWedd.aicli. dc Tile {TYnf^ (». i*7(»), i-c-

eueilli par Weddell sur les rocliers du Canon, a environ un denii-kilo-

nielre a Test dePorl-Joinville, a ele recolte par M. Fourag(^ et par nous snr

les rochers foi'niant Tassise du Yieux-Cliateau el a Chaleau-,"\]angarni (I).

Nous avons relrouve sur la cole sud, aux Corljeanx el do la Meule a la

pointe de la Trnpaille, sur des rocheis Ijas eloignes de la iner, ie Pliffschi

{Borrera) fhwicans NyL, indiijue par de la Pylaie au Chasteliier el (pii

avail ecliapi)e a ^Veddell.

Les CAadonia ftmhrkila lIolTni. el CI. macUenta HoHm. ne sont pas

rares , le premier sur les talus des terriers, le second sur les rocliers de

rinterieur.

Les Physcia ciliaris DC, stellaris Fr., var. aipolia, parictina D. ?\.,

type et variele virescens, elle Physcia candelarUi^)'\.ySonl connnnns sur

les arbres.

Le Ramalina evernioides se montre sur les murs non crepis des vil-

lages. A I'anse des Yieilles, sur le rocher du fort dcs Dames, il presenlc

une forme a thalle epais et pen divise, a laquelle Weddell se proposait

de donner le nom de iJ. d'crnioide:^ var. saxorum.

Le Ramalina des i-ochei's bas cb* la cole Sauvai;e marquant K =:, a cou-

leur glaucescente, a Komniels bil'urijues et a sperniogiuiies noires exte-

rieurement, designe par Weddell sous les nonis de JUuualinft scopulo-

rum var. nigripes QXpygmmi^ est, d'apres M. le professeur Nyiander, a

(pii nous Tavons eoninuini(pie, Ic R. Ciirnoicii Croinb. (Llch. lirit.).

Varmi les Algues de Tile, la plus interessaiUc satis contredit est la Flori-

dee pierreuse appelee par M. Lloyd Mclobesia crassa {Alguf*s de COuest^

\t 318). II Favait itidique au Yicux-Ghaleau. Nous Favons recueilli avec

M. Fourage sur d'autres points de la cole Sauvage, en parliculier a Cha-

teau-Maugarni. M. Fourage Fa recolte depuis sur la cole iiord, sur ies

rochers du Canlin.

(I) Le Lecanora microlhalWna a cte trouvc depnis par Weddell auK Sables-d'Oioniic,

par nous ;\ Noinnouticr et a Pretaillc, p;ir 31. Faldie Dominifiiie a SainL-Nazaire et sur

les rivages .l*; la Mauclie. Cc u'est done pas une planle tres-rare ; mais elle ccliappe a

cause (le sa p**Iitess(\
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SEANCE DU 23 NOYEMBRE i877

rUESIDKNCE DE M. E. FOfllMER, MCK-PnESIOEXT.

M. IjoiHiel, vicc-socrctairc, donno lecture du proces-verbal de la

seanee ju'ccedcnte, dont la redaction est adoj)lee.

Par suite des })reseiUations faites dans la seance prccedente,

M. le President proclainc nienibres de la Sociele :

iMM. DoMERGUE (Marie-Chai^les-Albcrt), preparateur a PEcolc de

medecine de Xantes, presente par MM. Genevier ct

Mcssine.

MiGAULT (Jean-Jules), conducleiir-voyer, 4-, rue du Ilaut-

Moreau, a Nantes, presente par MM. Genevier et Messine.

P0RTES5 pharmacien en chef de riiopital de Lourcine, pi'c-

eentc par MM. Gornu el Bureau.

G0UPIL5 pliannaciena Louvicrs(Eure)5 presente par MM. Cha-

tin et Uesclierellc. *

Ramond (Georges), 38, rue des Ecoles, a Paris, presente par

MM. Dccaisne etDuciiartre.

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation; il

depose ensuite sur le bureau un exeniplaire du Catalogue de la

vente Horincister qu'il offre a la Societe, ct il appellc Fattention des

membres presents sur ce Catalogue qu'il pent etre utile de consulter

a titre de renseigncments bibliograpbiques.

Dons fails a la Sociele :

D' Clos, Jji feuiUc florale el le Jilct staniinaL ln-8", 30 paiics.

V. Hninnicki, Snpplemenl au alalofjae Cdcs planles rasculaircs des

environs de LuxeniL

Ernest Olivier, La Sociele bolanique de France en Corse.

llequis (J.-F.-Cli.), Nomenclature franco-prorencale des planles.

Ed. Tiinbal-Lai^Tave, Sur /llieracium LavernoIIii Tiinb. et de Vhybri'

dite dans le genre Ilieraciuni.

Ed. Morreii, Corrrspondance botanifjiie, 5" edit.

J.-G. Baker, Ferns o[ Madinjnsrar (collect, by miss Gilpin), I) pages.

\Valson, Conlrihulions to American Holamj^ Vf el VIE

J. Moeller, Ihdfcr den EinfJuss der Hoflmhesr/ta/fenheil auf die ersle

EnUvicVelumj der Schaarzfohre. lii-i".

J
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J. Moeller, Uber die frcie Kohlcmdure im liodm. Iii-I\

Fortunato Pasquale, Monstrositd del fiore della Viola odorata c silvcs-

Iris. In--4% 4 pages.

M. Bureau presentc a la Socielc des cchanlillons de papier a her-

bicrs qu'ilafaitfabriquerpourrusap[C special du Mus6uin d'histoirc

naturelle; il annonce aux botanistcs qui dcsircraient fairc usage dc

ce papier pour leurs collections particulicrcs qu'ils pcuvenl s'adrcs-

sera la maison Montgolfier, 39, rue Paicstro.

adi

(:iete par MM. Berlhclot et Lieury, dans lesquelles ces messieurs re-

inercient la Societe de les avoir adinis au nombre de scs iiienibres.

M. Bonnet donnecnsuitc lecture : I'' d'une IcttredeM. Cliastaingl,

annoncant Tenvoi d'un paquet de Roses qu'il veut soumettrc au

controle des membres du Comite de determination des plantes de

France et d'Algerie ;
^'^ d'une lettre de M. Trepogne, mairede Forges-

les-Bains, pres Limours, annoncant qu'un musee agricole est en

voie dc formation dans cctte derniere ville ;
3** d'une lettre de M, le

President de la Societe des sciences nalurelles de la Gliarenle-Infe-

rieure, annongant qu'une Carte botanique dc celte region vient

d'etre dressec par trois membres de ladite wSocietc.

^M. le President presenleensuite a la So<'iele des cchanlillons d'un

Plenroliis envoye par M. Gadeceau pour etre soumis a Texamen

des membres qui s'occupent specialement de cryptogamie.

M. le Secretaire general presentc a la Societe le manuscrit (Pun

travail important, envoye par M. Caminboa, intitule : Plantes

toxiques du Bresil.

M, Beauregard fait ensuite la communication suivante :

STRUCTURE ET DfiVELOPPEMENT DU FRUIT DES DANISH

,

par M. BEAUBEttitBD.

J'ui riionncur de communiquer a la Societe le resuUat de nies reclier-

dies sur la structure et le developpement du fruit des Daphfie.Le Daphne

Laureolay dont j'ai trouv6 tie nonibreux pieds clans les bois de Verricres,

a fair le siijet de mes rccherches les plus delailloes.

Le fruit du Drqiline Laureola Q^i une baie nuo, renfennanl une seule

graine fixee tr^s-pros du sommet de la loge. Celte graine est le resultal

du developpement d'un ovule analrope, et il est facile de voir Ic raphe

funiculaire s'etendant du point d'inserlion de la graine jusque prrspie

a son exlreraite opposee.

T. XXIV. (SEXNCES) 25
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Des coupes transversales faites sur I'ovaire d'une fleur epanouie moii-

trent la paroi ovarienne formee d'un tissu cellulaire uniforme compris

enlre deux epidermes et parcouru de faisceaux fibro-vasculalres (fig. 1).

Quant a Tovule, il ne presente encore a ce moment rien de parliculier.

h^primine est formee d'un parenchyme a qualre ou cinq assises de cel-

lules, limits exterieuremenl par une rangee de cellules epidermiques assez

regulierement cubiques et interieurement par des cellules epidermiques

plus petites et egalement cubiques. La primine sur une des faces del'ovule

s'epaissit notablement, et dans cct epaississement se trouve enferme le

faisceau vasculaire qui constitue le raphe.

La secondine presente comme la primine un parenchyme compris entre

deux epidermes, I'externe a cellules tres-regulierement cubiques, Tinterne

a cellules tabiilaires.

A celte meme epoque du developpement, Talbumen remplit presque

tout le centre de la graine.

Si Ton fait des coupes sur le fruit mur, ou observe peu de modifications

dans le pericarpe, dont le parenchyme assez developpe lui donne.une

consistance charnue. La graine au contraire est fort differente;ses parois,

(ui out acquis une coloration d'un brun fonce plus ou moins intense, out

pris d'autre part une consistance tres-ferme, comme ligneuse, consistance

(jue par assimilation onpourrait attribuer au developpement dc la primine

en un testa epais et dur ; il n'en est rien cependant, et sur des coupes

transversales des parois de la graine, on peut voir que la primine, qui n'a

pour ainsi dire subi que des modifications inappreciables, forme un testa

parenchymateux sans consistance, landis que la secondine s'est profdnde-

ment modifiee,et c'est elle qui forme Tenveloppe dure de la graine (fig. 3).

Voici maintenant comment se presente la secondine. Les cellules de

Tepiderme externe se sont transformees en de longues cellules a parois

epaisses, comme libreuses et disposees radialemenf. En coupe transversale

ces cellules donnent une image semblable aux grosses fibres liberiennes,

mais clles sont plus courtes que les fibres (fig. 5). Au-dessous de cette

rangee de fibres, qui constitue la partie dure et ligneuse des enveloppes de

la graine, on trouve un parenchyme de trois ou quatre rangees de cel-

lules. Enfin, Yepiderme interne est lui-memc trcs-curieusement modifie,et

les cellules qui le composent se distinguent par des epaississements qui

leur donnent I'apparence qu'ont certaines cellules fibreusesdes antheres.

Cette couche, lorsque la graine se desseche, se detache de la secondine et

on la trouve adherente a I'embryon, qui est isole dans lacavite circonscrite

par les parois de la graine (fig. 4).

Ea resume, c'est la secondine qui forme I'enveloppe dure de la graine

du DaphneLaureola. J'ai constate une structure en tout identique dans les

fruits des Daphne Gnidium ot Daphne Mezereum. II y a done la une par-

licularite qui parait elrc caractcristique du genro Daphne. Je rappellerai

-¥
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que j'ai dcja monlre dans les tiges de ces memes planles nne sIriKiiiro

egalemeiit interessante. Dans les trois especes que je cile, on Irouvo, en

dehors du liber foime d'un parenchyme et de fibres, une zone assez con-

tinue dc fibres fines extremement epaisses. Ces ineuies elements Ibrinenl

dVuilre part, a la peripheric de la moelle, une zone caraclerisliquc. Knfin,

\e Daphne Mezereum se distingue par une couche subereuse Ires-develop-

pee, qui se reproduil au moyen d'une assise de phellogene, Ces derniers

resultats sont confirmes par les coupes du D. Mezereum que doiinc

M, de Lauessan dans sa traduction de Touvrage de Hanbury.

Expllcatloa de la planche X.

Fig. 1. Coupe transversale de I'ovaire d'une fleur epanouie de Daphne Lcni-

reola,

a, paroi ovarleniie. — by primiiie. — c, sccondine. — J, imcellc. —
g^ coupe du raphe et du funicule.

Fig. 2. Coupe de la secondine, vue a un [tlas fort grossissement.

a, epiderme externe. — b, parenchyme. — c, cpidernie interne.

Fig. 3. Coupe transversale du fruit de Daphne Lcmreola.

a, pericarpe. — 6, testa. — c, teguien. — d, alhnaien.

Fig. I. Coupe transversale de la primine dans le fruit mnr.

rt, epiderme externe. — b, parenchyme. — c, epiderme interne.

Fig. 5. Coupe transversale du tegmen dans le fruit mur.

a, cellules epaissies de la secondine, en contact avec Fepiderme interne.—

by (le la primine. — c, panMichyme. — d, cellules spiralees formnn(

I'assise celluhiire la plus interne du tegmen.

Fig. G. Coupe pcrpendiculaire au grand axe des cellules cpaisses du legmen.

FiG. 7, Cellules spiralees de Fassise interne du tegmen.

M. Ghalin fait observer a M. Beauregard que la slruclurr du

Daphne^ d'aprosce qu'il vient (Fen dire, parait assez analogue a cellc

du Gui.

M. Cornu demaude a M. IJeaurcgard s'il a obseiTc dcs latici-

feres dans la tigo du Daphne; M. Beauregard repond qu^i! u'cn

a point vu.

Rclalivenicnt a la conununi(\alion qui precede, M. Poisson fail

rciiiarqut^r que la structure parliculierc que M. Beauregard vient de

signaler, du legurnent delagraine dc Daphne, c^\ un des nonibrnix

cxcmplcs de ce genre d'organisalion qn'on I'onconlre dans b's

graines des Monoeolylcdoncs el des Dicolyledones pourvuos de deux

envcloppcs.

11 senible en ctVet y av(ur deux types dc struelurc predominanis

dans ecs graines, a])sli'arlion faile des nuances inlennediaires.

Dans le pi'emier, Ic tegument intoinc (secondine) prend unacerois-
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scment plus important que le tegument extcrne (prlmine). Le deve-

loppemcnt alors commence u se produire peu de temps apres la

floraison. C'esthabituellement, dans ce cas, la portion exlerne du

tissu cellulaire de la secondine qui, par son epaisslssement et sa
+

consistance, forme la couche solide, testacec et souvent colorec de

la giaine (Bromeliacecs, Commelynees, Euphorbiacees, Malvacees,

Linum^ Ribes, Daphne , Hypericum^ etc.).

Dans le second type, et peut-ctre le plus important, le tegument

externe de la graine constitue seul ou a peu pres la portion dure et

colorec, et cette preponderance cntraine presque toujours la dispa-

I'ition plus ou moins complete du tegument interne ou secondine

(Liliacees, Iridees, Aro'idces, Scitaminees, Rosacees et Renoncu-

lacees a deux teguments, Caryophyllees, Legumineuses, Cucurbi-

tacees, Vitis^ etc.).

M. Cornii fait une communication ayant pour litre : Du develop-

pement de quelques Sclerotes (1).

Lecture est ensuite donnee des communications suivantcs (:3) :

1" Du Ligularia sibirica dmis les Pyrenees ^ adressee par M. Timhal-

Lagrave, tant en son nom qu'en celui de MM. Gautier el Jeanbernat;

^"^ Sar line nouvelle espece de Veronica., par M. Townsend.

3*> Catalogue des Diatomees marines de la rade de Saint-Brieuc et du

lUloral des C6tes-du-Nordy par M. Leuduger-Fortmorcl.

i"* Sur quelques genres d'Agi^ostideeSy par M. Fournicr.

SEANCE DU 1/^ DEGEMBRE 1877.

PR^SIDENCE DE M. DE SEVNES.

M. IJonnet, vice-secretaire, donnc lecture du proces-vcrbal de la

drrniere seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la seance precedente,

M. le President proclame mcmbre de la Societe :

M. Labourdette (le docteur)
,
proprielaire, a Quatre-Mares-

Sotteville, par Rouen (Seine-Inferieure), presenlc par

MM. J. Poisson el Cornu.

(1) Lc man\jscrit dc M. Cornu n'elant pas encore parvonu an secretariat, riasertiou de
cette coiumunication a tin etre renvoyee k une epoquc iilterieure.

(2) L(* tome \XIV dnBuUcUn ayant atteiiit scs liniites reglenicntaires, ccs connnuni-
calions serout on vertu (Pune decision de la Coauiiission du UuUetin, inserees a la suite
de la pieini#io seance du niois de Janvier.

J,
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M. le President exprimc a la Societe tons ses regrets dc ce que
4

le discours qu'il a prononce a rouverture de la Session extraordi-

naire de Lyon n'a pas ete reproduit dans le comple rendu de eelle

session. C'est, dil-il, par suite d\in malentendn que ce disrours n'a

pas ete iniprime.

M. Drevaultpresente a la Societe un echantillon dc Clalhnis can-

cellatus qu'il a recu rcceniment de laBretagne; ce Cliainpignon,

quoique Ires-rare dans ce pays, y ^ etc observe plusieurs annees de

suite dans la memo localile.

M. Chatin annonce que TOronge vraic, quMl avail reeueillie jdu-

sieurs annees de suite dans lebois des Essarts, n'a ])as reparu eel

autojiinc ; il aremarque du reste que dans la ineme loealite lesCepes

avaient ete ti*es-rares.

M Duchartre fait la communication suivante :

OnSERVATIONS SUR LES FLEURS DOUBLES DES LIS, ET PLUS PARTICULlRREMKNT

SUR CELLE DU LILIUM riGRIXUM Gawl, psir M. P. DUCHARTRE.

Jusqu'a ces derniers temps, la duplicature de lafleur ne s'elail moulrt'o

que comiue uu pheaomene rare chez les cspeccs dii grand cl beau genre

Lilhiin; encore uieiue n'y avail-elle ele vue, a uue exception pres, (jue

mediocremeut prououcee, el conslituaut seulement des lleurs seuri-do\i-

bles. Mais, a la dale de quelques annees, il a ete imporle du Japon \\\\

Lis tigre a fleur reniarquablement double, bien qu'elle ue merile pas la

denomination de Lilhun tigrinum flore plcno qui lui a ete donnco par

M. Regel. Grace a la facilite peu commune avec bupielle se mulliplie par

extension cetle belle espece, au moyen de bulbilles axillaires, sa forme

a fleur double s'est repandue en peu de temps dans les jardins, et drja

aujourd'bni on I'y rencontre assez frcquemment, Cette annee, j'ai pu en

examiner de pres uue dizaine de fleurs on boutons, et j'ai reconnu ainsi

que la duplicalure s'y efl*ectue dans des conditions remarquables qu'il me

semble a propos de faire connaitre en detail. Mais avant d'aborder cet

examen, il me semble utile de consacrer quelques lignes aux autres Lis

plus ou moins doubles qui existent aujourd'bni dans les cultures d'agre-

nient.

Les seules especes du genre Liliuin qui, a ma connaissance, aient ete

signalees comme ayant doniu^ des varietes a flenrs plus ou moins doubles

sont le L. candhhan L., le L. elegcms Tliunb. (L. Thmbergiamm Roem.

et Scbnll.) et le L. MartiUjon L. Le L. candidum L., parmi ses varioles

ruUivoes, encompte deux cbez lesquelles la duplicature s'estoperee d'aprrs

le meme type, et dont Tune a les feuilles vertes, landis que lautre b\s a
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panachees ; en outre, on a vu quelquefois des cas isoles dans lesqnels ce

Lis produisait des fleurs semi-doubles. Le L, elegans Thunb. (L. Thttn-

bergianum B.cem. et Schult.) a deux varietes caracterisees par des fleurs

plus oumoins doubles : dans Tune, qui est rare dans les jardins, ou on la

nomme L. Thmibergianum pore pleno, la fleur est genoralement double;

elle est semi-double dans Tautre, qui a ele decrite et figuree dans Villus^

tration horticole (decembre d864, pi. 4'22) sous le nom de L. ftdgens

Ch.Morr.var. staminosum^ et qui pent etre appele L. elegans Thunb. var.

staminosum. Enfin \e L. Martagon L. a une forme double cultivee sous

le nom de L. Martagon flare pleno, et quelques catalogues d'hortieulteurs

mentionnent un L. Martagon a fleur blanche double qui doit etre extr<i-

mcmentrare, puisqucl'un des hommes les plus competentsen fait do Lis,

AL Krelage, de Haarlem, en revoque en doute Texistence. A ces trois

especes il fautjoindre maintenant le L. tigriniim GawL, grace a I'impor-

lation en Europe de sa variete qui fail I'objet principal de cette note.

II existc done, dans ces quatre especes de Lilium, des formes a fleurs

plus ou moins doubles assez permanenfes pour former des varietes jardi-

nieres; niais, en outre, une cinquieme espece a produit eu plusieurs

circonstances des fleurs semi-doubles d'une maniere puremcnt acciden-

telle : c'e^ih Lilium an ratiimL\n{[\. Les recueils horticoles citent des

exemples de cotle monstruosite isolee, nolamment le Gardeners' Chro-

nicle, 1865, p. 222 et 773 ; 1860, p. 829; le Journal de la Societe centrale

dliorticulture, 1873, p- 539; 1874, p. 141 ; 1877, p. 572, etc.

La fleur double du TJlium tigrinum Gawl. offre cette parti cularite

remarquable que dans sa formation interviennent une multiplication du

porianthe et une petalisation partielle de I'androcee; les deux sortes de

petales additionnels, dont la production est due a Time et Tautre de ces

deux causes difl'erent, entierement entre elles, et ceux qui proviennent de

la multiplication du perianthe prennent la part de beaucoup la plus im-

portante a ce doublement.

On sail qu'une fleur simple de Lilium tigrinum presente : I'' un pe-

rianthe de six pieces rangees, comme dans la generaUte des Monocotyle-

dones, en deux verticilles ternaires alternes, Texterne formant le calyce,

rinterne la corolle; 2' un androcee de six etamines disposees aussi en

deux verticilles alternes; 3" un pistil de trois carpelles, dont Tovaire tri-

gone portc un style allonge, sensiblement epaissi dans le haul, oii il

devient trigone, et surmonte d'un gros stigmate trilobe. Ce perianthe est

d'un beau rouge-cinabre sensiblement saumone, et il est marque d'un

grand nouibre de macules ou gros points d'un rouge brun fonce. Les six

pieces. du perianthe sont semblables entre elles pour la coloration et la

texture, mais notablement difl'crentes sous d'iiutres rapports : les trois

externes, ou sepales, sont notablement plus elroites que les Irois internes

ou petales (0"\020 conire 0'",028-0"',021)), avec hi meme longueur: de

\
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plus, la saillie niodiaiie relevoo en cote longitudinalc a lour face exlerno

est peu proeminente cl a section arroiulie sur les premieres, trcs-pronon-

cee el a section carree ou rectangulaire sur les dernieres. Celte (lenr est

orientee de fat^'on qu'un sepale impair est superieur ou posterieur, c*ost-

a-dire place vers I'axe, et que les deux autres sont lateraux-inferieurs ou

anterieurs. Les verticilles plus internes se disposentrelativementaucalyce,

conformement a la loi d'alternance.

Cela pose, la fleur double du Lilium tigrinum apresque toujours triple

son periantlie par multiplication reguliere ; d'oii il resulte : i'* que, en

place des six pieces qui forment le periantlie de la fleur simple, elle en

olfre trois fois autant on dix-huit ; 2^ que les douze pieces additionnelles

constituent deux nouveaux verticilles calycinaux et deux nouveaux verti-

cilles corollins, alternant r^gulierement entre eux ainsl qu'avec le perian-

tlie normal. Ces nouvelles pieces petaloules sont semblables a celles de la

fleur simple pour la forme, la grandeur et la coloration; elles onl, en

outre, alternativement, trois par trois, les caracteresdistinctifsdes sepales

et des petales normaux, bien que leurs difl'erences aillentens'affaiblissant

vers I'interieur de la fleur; de la celle-ci presente, de dehors en dedans :

1^ le calyce normal, 2^ la corolle normale, 3** un premier calyce addition-

nel, i*" une premiere corolle addilionnelle, 5° un deuxieme calyce addi-

tionnel, C" une deuxieme corolle additionnelle, L'alternance de ces verti-

cilles successifs est tellement reguliere, que, si Ton suppose six lignes equi-

distantes menees du centre de la fleur a sa circonference, trois d'entre

elles passant chacune par la ligne mediane de trois sepales, les trois autres,

alternes avec elles, passeront chacune par le milieu de trois petales,

L'androcee, dans la fleur double duListigre, n'augmente pas le nombre

normal de ses parties
; mais, dans des cas tres-rares, il le reduitpar avor-

tement. La transformation petaloide que subisseut ces organes procede de

Texterieur vers Tinterieur: le plus souventelle alTectele verticillestaminal

externe tout entier, en respectant le verticille interne qui alors reste a

I'etat normal ; rarement je I'ai vue envahir le verticille staminal interne,

mais en laissant toujours aumoins une elamine parfaite et inalteree. Dans

aucun ties cas que j'ai observes la transformation n'avait fait disparailre

lout vestige de Tanthere, et du pollen en bon etat tenait encore aux restes

des logos. Ainsi, dans sept fleurs sur neuf, les Irois etamines internes

etaientrestees normales
; dans lahuitieme, il ne s*en etait conserve qu'une

normale, les deux autres s'etant quelque peu transformees ; enfin, dans la

neuvieme, ce meme verticille interne avait disparu.

La petalisation des etamines de celte fleur afTecte essentiellement le

filet. Le cas dominant est celui dans lequel chacune des trois etamines

externes epanouitce filet en une lame pelaloide, epaisse sur sa ligne me-

diane, amincie sur ses cflt^s, qui se relrecit en coin vers sa base, et se

dilate superieurement en deux grandes oreilletles ascendantes. Entre ces

\
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deux oreHlelles le filet sc prolonge a peu pres inaltere, sur une longueur

qui peut atleindre un centimetre, et il se termine par une anlhere sem-

blable a celle de la fleur simple. Parfois aussi cette poi'tion terminale du

fdet reste courte en meme temps qu'elle s'elargit, et elle se retrecit supe-

rieurement en un prolongcment triangulaire dont les deux bords, de cou-

leur brune, portent du pollen bien forme. II est evident que, dans ce cas,

la transformation petaloide a envabi le connectif, et que les deux loges de

I'anthere se sont reduitesauxdeuxbordures brunes et polliniferes qu'offre

le prolongement terminal de cette etamine monstrueusc. Dans une eta-

mine dont la transformation etait fort avancee, le fdet et le connectit

petalises s'etaient confondus en un corps petaloide oblong, irregulier,

concave en dedans, dont le bord le plus droit portait une longue loge

d'antbere, remplie de pollen, tandis que la seconde loge avait disparu ou

peut-etre s'etait fondue dans la lame petaloide. II est en effet fort diffi-

cile de decider, d'apres de pareilles deformations, si, comme le pense

M. D. Clos, les loges de I'anlhere cessent d'exister quand le connectif se
t

petalise, ou si la lame petaloide qui remplace Torgane normal reunit le

connectif et Tanthere transformes; Tetamine monstrueuse dont il s'agit

en ce moment me semblerait venir a Tappui de cette derniere interpre-

tation plutot que de la premiere.

Dans un autre cas, le filet etait reste a peu pres normal vers^sa base
;

superieurement il s'etait elargi pour passer a une sorte de capuchon arrondi

el ferme dans le haul, ouvert au contraire dans lebas, oii son bord oblique

et tronque portait deux loges d'antheres pleines de pollen, dirigees de baut

en bas et divergentes.

Quant au pistil, toutes les fleurs doubles de Lilium tigrhium que j'ai

Yues me Tont montre dans I'etat normal ou rarementatteintd'un peu d'ir-

rcgularite dans la partie superieure de son style. Dans tous les cas, son

stigmate herisse de papilles et son ovaire rempli d'ovules bien conformes

semblaient etre dans toutes les conditions requises pour determiner et

subir la fecondation. Comme, d'un autre c6te, ces fleurs avaient conserve

au moins une et gcneralement trois etamines normales, quMly avait meme
du pollen produit en plus ou moins grande quantite par les etamines par-

tiellement petalisees, il etait evident que ces fleurs monstrneuses etaient

en etat de donner naissance ades capsules renfermant de boimes graines.

Je crois cependant pouvoir douter que cette remarquable variete fructifie

jamais, puisque son type a fleur simple parait etre constamment sterile

sans doute par compensation avec son extreme facilite de nuiltiplication

au moyen de bulbilles axillaires.

Un cbaiigement remarquable dans I'orientatiou babitiielle de I'androcee

m'a ete olTert par deux fleurs. Dans le Lilium tigrinum simple j'ai ton-

jours vu le periantbe oriente de fagon que le calyce presentait un sepaie

imj)air superieur ou posterieur et les deux autreslatero-inferieurs ou ante-

r
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rieurs. Les trois petales aUernant avec le calyce, le verlicille stnmiiia!

exlerue a scs ctainines opposees au\ sepales, c'cst-a-dirc imc on IkhiI cl

deux vers le has. Cette situation persisle generaleinent dans la flour douhle,

parce qu'clle possedo deux calyces et deux corollas suppleinenlaircs aller-

uaul eutre eux, et que par consequent les trois petales les j)lus ii»t*Mnes

sont opposes aux trois petales norniaux. Le premier verlicillc staniinal

alterue done avec ces derniers. Mais, dans deux lleurs, la multiplication

du perianthe n'avail donne qu'un soul verlicillc corollin additionnel avec

deux nouveaux verticilles calycinaux ; le perianlhe enlier n'avait ainsi

quequinze pieces aulieu de dix-huit, et, parmi ces pieces, les plus internes

etaient trois sepales. Mais la, les deux verticilles staminaux avaient allere

leur situation habituelle, el rcxterne de ces verticilles s'etait place en al-

ternance reguliere avec les derniers sepales additionnels, de telle sorle

qu'il avail deux ctaniines superieures on poslerieures et une inferieure on

anterieure. La loi d'alternance s'etait done maintenue,

Une autre parlicularite qu'il n'est pas inutile de signaler, c'est que les

etamincsdechaque fleur double ne se pctalisantpas au mcme degre, et leur

transformation devenant de moins en moins intense selon un ordre s[)iral,

le sens de cette spire varie, sur le menie pied, d'une fleur a Tautre. Ainsi

dans la fleur on j'ai vu cette Iransfonnalion petaloide la plus complete,

relamiue la plus avancee a cet egard etait, dans le verlicillc exlerne, Tin-

ferieure dedroite; [)uis venait la superieure impaire que suivait Tinfe-

rieiire de gauche. La spire de transformation etait en sens inverse dans le

verlicille staniinal interne : parlant de relamiue inq)aire, inferieure, elle

passait par la superieure de gauche qui etait a }»eine modidee, et se ter-

tninait a la superieure de droile qui etait reslee normale. La pelalisalion

n'avait atteinl que le verlicille staniinal exlerne dans toules les autres

flours ; or, dans une, la spire scion laquelleelle decroissaitpartailde Teta-

niine superieure impaire, passait par rinferieure de gauche pour aboutir

a rinferieure de droile, tandis que dans une autre elle parlait de relamiue

inferieure de gauche., passait par la superieure impaire et ahoutissait

a rinferieure de droile.

Done la transformation des etamines en petales s'oporant a des degres

inegaux, Tordre selon lequel elle s'efl^ectue de moins en moins est succes-

sif, sans paraitre reconnailre d'autre loi generate quecelle d'une direction

spirale, tanlot de droile a gauche, tanlot de gauche a droile, qui pout avoir

pour point de depart Tun quelconque des organes dont est forme le verli-

cillc staniinal allere.

J'ajouterai que le decroissoment dans Li transformation petaloulc s'ac-

cusi^ par le plus ou moins d'alteration de ranlhere, par les dimensions de

rex|»ansion a laquollo elle donne naissance, et aussi par la coloralion en

rouge plus ou moins vif de cette expansion cl par le nomhrc des macules

brunesqu^dle porte.
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La duplicature ayant notablenient multiplie les parties qui composent

la fleur simple du Liliiim tigrinumy I'axe de la fleur double a dii neces-

sairement prendre un developpement en longueur proportionne a leur

nombre. Eu effet, dans Tune de ces fleurs, je I'ai trouve long d'environ

15 millimetres dans sa portion qui portait lesdix-huit pieces du perianthe

et les six etamines. Get allongenient aurait etc surabondant pour donner

simplement attaclie aux huitverticillesternairesque forniaient le perianthe

etTaudrocee; niais la tendance a raccroissement en longueur de cet axe

etait devenue d'autant plus enorgique qu'elle s'excrfait a un niveau cor-

respondanta un organe plus interne^ comme si Temergence des organes

floraux s'etait faite de plus en plus obliquemeut de Texlerieur vers le

centre de la fleur. C'etait du reste ce que traduisait aux yeux la confi-

j(uration des cicatrices laissees par ces organes au moment de leur chute :

le grand axe de ces cicatrices etait horizontal et deux fois plus long que

leur petit axe vertical pour celles qui correspondaient aux trois scpales et

aux trois petales normaux; ces deux axes etaient deja de memc longueur

dans les cicatrices des trois premiers sepales additionnels ; I'axe vertical

etait deja un pen plus long que I'axe transversal dans les cicatrices des

trois premiers petales additionnels, et il etait devenu au moins deux fois

plus long pour les pieces des verticilles additionnels plus internes; quant

aux etamines, elles naissaient de I'axe floral, par une sorte de longue

decurrence. Enfin, au-dessus de Tandrocee, I'axe floral se prolongeait encore

en pedicule long d'environ un centimetre, que surmontait le pistil tres-

peu niodifie dans sa maniere d'etre naturelle.

Eu sonime, la fleur de la variete improprement appelee dans les jardins

Lilhim tigrinum flore pleno ilexlent double [mr reffet de divers pheno-

menes : i/" une multiplication tres-reguliere du perianthe triple chacun de

ses deux verticilles; 2" il s'yopere une petalisation des etamines, le plus

souvent dans le seul verticille externe de Tandrocee, mais parfois aussi et

alors partiellement dans son verticille interne; 3'* cette transformation

petaloide est le plus souvent circonscrite au filet, mais parfois aussi elle

alteint le connectif, et peut-etre meme les loges en ressentent-elles quel-

quefois I'influence ;
4" enfin I'axe floral subit dans ces fleurs un tres-grand

accroissement en longueur, qui devient de plus en plus marque de sa base

vers son extremite, sur laquelle repose le pistil non modifie dans son etat

nalurel.

M. de Seynes deniandc a M. Duchartre si h Lis blanc a fleur

loublc que Ton cullive souvent dans les jardins est line varietei

eonstautc ou une simple anomalie,

M. Duchartre repond qu'il est fort difficile de trancher cette

(jucstion. Les horticulteurs ayant Diahitude de propa^^er les Lis par

'aieux, il sc passe en parcil cas un fait analogue a ceux qui se pro-

- -^ r ^ J-
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duisent dans la pratique du boiiluragp, ou ronvoit se mainlenir des

anomalies qui souvent ne persisteraient pas si Ton avail recours au

semis.

f
M. Poisson fait une communication sur le siege des matieres colo-

rees dans les graines des Euphorbiacees (1).

M. Poisson presente ensuitc a la Sociele deux Oranges qu'il a

revues recemment de Bastia, ou ellcs portent le noni d'Oranges-

citrons ; elles passent dans ce pays pour etre le fruit d'un hybride,
4

assez rare du reste, produil par le croisement d'un Granger et d'un

Gitronnier.

M. Bureau annonce qu'il vient de terminer, au Museum, Tinslal-

lalion et le classement de la collection de botanique appliquee, el il

donne quelques details sur cette collection.

M. le President annonre que la prochaine seance, qui aura lieu

le 2S decembre, etant la derniere de cette annce, sera exclusivemeiit

consacree aux elections.

J

i

!

r SEANCE DU ^28 DECEMBRE 1877

IM'.KSIDKNCK DK M. HE SEVNKS.

M. Bonnet, vice-secrelaire, dorme lectui'e du proces-v<»rl)al de la

derniere seance, dont la redaction est adoptee.

M, le President annonce la perle que vient de faire la Socicte dans

la personne de Tun de ses membres, M. Perrio.

M. le President donne lecture d'une lettre par laquelle M. Viimo-

I'in s' excuse de ne pouvoir assister a la seance, et presente en son

nom un exemplaire en fleur du Rhinopetalum Kareliniy envoye

cet automne par le doclcur Kegel de Saint-Petersbourg.

On procede a Pelection du president pour Tannee 1878.

M. Ghatlx, ayant obtenu 98 suffrages sur 141, est proclame

president de la Societe pour 1878.

La Societe nomnje successivement

:

Premier vice-president : M. Prillieux.

Vice-presidents : MM, Lavallee, Petil, Vilmorin.

(I) Le manuscrit dc M. Poisson n'lHaiU pas encorr* parvcmi au serretariat, rins.^rlion

*lc cette communication a ilu etre renvoyec a une cpoquc ulterieure.
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Secretaire general : M. Bureau.

Secretaire : M. J. Poisson.
i

Vice-secretaire : M. Ern. Malinvaud.

Archiviste : M. Fabbe Cbaboisseau.

Memhrcs du Conseil : MM. Fournier, Gaudefroy, G. Planchon,

Roze, de Scynes. - •

II resulto dc ces nominations que le Bureau et le Conseil d'admi-

nislration de la Societe sont composes, pour Tannec 1878, de la

maniere suivante :

President.

M. xVd . GlIATIN,

Vice-presidents.

MM. Prillieux

Lavallee.

MM. Petit.

IL Viliuorin

Secretaire general.

M. E. Bureau.

Secretaires

MM. Mer.

Poisson

Vice-secretaires

Tresorier

M. Ramond.

M. Bonnet.

Malinvaud.

Archiviste.

M. Pabbe Cbaboisseau.

Memhres du Conseil.

MM. Buffet

Cornu

Cosson.

Ducliartre.

Emm. Duvcryier de Ilau

ranne.

Fournier.

MM. Gaiidefroy.

Ed. Lcfranc

G. Planclion

Roze.

De Seynes.

Besclierelle.

Avant de se separer, la Societe, sur la proposition de M. Ducbartr
vote des remerciments unanimes a M. de Seynes, pour le zele et

(Irvouenient avee lesqucls il a dirige ses travaux pfmdant Tannec
(pii vient de s'ecouler.
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KEVUE BIBLIOGRAPHIQIE

( JANVIER-MARS 1877.)

N. B. — On pent se procurer les ouvrages analyses dans cctte Revue chez M. Savy,

libraire tie la Societe botanique ile France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

Flora tnrkcistanica, elaborata ex plantis collectis a ell. viris O.-A.

Fedscheiiko, Karelin et Kirilow, Kaulhars, Korolkow, Krause, Kuscha-

kewicz, Posanin, Semenow, Se\ver70w,Scliarnharos, Schrenk, elc. (1);

auctore E. Regel. Premiere partie. In-iHle IG4 pages, avec 22 planches

litliographiees.

Cette magiiifique publication ue contient quel'etude (et nous pourrions

ajouter rillustration) cle deux families, les Primulaceeset les Liliacees- La

premiere comprend dans le Turkestan neuf genres, parmi lesquels le

geuve Kaufmannia Kegel, et un certain nombre de plantes speciales. Les

nouveautos ont en general ete publiees dans les Travaur du Jardin bota-

niqiie imperial de S'lint-Petershourg . Parmi les 17 genres de Liliacees,

nous remarquons les genres Selonia Uegel et Korolkowia Regel. Le genre

6^r/^m atteint 14 especes, le genre AUiiim 70. Ce dernier est divise par

Pautenr en cinq sections et chacune d'elles en especes au moyen de ta-

bleaux synopliques. Ce nioyen diagnosli(ine excellent est du reste employe

d'une maniere generale par M. Uegel. Son memoire interesse Telude des

Primulacces el celles des Liliacees considerees meine en dehors des

limites de la floredu Turkestan (2).

An EiiuineivUioii of the Fungi collected of the Cape of Good

Hope, during the slay of the english Transit of Venus Expedition in

187i {Enumeration des Champignons recueillis au Cap de Bonne-

Esperance pendant le sejour de Vexpedition anglaise du passage de

Venus en 1874); par M. Berkeley {The Journal of Botany y
juin 1876).

Ces recoltes de Champignons ont ete faites au Cap entre la derniere

semaine de juillelet la premiere semaine de septembre inclusivement, et

comprennent 31 especes, parmi lesquelles nn grand nombre d'especes

europeennes. Plusienrs sont nouvellcs, savoir :

(1) Ce litre est (raduit en latin d'apres le texte russe, dout il nous est impossible de

reproduire ici los caractercs.

(2) Voyoz la Revue, t. xxii, p. 7.

T. XXIV. (nevuK) I

I ;
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Agarmis (Omphalia) paiirophyllns : Pileo convexo, ceutro depresso,

sulcato, albo, stipite curvato^glaberrimo, ebasi incrassata oriente; lamel-

lis paucis, poslice rotuudato-liberis.

A. (Galera) Eatoni : Pileo campanulato, laevi; stipite glaberrimo, basi

fortiter strigoso; lamellis postice attenuato-adnexis.

Panu s quaquaiersus : VWeis congestis, reniformibus, lamellis postice

pallido-velulinis, briinneis; stipite nuUo, mycelio filamentoso.

Boletus subflammeus : Vileo coiwexOy la^vi, luteo ; stipite tenui deor-

sum citrino; poris spadiceis irregularibus, amplis, decurrentibus, my-

celio sulfureo.

Dcedalea Eatoni : Pileo dimidiato, imbricato, cervino, velutiiio, pilis

postice fasciculalo-conjunclis ; margine sterili ; liymenio obscuriore
;
poris

elongatis ; contextu molli.

niedieiiial Plants*, being Descriptions with original Figures of the

principal Plants employed in Medicine, and an Account of Iheir Pro-

perties and Uses
;
par 31M. Robert Bentley et Henry Trimen, parts 1-8,

Grand in-8". London, Churchill, 1875-70.

Cette publication consisteen illustrations coloriees originates des plantes

qui produisent les drogues generalemenf usitees. Ces illustrations sont

accompagnees d'un texte descriptif. Autant que possible, elles out ete

dessinees sur le vivant; it en est resulte que les planches ont paru sans

ordre, a mesure que les materiaux parvenaient aux auteurs, mais apres la

terminaison de I'ouvrage il sera donne un index qui permettra de les

ranger suivanl la methode nalurelle. Le texte contienttoutcs les indications

'equises par les botanistes on les pharniacologistes sur les especes figu-I

Q ont generalement

renvoye aux sources. Les planches sont Poeuvre d'un artiste distingue,

M. D. Blair. Deux especes ysont figurecs pour la premiere fois, le StilliU'

gia sylvatica L. et le Dorema Aucheri Boiss.

De Inaction que l^acide borique et le» borates exercent

»ur left regctaux; par M. Eug. Peligot (Comptes rendus^ seance

du 9 octobre 1870). "A
L'experiencc a ete faite sur des Haricots. Les plantes ont ete arrosees

avec la ni6me quantite d'eau tenant en dissolution diverses niatieres sa-

lines ; la pluie ayant ete abondante pendant la duree de Pexpcrience, I'ar-

rosage n'a ete fait qu'une seule fois, a raison d'un litre d'eau contenant

2 grammes de matiere soumise a Pexperience. Parmi les substances

employees se trouvaicnt le borate de soudc, le borate de potasse et Tacidc

bori(pie ; Pt^lTi^t produit par ces corps n'a pas tarde a se faire senlir :
les

feuilles de ces trois lots ont commciice a jaunirau bout dequelques jours,

tandis que celles des aulres plantes soni restees d'un vert fonce. Tons les
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lols traites par les sols fertilisants (savoir, le phosphate et roxahiti^ d'ani-

inoniaque, le nitre, Tazotate de somlc, le phosphate de cliaux ol rcau

ordinaire) ont accompli normalement h^s differenles phases de leur devc-

loppeinent, (andis que la vie a etc complctement supprimec dans les

plantes qui ont refu Tacide boriquelihre ou cond)ine. C'est a Tacide hori-

que et nonau borate de sonde qu'il faut allribuer raction dcletere exercce

sur les plantes. Connne il est difficile d'admettre a priori qu'nne sub-

stance aussitoxique pour lesvegetaux jouisse d'unoparfaite innocuite pour

les animaux, o» est en droit de s'enquerir si la conservation par le borax

et Tacide borique de viandes fraiches destinees ii ralinientation ne pre-

senie pas quelques dangers an point de vue de la sante publique.

B^dragc tot de Kennis^ der Hoiitanatoinie {Rechcrchcs sur

Vanatomie dii bois)
;
par M. J.-G. Boerlage. In-8*' de 73 pages. Leyde,

S.-C. von Doesburgh, 1875.

Cejie these inaugurate debute par une introduction historique et biblio-

graphiqne assez longue. L'auleur expose ensuite ses recherches sur les

nombreux bois d'Artocarpees que les colonies hollandaises ont fournis

a Therbier royal de Leyde. II fait connailrc, d'apres la niethode et en

employant la ternfiinologie de M. Sanio, 17 especes d'Urostigmciy 3 de Co-

vellia, \ de FicuSy aulant de StrehluSj de Sloetia, de Moms et iVAufiaris,

et 8 especes iVArtocarpus. Dans unchapilre terminal, il a reuni quelques

remarques relatives a Timportance taxinomique des caracteres fournis par

la structure des lissus.

Beitrage znr verg^leiclienden Aiiatomie de« Ho1ze» (7?^-

cherches sur Vanatomie couiparee du bois)
;

par M. Joseph Moellcr.

In-l" de 130 pages avec 6 planches lithographiees (extrait des Dank-

schriften de TAcademie imperiale de Yienne). Vienne, 1876, en commis-
+

sion chez Karl Gerold.

L'auteur etudie successivement les elements du bois (vaisseaux, tissu

liberiforme, parenchyme), d'une maniere generate, puis il traile en parti-

culier de cerlaines families : Couiferes, Chloranlhacees, Gasuarinees, Bc-

tulacees, Cupuliferes, Ulmacees,^ Platanees, Salicinees, Polygonees, Nycla-

ginees, Laurinees, Aquilariees, Eleagnees, Proteacees, Composees (Eupa-

torium arboreum, Verbesina arborea), Rubiacees, Caprifoliacecs, Olea-

cees, Loganiacces, Apocynees,Gentianees, Verbenacees,Cordiacees, Con-

volvulacees, Scrofulariees, Acanlhacees, Bignoniacees, Cvrtandracees,

Thcophrastees, Sapotces, Ebenacees, Ericacees, Araliacees, Ampelidees,

Cornees, Grossulariees, Mniispermees, Myristicees, Anonacees, Magno-

liacecs, Dilleniacees, Renonculacees, Berberidees, Capparidces, Bixacees,

Homaliees, Cactees, Phytolaccees, Malvacees, Sterculiacees, Buellneriacees,

Tiliacees, Dipterocarpees, Clusiacees, Ternstroemiacees, Clusiacees, Hype-
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ricacees, Tamariscinees, Humiriacees, Aurantiacees, Meliacees, Cedre-

lacees, Acerinees, Malpighiacees, Erythroxylecs, Sapindacees, Hippocas-

tanees, Stapliyleacees, Celasfrinees, Hippocrateacees, Aqiiifoliacees, Rliam-

nees, Euphorhiacees, Jiiglandees, Aiiacardiees, Burs^racees, Simarubees,

Zanthoxylees, Diosmees, Zygophyllees, Combretacees, Rhizophorees, Phi-

ladelphees, Lythrariees, Melastomacees, Myrlacees, Rosacees et Legumi-

neuses.
F

L'auteur a adopte la methode suivie aujourd'hui dans plusieurs travaux

de botanique descriptive; il examine dans de grands details la structure

de quelques-uns seulement des types de cliacune des famiUes dont il

s'occupe,quelquefois d'un seul,ety rattache accessoiremenld'autres types.

Les recherches de M. Moeller lui out fait concevoir sur la structure du

corps ligneux des iclees qui s'ecarlcnt quelque pen de celles de M. Sanio.

Ainsi, tout en conservant Texpression de tracbeides pour indiquer une

fornialion speciale, Tauteur pense qu'il ne faut voir laqu'une modification

des vaisseaux, caracterisec par Tabsence de perforations. II n'y a aucune

difference dans le mode d'epaississement, et le defaut de bandes spirales

a I'interieur des grands vaisseaux (bandes qui existent chez les vaisseaux

plus elroits) est seulement une consequence de leur elargissement. La

difference observee entre les tracbeides et les autres vaisseaux ne tient

qu'a Tage et au developpement relatifs de ces deux sortesd'organes.

Quant aux fibres dites « liberiformes », leurcaractere ne repose que sur

la rarete et la structure anomale de leurs ponctuations. La bifurcation de

leur canal, le defaut de lignification de leurs couches d'accroissement,

leur cloisonnement tardif par des cloisons minces, ne sont pas des carac-

teres constants (1).

Sup la ^trncture de qiielqcieii bois iiidi|;ene« ;
par M. E.

Mussat (BtiUetin mensuel de la SocieteUnneenne de Pavh, seances du

5 juillct et du 8 novembre 1876).

La coiq)e transversale du Freiie montre tous les vaisseaux entoures

d'uiie couche d'elemeMis tres-petits, k parois minces, tres-differents des

cellules ligneuses proprement dites, et remplis d'une matiere jaunalre,

legerement granuleuse, qui disparait en partie par raction de I'alcool a

90\ L'examen d'une coupe longitudinale indiquc que ces elements ne sont

autre chose que des cellules prismatiques carrees, disposees sur un seul

rang tout autour de chaque vaisseau auquel elles forment une sorte d'etui

profecteur.

Sur une coupe transversale du Noyer, on aper^oit des rangees uniques

(1) M. J. MooUer a publie dans les Sitiungsberichte <le rAcadLMiiie de Viennr^, en janyicr

1876, mic comic conirnnnication (que Ton pcut obtenir ;i Tetat de lirage a part), inliln-

lee : Einige neue Formelemenie im UohUaerper, oii il decrit la structure ligneuse dc

VAqmlaria Afjallochn vA de VAvicomia afr\$ana, et signale principalcaient une vari*5lc

dc fibres liberienrics.

1
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ir^lemenls a parois minces, parcourant la masse fibrouse, Lmtol reclili-

nes, laiitot plus ou moins siniienses, et s'etcndanlsous des angles divers,

d'un r.iyon medullaire a rautre. Cos elements renferment des granidalions

iiiegales dont Tiode decele la nature amylacee. Les sections longitudinales

(
(langeutielle et radiale) montrent qu'il s'agit encore ici de cellules un

peu allongees dans le sens vertical, et formant des lames parenchyma-
I teuses qui parcourent le lissu fibreux dc haul en bas.

Une coupe transversale du bois du Cerisier moutre des rayons medul-

laires inegauv, formes de cellules allongees, disposees sur plusieurs rangs.

Les vaisseaux, larges et a parol mince, rayee, sont egalement repartis

dans la masse des fibres ligneuses, lesquelles sont assez fines, Ires-serrees

et a section plus ou moins regulierement carree, sauf a la parlie exterieure

de chaquezoned'accroissemenl, ou elles se montrent aplaties dans le sens

perpendiculaire an rayon. Les cellules des rayons meduUaires, vues sur

une coupe radiale, out les qualre cotes a peu pres egaux. Le parenchyme

ligneux fait presque complelement defaut.

Les rayons medullaires du Poirierse montrent, sur uae coupe transver-

sale, beaucoup plus minces que dans le cas precedent. Us sont formes de

une ou deux (exceptionnellement trois) rangees de cellules tres-allongees.

Les fibres ligneuses onl les parois plus epaisses, leur diametre total etanl

plus pelit : on y observe dailleurs les memes differences que dans les

Pruniers. Les vaisseaux, un peu plus nombreux, sont moins volumineux :

une section radiale met en evidence leur paroi longitudinale avec ses

ponctuations nombreuses et relativement tres-larges. Les cellules des

rayons y representent des rectangles tres-allonges de dehors en dedans.

Un parenchyme ligneux aboiulant apparalt sous li forme de rangees de

cellules allongees suivant Taxe de la tige. Ces cellules, aiusi (pie celles des

rayons medullaires, sont gorgees d'une subslance rougealre, limpide ou

legerement granuleuse, a peu pres insoluble duns Teau.

Histoire de» planter ; par M. H. Baillon (suite du tome vi).

Nous avons deja succinctement menlionne, d'apres une comnuinication

faite par M. Baillon a TAssociation scientifique, les dccouvertes inatlen-

dues que ce savant a op^rees sur I'organisation des Chataigniers (1),

(1) Voy. plus haul, p. 1). Yoycz aussi une communication speciale faite par M. lUillon

sur le (leveloppement ile la chatai^'ne (Compies rendus, seance du 31 juillet I87C)

M. Baillon y a fait observer que la question si controvcrsee du developpomr'nt de la cu-

pula des Chines se Irouvc ju^ee par la decouverte du luode devolution des chataiguf s.

Le premier rudiment de la cupule se monlre a une epoque variable suivant les especes,

mais toujours posterieure a rapparition du perianthe ou meme de tonics les parlies

essentielles de la fleur, en dedans des braelees qui aceompaguenl cellc-ci, absolunn'rit

de la m*}me fagon qu*ou voil certains receplacles se dilator en bourrelct autour du pir^d

de rovaire pour constitu'r des disqu-s hypogynes. Les menr^s orj^aues qu'on uomm r

epines sur les chiktaignes commesur les faiiics, sout nommes bntctees sur la cupule du

gland des Chenes.
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d'apres lesquelles il trace aujourd'hui la imonograpliie de la famille des

Caslaneacees, c'esl-a-dire de cette parlie des Amentacees de Jussieu,

nominee par Adansoii famille des Cliataiguiers il y a plus d'un siecle.
^ ^^^ ^^^ * ^_ ^_ ^^

^ M. Baillon expose d'abord les caracteres des Bouleaux et des Aulnes,

qui constituent pour lui uue preuiiere serie de la famille, la plus simple,

donl le gynecee est supere et les lleurs regulieres. Vient eiisuite la serie

des Coudriers (i), formee pour lui seulemenf de deux genres, Corylus et

CarpinuSy puis celle des Chenes, qui comprend les Chataigniers et les

Metres.

La quatrieme s^rie, que M. Baillon n'inscrit qu'avec doute dans la fa-

mille, renferme les Balanops de la Nouvelle-Caledonie, a fleurs dioi'ques,

decrits par lui dans VAdansoniay t. v, pp. 117, 337 ; la cinquieme, ega-

lement un peu douteuse, le Leitneria floribiinda Chapm. La famiUe se

termine par la serie des Myricees.

Telle qu'elle est encore aujourd'hui, dit M. Baillon, avec des series si

differentes les unes des autres par leur organisation, cette famille demeure,

k mon sens, un ensemble de types degeneres, amoindris, qui sont aux Mal-

vo'idees et Urticoidees, par les Ulmacees, Artocarpees et Betulinees, et

aux Combretacees, Hamamelidees, Platanees, par les Quercinees et les

Corylees, ce que les Antidesmees sont aux Euphorbiacees, les Juglandees

(peut-6tre) aux Terebinthacees, les Garryacees aux Coruees et Hamame-
lidees, les Lacistemees aux Bixacees, les Myosurandrees et les Datiscees

aux Cunoniees, les Salicinees (peut-etre) aux Tamariscinees.

D'ailleurs, abstraction faite de Tinvolucre et de tous ces organes acces-

soires, a accroissement tardif, qui constituent les cupules et les sacs epi-

neux des Corylees et des Quercinees, la fleur a ovaire infere des Chenes,

Chataigniers, etc., est tout a fait construite comme celle des Combretacees

apelales, notamment des Tenninaliay qui out souvent aussi des fleurs

apetales, diclines, en epis ou en capitules amentiformes (AnogeissuSy

RamalueUay Conocarpiis) y et dont les placentas, parietanx an debut,

comme ceux des Qiierciis ou des Castaneay mais demeurant tels jusqu'au

bout, portent pareillement des ovules en nombre defini, descendants,

avec le micropyle exterieur et superieur. Par les Myricees, enfin, cette

famille se rapproche des Juglandees dont I'ovaire uniioculaire renferme

egalement un ovule orlhotrope et dresse; mais I'independance du gynecee

des Myrica suffit immediatement a les en distinguer.

La famille des Combretacees comprend, dans VHisloire ties planteSy

trois series, celle des Combrotees (Combretacees R. Br., Myrobalanees

Juss., r^rm//?a^V^£? DC. P/'orf/\), celle des Nysseeset celle des Alangiees. Les

Nyssa d'unc part, les Alaufjium et \^^ Marlia de Tautre, out etc, dans ces

(I) M. IJaillm vn avail fait anterieurcment Ic sujtH trcUalcsspeciales (Com/;/es/-(?«rfW'f

t. lAWJi, p. (;i; Association scientifique, t. i", p. 47()).

}
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(lerniers leinps, rangos par MM. Bentham et Hooker dans la lamillo des

Coraacees, avec la((uelle Icurs affiniles soul inconlestables. Toulefois,

puisqne dans celle famillo les ovnlos ont Ic niicropylo. tourne en dedans,

les Nyssdy dans los(inels M. Baillon a etabli i[n\\ est exterieur, ne sau

raienl lui appartenir; et si, comnie il le croil acliiellement, la direction do

cetorgane est la meme au debut dans les Alanfjiumy el s'il n'y devient

lateral que par suite d'une torsion ulterieure, les Alangium et les Nyssa

sont moins voisins des Cornus que des Araliacees et des Conibretacees.

C'est a ces dernieres qu'il les rapporle provisoirement plut6t qu'aux Ara-

liacees, a cause des caracteres de leur inflorescence, de leur style et de

leur fruit.

A une certaine epoque, on ne connaissait parmi les Coinbrctacees que

(les plantes a ovules inseres tout pres du sommel de I'ovaire. Plus tard on

a fail voir que leurs placentas etaient parietaux et centripetes, et que les

ovules s'inseraieni en realite a droite et a gauche de la portion superieure

de ces placentas. Que ceux-ci s'avancent davantage, et Ton aura Tovaire

a deux loges incompletes ou completes qui s'observe qnelquefois dans les

Nyssa, puis, dans les Alangiees a gynecee dicarpelle, un ovaire a deux

cavites completes, renferniant chacune un ovule. A ce litre, les Combre-

tacees vraies ne seraient point les representants les plus parfaits de celte

famille oii seules elles avaient ete adniises jusqu'ici.

Les affiniles de ces plantes sdnt multiples. Les Alangiees confinent

aux Cornees ; les Araliacees ont, comme les (lombretacees, le microi)yle

ovulaire tourne en dehors. Les Onagrariees, (\m i)resenlenl tanl d'ana-

logies avec les INyssees, ont des ovules en nombre indefini ; ou bien, si ce

nombre est defini, les ovules descendants ont le micropyle interieur,

comme dans les Cornacees, et les ovules ascendants Tonl exterieur. Dans

les Rhizophoracecs, au contraire, les ovules descendants ont le micropyle

en dehors, comme dans les Conibretacees; mais les premieres se distin-

uent par leur port, leurs stipules, Torganisation de leur corolle et de

leurs etamines, leur style, analogue a celui des Cornacees, sauf dans les

AnisophyUeay qui ont presque tous les caracteres des Combretees, mais

dont lesfeuilles singulieres et Tembryon a radicule macropode sont bien

distincts. La veritable place des Combrelacees parait done etre enlre les

Quercinees, les Araliacees, les Onagrariees et les Cornacees.

Les Rhizophoracces presenlent quatre series : celle des Mangliers, celle

des DarraliJeia Dup.-Th. (CaraUia Roxb.), celle des Macarisia (Legno-

fidees ou Cassipourees), et celle des AnisophyUea. Cette famille comprend

il gem-es, parmi lesquels le Crossostylis, une Barraldeiee. Elle a des

affiniles multiples, d'utic part avec cerlaines families a gynecee libre,

comme est celui des Macarisiees, et, d'auire part, avec des groupes dont

Tovaire est, comme celui des Rhizophora, inferc el adne a la cavile du

receptacle. Les Loranthees, Onagrarie(*s el Cornacees, auxquelles on les

rr
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avail autrefois rapporteos ou comparees, sont precisenieut dans ce cas,

mais se distinguent : les premieres par lenr peiianlhe siniple et rorgani-

sation de leur gynecee; les dernie/es par ua grand nornhro de traits,

mais priiicipalemeiit par ce fait que leurs ovules, quand ils sont descen-

dants et en nombre defini, out le micropylc interieur, et non exlerieur

commc celui des Hhizophoracees. Par leurs feuilles opposees el leur

ovaire infere, ces dernieres sont tres-voisines des Myrtacees dont elles se

separent par leurs stipules et par le nombre generalenient defini de leurs

elamines et de leurs ovules. De plus, ceux-ci sont toujours descendants,

avec le micropyle exlerieur. Ce caraclere se retrouve dans les Araliacees,'

dont la fleur, analogue a celle des lihizophoracces par la forme du recep-

tacle, et par la corolle epaisse, souvent valYaire,auu androcee presque tou-

jours isoslemone, insere au-dessous d'un disque epigyne, en meme temps

que les graines out un petit embrjon situe vers le sommel d'un abondant

albunjen, et que les feuilles soul souvent alterncs et coniposees. Quant

aux genres de Rbizophoracecs dont I'ovaire est libre, ils se rapprochent

des Lvlhi'ariacees.
V

tteitvdge znr Kenntniji)» der sto^^enannteii faliselien €lii-

nariuden {Recherches sur les ecorces ditcs dc faux Quinquina)
;
par

M. A. Vogl. ln-4" de 2(3 pages, avec une planche lithographiee. Vienne,

1876. En commission chez F.-A. Brockbaus, a Leipslck.

Ce travail a ete fait avec la collection pharmacologiqnc de TUniversite

de Vienne, a Taide de materiaux fournis par MM. de Marlius et Howard,

et grace a une experience personnelle largement acquise par les travaux

anterieuvs sur les vrais Quinquinas (1). L'auteur examine les ecorces {\(ti

especes suivanles : Buena magnifolia Wedd. (Cinchona niagnifolia R.

(Q

'(<

fl

Remigia Vdlozii DC; Arariba rubra Mart.; Gomphosia chlorantlia

Wedd.; et un certain nond)re d'ecorces connues sous des noms commer-

ciaux, et qui n'ont pas encore etc attribuees en connaissance suffisante

de cause a un vegetal delerniine. II a etudie ces ecorces surtout au point

de vue histologique, et a trace a la fm de sou memoire un resume qui

les classe precisement d'apres leur structure. Nous y remarquons que les

enres Buena, Naudea, Exostemma, Gomphosia, Remigia, presentent

des caracleres anatomiquos qui permettent de grouper les especes de cba-

cun d'eux sous une diagnose commune.

iiuf/nulditi^ novum g^enuj^ I.obeliaceariiin ; auctore Aug.

Kanilz {Magyar Notenylani Lnpol', Janvier 1877).

Ce genn^ est et ibli pour ipialre Lobelia du Dresil, L. uranocoma Cbam.,

{\) hie CJiinarihdtm tte.s Wiener Grosslufn'M'l-, oU\ Vionu », 18(17.

t
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L. thapsoidea Schott, L. exaltata Polil ot A. organcnsis Gardn. II dilTere

dc la phipart des Lobeliacees p;ir dosgraines ailo<»s, dii Lobelia en parli-

culier par sos grandcs bracleos ot dii Tupa par sa corollc bilabiee. 11 est

dedie a M'^' Ludovic Haynald, arobevequo de Colorsa, bien coiinn par son

zelo pour la botaniqne.

Tafeln zuv Bet^timmuus dcr in De:ilsclilan.l, (Esterreich, der

Scbweiz und Italien wildwacbscnden sowie in Anlagon cullivirlen Pflan-

zen, nobst erlanlerndemText in systeniatiscber Ordnung mil zaliroicbon

Abbildniigon, nacb der Nalur auf Stein gezeiclinel {Tableaux comlul-

sant a la delerminalion des plantes spontanees on cultures en Alle-

magney en Autrichey en Suisse et en Jtaliey accowpagnes d'un texle

explicatif et systematiquement dispose^ ainsi que de nombreux dessius,

lithographies d\ipres nature); par M. Waltbor Otto MiiHer. 1" livrais.

Iu-8" de 40 pages, avec G planches. Leipzig, 1870, chez R. Streller.

Prix : 1 fr. 75 c. En commission cbez A. Franck.

Lacourte preface de cette iivraison est datce de Gern, aout 1876. EUe

debute, suivant la classification generalemenl admise, par la famille des

Renonculacees, et conduit le lectcnrjusfiu'au genre /Vo>??V/. C'esl un cata-

logue des especes de I'Europe centrale, angn)ente de courtes diagnoses,

de indication des localites, et, quand il y a lieu, de I'explication de 1;

planclie. Le tout est redige en allemand.

I

Die europai«*clieii Cynipideu-Gallen, mit Ausscbluss der auf

Eiclicn vorkommeiulen Arten {L'\s galles camees en Europe par les

CynipSy a Vexception de celles qui se rencontrent sur les Cheues)
;
par

M. Guslave Mayr(extrait du 15" Jahresbericht der Rossauer Comwunal-

Oberrealschule in ]r/('>/) ; tirage a part en brochure in-S" de 24 pages,

avec 3 plaiuhos lithographiees. Yienne, Alfred Holder, 1870. — Prix :

2 fr. 75 c. En commission cbez Franck.

L'auteur avait deja public, en 1870 et 1871, des travaux dememe nature

concernant les galles des Clienes; ce memoire en est la continuation. Les

plantes attaquees par les insectes du groupe des Cynips appartenaient a

des genres divers, mfinie a la cryploganiie, comme le Pteris aquilina.

L'auteur a distribue son sujet an point de vue botaniqne, eta proposde

chaque genre de plantes, traite des galles prodiiites par les differents

insectes qui en attaquent les especes. Les planches ont (He dessinees par

M. Streicher.

Beweg:uns^en der Fadeu von Spi»*afff/But pk^'in^ep^ {Mou-

vemeuts des filaments du S. princeps); par M. W. Ilofmeister (extrait

du Wiirttembcrgische naturwissenschaftliche Jahresbericht, 1874)

;

tirage a part en brochure in-8" de Ki p., avec I planche.

Les mouvcmcnts des fdamenls du Spirogyra soni faciles a reconnaitre :
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si Ton place dans uii vase plein d'cau uu petil laisceau de cetle Algue, on

ne tardera pas avoir ces filaments se separerlesunsdes autres, se courbor

de difTerentos nianieres ou meme (si Tappareil est reconvert d'une cloche)

s'elever au-dessns dii nivcan de Tean). La nature des mouvements observes

ne perniet pas de les altribuer a une torsion qni aurait lien autour de

Taxe ; ils derivent done, d'apres I'auteur, d'un allongement alternatif des

deux faces dn filament : c'est un veritable phenomene de nntalion, Celte

conclusion, dit M. Micheli (1), est d'autant plus vraisemblable que les

parois cellulaircs elaat dans cettc Algue pen flcxibles, elles ne ponrraient

pas se conrber sans changer de volume
;
pour la meme raison, on ne pent

pas supposer que ce soit le protoplasma qui agisse comme corps contrac-

tile. Du reste des mesures directes ont montre un allon2:ement tres-suffi-

sant pour justifier les courbures observees.

Diag:iios^e» plantaruiii iiOYariim Japoniiie et ]fland»liiii*iHe;

par M. C.-J. Maximo\vicz. Decas xix {BuUelin de VAcademic imperiale

des sciences de Saint-Piitershourg^ t. xxir, pp. 209-204, 1870).

Cette nouvelle decade debute par une etude monographique des especes

du genre Clematis qui appartiennent a la flore de TAsie orientale. EUe

est accompagnee de tableaux dichotomiques, suivant Theurense habitude

qui tend a se generaliser. Nous y remarquons quelques nouveautes : Cle-

matis lasiandra, de la sect. Flammula, CI. hrachyura, de la sect. Yiti"

cella, CI. eriopoday de la sect, Cheiropsis. Vient ensuite une etude des

Anemone de la meme region (A. stolonifera, sp. n.), et de quelques

antres nouveautes, telles que : Thalictnim tuheriferumy Draba japonica,

Loranthm Yadoriki^ Pohjgomim {Bistorla) stiffidtiim j a Toccasion

desqnelles I'anteur communique des details interessants sur les especes

des mSmes groupes qui habitent TAsie orientale. M. Maximowicz entame

ensuite Texamen des Urticees, et traite des genres Urticay Laporfeay

Girardiniay Nanocnidey Achudemiay Pileay Pellioniay Elatostemay

Jkehmeria, Pouzolzia, Memorialis. Villebnuiea. Debreacasia et Parie-

1

taria.

II decrit en outre un genre nouveau de cette famille, Sceptrocnide,cin

differe du genre le plus prochain, Laportea : « Filamentis ad dimidium

perigonium aduatis et tore fructifero in laminam e perigonio lateraliter

protrusam excrescente, nee non habitu, racemis femineis strictis secundis

simplicibus paniculisqne masculis longissimis erectis, stipulis liberis. ^

Ce memoire se termine par un index des plantes decrites dans les

decades xi-xx. II est accompagne d'une planche.

(I) Coup (Vreil sur les publications de phfjsiohgie vajetale en 1875 {Archives, otc, fc-

viier 1873).

A

11*
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Die Pflaiizeiii*e»te au« der Ur«a-Stufe iin Flussgoscliicbo des

Ogur in Ost-Sibirieii (Les plantcs de Vetage ursien trouvecs dans les

galets dn firure Odour, Siberie orimfale); par M. J. Schinalhaiisen

(Buflelin de VAcademie impdriale des sciences de Saiut-Petersbounjy

t. XXII, pp. 277-^91, avec i planches).

L'Ogonr est un affluent du Icnissci. Les galets qui le hordent, et qui

contenaienl ces restes de vegetaux, sont formes d'un gres assez grossier.

Ces vegetaux appartienneat aux Calamites, aux Fougeres, aux Lcpidodeu-

drees. Les prinripaux sont, d'apres Tauteur, FilicitesogHrensis^ Bergeria

(lUernanSy Lepidodendron Wilkianum et Lcpidostrobm gracilis, II a

Irouve aussi parmi eux le Knorria imbricala Sternb. et le Cyclostigma

kiltorkeuse Haught,, sur lesquels il communique des details nouveaux.

Grace aux documents fournis par les galets de TOgour, le Knorria imbri'

cata lui parail avoir ofTert des variations qui lui font elargir la diagnose

de celte espece pour y reunir des types qui en etaient avant lui consi-

deres comme distincts.

La foriuatiou dem boui*s;eon» de« Efg^^Uelu^n; par M. A.

Famintzin (ibid.y pp. 194-198, avec une planclie).

L'auteur rapporte d'abord la description donnee par M. Ilofmeister (TVr-

gleichende Untersuchungen^ p. 91), par M. Duval-Jouve {Histoire natu-

relle des Equisetum de France^ p. 13), et par M. Sachs (Lehrbuch der

liotaniky i' edit., p. 39G). Tons ces naturalistes regardent les bourgeons

des Eqnisetum coimne d'origine endogene. M. Famintzin pense au con-

Iraire que ces bourgeons ne sont point de nature advenlive, mais de veri-

tables bourgeons de ramification, et des formations indubilablemenl axiU

laiiTS. II a constate maiiites fois par des coupes longitudinales faites sur

VEquisetum arrense, que la cellule lerminale du bourgeon lateral des

Equiselum doit son origine a I'uiie des cellules superficielles de latige.

On CH^ftMuydaBiffius y a new genus of Iridacese from tropical

America, and its allies; par M. J.-G. Baker {The Journal of Botany y

juin 1870).

Ce nouveau genre appartient i la serie des Iridees a fleurs regulieres,

dont le type est offert par le genre Sisyrinchium. On pourrait le definir

un genre dlridacees bulbeuses analogue au genre Sisyrinchiuniy avec les

etamines des Gelasine et le pistil des Nemastylis.

Le nouveau genre Chlamydoslylus contient quatre especes, savoir :

I'* C tenuis Baker {Nemastylis coeleslina var. tenuifolia Herb. Bol. Mag.

t. 3770, Beatonia coolest ina Klalt. part.), du Mexique (Harlw. 229,Bourg.

fl
o
1530);

3' le C. c^T/iwa Baker du Guatemala (Salvin et Godman); 4" le C. Me-

dusa Baker, du Breslj (Gardn. n'' 4005).
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M. Baker ctablit ensuite le synopsis dcs genres JSemastylis Nultall,

Gelasine Herbert et Cabjdorea Ilerherl. Le Nemctstylis triflora Herbert

(Hartw. n" 0:25) pourrait bien etre un Chlamydosiylus.

M- Baker rapporle au genre Calydorea buit especes qui avaient ete

attribnees aux genres voisins, entre aulres 6\ punctata Baker {Bot. Mag.

tab. 3779, Andrieux n^ 79), et C. longispatha Baker (Hartw. n*" 503).

New S^peeieis of Ixieee^j par M. J.-G. Baker (The Journal of Botany,

aoiit 1876).

Ces nouvelles especes sont les suivantes : Bonmlea camerooniana (G.

Mann n. 2135, voisin du JR. Coltin)7i(e); R. ciiprea, du Cap, voisin du

R. rosea ; R. Macowaniy du Cap (Mac Owan n. 1547); R, barbata, du

Cap; R. latifolia, du Cap; Ixia mirandra^ du Cap (Drege n. 8372,

Zeyber n. 4009, 4010, 4011, Tbom. n. 457, voisin de 17. polystachya)

;

Morphixia trichorrhiza. de Natal ; M. Cooper i, d

fl

folia

(Zeyher n. 1G19); Geissorrhiza purpurco-lutea, du Cap (Drege n. 8170),

voisin du G. humilis Ker (Bot. Mag. lab. 1255) ; G. erecta Baker, du Cap

(Drege n. 8i08), voisin du G. secimdaKcr (Bot. Mag. tab. 597); G. fiii-

folia, du Cap, voisin du G. secunda; G. WrightU, du Cap (C. Wright

n. 243); G. minima, du Cap (Drege n. 2G23); G. Bojeri, de Madagascar,

tres-voisin du G. alpina Hook, f., qui croit dans les nionls Canieroons

;

Hesperantha humilis, du Cap (Burchell n. 1320); H. rubella Baker, du

Cap (Cooper n. 1027).

Wew Mfittiew and SlgywincMa ; par M. J.-G. Baker (The Jour-

nal of Botany, seplembre 1876).

4 Aristete, dont 1 de Madagascar, A. madagascariensis Baker (Lyall

n. 197, 224), et 3du Cap : A. Schizolwna Harv. msc. (Mac Owan n. 195,

Baur n. 447), A.juncifolia Baker (Jhan n. 1005), voisin de VA. capitata

Ker, et A. racemosa Baker (Burchell n. 'SS3).— 9 Sisyrijichium, savoir :

5. trinerve Baker (Mandon n. 1218, 1220 his, Pearce n. 87), S. Gla-

ziovii Baker (Glaziou n. 6732), S. Weirii Baker, du Bresil meridional

(Weir n. 372), S. monostachyum Baker, de I'Uruguay (Gibert n. 745),

•S. gracile Klolzsch msc. (Sellow n. 3863), S. pachyrrhizum Baker

(Sellown. 3862, Gibert n. 933), S. Mandoni Baker (Mandon n. 1217,

Jurgensen n. 387), S. Jamesoni Baker (Jameson n. 246, Mandon n. 1214),

el S. laterale BAev (Mandon n. 1220).

Experimente zur physikalischeii Erkliirnng: der Bilduu^:

dcr Zellhaut, ilires Wachsthums durch Inlussuscepliou und des

Aufwartswarliseiis der Pllatizen (Experi'iices conduisant a interpreter

r
"

•^



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 13

par des lois physiques la formation de la membrano cellulane^ m crois-

sance par intussusception el VaUongemcnt des plantes);\i^v}l. Moritz

Tranbo.

Celte coinmiuiicatio:) a efe faile par rauteur au iT' Congrcs des natu-

ralisles ot inedcciiis allemands a Broslau, on seplci!il)ro 1874-, el publiee

dans le Botanische Zeitungy 1875, n"* 4 ef 5. I/autenr ramiMie la forma-

tion de la membrane qui clot la cellule vegetale a un simple prccipile clii-

mique. Si on laisse tomber dans une sohition de lannin une goutle d'une

solution d'acetate de plomb, on determine la formation (riine vesiculc

close analogue a la cellule. La vesicule est formee par le liquide aqueux

contenant en dissolution Tacetate, dont les molecules, sur les points de la

surface de la goullc oii elles sont en contact avec le tannin, se precipitenl

a I'etat de tannate de plomb. Ensuile Tendosmose agit, et la solution

plombique (que Ton a eu soin dans Texperience de choisir plus concen-

tree que la solution tannique) attire Teau de celle-ci dans rinferieurde sa

Tesicule.

A mesure que Teau y penetre, la pression exercee sur les parois de cette

vesicule augmenle, et en ecarte les molecules les unes des aulres;

il vieut un moment on les interstices qui les separcnt permetteat a de

nouvelles molecules de tannin et d'acetale dc se trouver on contact-

Aussitot il se produit un nouveiu precipite, et il s'intercale de nouvelles

molecules coagulees dans la membrane, qui se developpe ainsi par intus-

susception.

Si sur un point qiielconque dc lap^oi renveloj)po doviont plus mince,

il est dair que la pression inlerieure s'exercera davanlage sur ce point.

La cellule prendra en consequence l;i forme d'un tube plus on moins

allonge. Or si le liquide renferme dans la vesicule a uni* densile conside-

rable, Teau penetrant par cndosmose ne se melangcra pas immediatcmont

avcc lui ; elle s'accumulera d'ab3rd dans le haul de la vesicule ou la solu-

tion sera moins concentrce : a cette solution moins concentree corrcs-

pondra necessairement une portion de membrane plus mince, et la vesi-

cule tendra a s'allongor de ce cole. En employant de la gelatine au lieu

' d'acetale de plomb, et en melangeant k la gelatine nn pen de sulfate de

cuivre, qui formait sur quelques points de la vesicule des ilots d'une den-

site moindre, M. Traube a determine experimenlalement la production de

cellules inegales sur leur pourtour el notamment pourvues d'un allonge-

menl verlical. II pense que la posanteur agit dans ce cas en appelant a la

partie infcrieure de la cellule la partie la pins dr^nso du liqtiide qu'elle

contient. II expliquc ainsi Tallongement rapide des celbdes vegclales, snr-

loutdecellcs des liges, pendant une periodc d^ leur developpemenl, et

meme le redressemenl des entre-uffiuds horizon»;*uv.
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Beinerkangeu ueber da« l¥aeli«thuiii aiiorgaiiischer

Xellen (Remarqiies sar la croissance do cellules inorganiques)
\

pur

M. J. Reiukc (Botanische Zeitunfjy 1875, u" 20).

M. Reiiike a repris les experiences preccdentes, et il adrcsse a M. Traube

de serieuses criliqiies. II admet bieii ractiou de la pesanteur, celle de

rendosaiose (qui du reste a ele reconnue depuislongtemps). Mais il cile

des cas oii il n'existe point dans le liqiiide ambiant de molecules qui con-

courent a la regeneration de la membrane, par exetuple la croissance des

tubes des Yaucheria dans Teau uure oudans Tairhumide d'une cloche. Si
Jl

la theorie de M. Traube explique bien le developpenient subit d'une mem-

brane autour d'une masse protoplasmique nue (formation de Tendosperme,

des ascospores), il n'en est pas de memepour d'autres modes deformation

des cellules, par exemple pour la croissance graduellc d'un bourrelet de

cellulose qui gagne graduellement de la peripheric vers Tinterienr d'une

cellule, et pour le developpenient subit d'une membrane dans I'interieur

d'une cellule preexistante.

On a fi»eeond collection of i^'erns made in Samoa by the rev.

S.-L. Whitmee; par M. J.-G. Baker {The Journal of Botany ^ novembre

1876).
r

4

Nous avons cite plus haut (p. 70) les nouveautes qui se trouvaient dans

le premier envoi de M. Whitmee. Celles que decrit maintenant M. Baker

sent les suivantes :

Cyathea Whitmei : Fronde ampla, 3-pinnata, membranacea, infra squa-

mis pallitlis bullatis sparsa, rhachidibus pallide brunneis, non armalis,

omnino nudis; pinnis oblongo-lanceolatis, i J-
2' longis, 8-10" latis;

pinnulis sessilibus, lanceolatis, usque ad rhachidem incisis in segmenta

ligulata profunda inciso-crenata ; venulis 10-12-jugis, erecto-patentibus

;

soris 8-10, mediis; involucro pallido campanulato persistente, ore fere

integro, hand absimili involucro Cyatkew leiicoJepis.

C. scabra: Fronde ampla, tripinnata, glabra; rhachidibus castaneis,

glabris, esquamatis, scabris; pinnis oblongo-lanceolatis, 1 ^-2' longis,

8-10" latis, pinnulis sessilibus, lanceolatis, |-1" latis, usque ad rhachi-

dem incisis in segmenta tertiaria profunde crenata; venis 10-15-jugis,

erecto-patentibus; soris 10-16, fere totumsegmentum operientibus, excepto

apice; involucro largo, membranaceo, irregulariter ruptili.

Asplenium {Athyrium)oosorum: Frondibusamplis, quadripinnatifidis,

nudis; rliacbidibus nudis, nitidis, pallide brunneis; pinnis oblongo-lan-

ceolatis, usque 2-pedalibus, 10" latis; pinnulis lanceolatis, 12-15"' latis,

segujentis remolis lanceolatis pinnatifidis in alam angnslan* connuenlibus,

venulis pinnatis; soris oblongis, subcostalibus ^'" longis, versus basim

.7t

^i^^

i.

f B



REVUE BIBLIOGRAPIIIQUE. 15

uiiiuscujiisque segmenti sitis ; involucre firmo, porsistoiUo, glabro. Afliiif*

A. woodwardioidi.

Nephrodiiun (Lastrea) pnhirhachis : CMuVice ereclo; sfipitibus donso

glomeratis, pilosis, squamis latis pallide bruinieis niomhranaccis pnBsorliin

in parte inferiore densis, rhachi pilosa; frondibus obbingo-lancoolafis

nudis, bipinnalis, 8-10'' longis, 4-5" latis; pinnis lanccolatis, 2 J" longis,

sessilibus, usqne ad rhacbidem incisis in sogmenta lignla oblusa subinlcgra,

pinnis infimis defloxis ; soris numerosis, mediis; venulis sinipliribns,

G-8-jngis; involncro firmo, persistente, glabro. Affine N. chrysolobo.

Polypodium (Phegopteris) persimUc : Fronde anipla, bipinnatu, rhachi-

di])us stramineis, tenuifer pub(»scenfe
;
pinnis oblongo-lanceolalis, peda-

libus, 3-4" latis; pinnnlis lanceolatis, sessilibus, usque ad rbacbidiMU

incisis; soris parvis, rotundis, propioribus margini qnam mesonevro, in

unoquoque terliario scgniento pluribus. Affine Nephrodio Boryano.

P. [Eiipolypodium) snvaiense Powell in lilt. : Caudice oreclo, stipilibus

poUicom longis, pilis brunneis patulis niollibus brevibus ; frondc ligulala,

integra, 5-6" longa, \" lata, e medio utrinque sensiniattenuala, mombra-

nacea, utrinque parce pilosa; venulis distinclis, erecto-palenlibus, ccn-

tralibns ulrinqne 2-3 raniulos ascendenles emittentibus ; soris minulis,

superficialibus, irregulariter 2-seriatis, mediis el inlramarginalibus.

P. {Eupolypodium) deltoideophyllum : Caudice erecto, squamis densis,

linearibus, acumiiuitis, membranaceis, pallide brunneis ; slipitc vixullo;

frondibus lanceolalis subcoriaceis, G-iO" longis, ~" latis, ntrinipie scnsim

attenuatis, fere ad rbacbidem incisis, lobis ceulralibus obli(piis dcltoideis,

obtnsis, infimis in alam conflncnfibus ; venis in lobis prim.uiis pinnalis;

soris minulis, immersis, tcnninalibus, i-0 in nnaquaqiio coulrali pinna.

Affine P. Khasyano et P. inivquaU.

On Ano»nacfi9d€9y anew genus of Ilepalicae, and on its allied genera,

Odontochisma mxd Adelanthiis; p'dY M. Ilichard Spruce (27^^ Journal

of Botany^ j'l''^? juillet ef aoiit 1870, avec deux plancbes).

Le nonveau genre Anomoclada a ete recueilli par M. Spruce dans les

forets qui entourent les cataractes de Panure sur le fleuve Uaupes, pen-

dant ses explorations dans I'Amerique tropicale. VAnomoclada (dont les

(leurs males sont inconnues) presente les caracleres suivanls :

Rami radicelli posteri, foliosi tamcn lloriferique e facie caulis antica

orli ; folia convexa, insigniter crispala, cellulis pcUncidis; bracleai Ires
V

intimie basi ipsissimaperiantbii adnata^, earum dtia? anticc-laterales allius-

cule connata)

;

Par opposition au genre Odonloschisma, caracterise parallelement

comme il suit :

liami omnes foliosi, lloriferi el radicelliferi, e facie caulis poslica orli
;

folia concava, baud crispata, cellnlis ex cndocbromio copiosifuy s»d)o-

pacis; bractcic inter se nee jjon a perianlbio liber.'p.
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L'auleurprofiledc sesetudes sur ces planlespourclecrire noii-seulcniont

YAnomoclada muscosa., mais encore le genre Odonloschisma Du Morlier,

ou il comprend deu.v especes, VO. Sphagni Dmtr. et TO. denudatum

Lindb., coinmun dans toute TEnropc et rAnieriqiie boreale, nolamment

dans les Pyrenees, el qui se relronve menie dans les Andes dn Perou.

M. Spruce decrit encore le genre Adelanthus yO\i se trouventcinq especes,

entre autres 1'^. decipienSy cominun a I'lrlande et aux Andes, ainsi que

dix autres especes d'Hepatiques.

Dans son dernier article, AL Spruce expose les caracleres des deux sec-

tions nouvelles du genre Juugermannia: Vnne q\x'\\ uomme Jamesoniellay

et dans laquelle il comprend VAdelanthus Carringloni Balf. msc. in Car-

ringt. Trans. Bol. Soc. Edmb, 1870, p. 378, le hmgermannia colorata

Lehm. et le J. grandiflora Lindenb. et G.; Taulre qu'il noinme Anastro-

phjUuniy qui comprend les Jungennannm heteromalUe du Synopsis

Hepaticanun. line espece de ce groupe, le Jungermannia Doniana Hook.,

appartient a I'Ecqsse et aux provinces danubiennes; les autres aux tro-

piques et a rhemisphere austral dans sa zone temperee. Enfin M. Spruce

decrit un genre nouveau, Syzygiella, dont le type est le Jungermannia

perfoUata S\v. et dans lequel il range plusieurs autres especes deja con-

nues et deux nouveautes. Les planches jointes a ce memoire representent

YAnomoclada muscosa et le Jungermannia Carringloni.

Alotes oil isoine Chinese plants, with Descriptions of a few new

Species
;
par M. W.-B. IIemsley(r^^ Journal of Botany j

juillet 1876).

Les especes nouvelles nommees et decrites dans ce memoire sont les

suivantes : Adenophora Isahelke llems],yRueUia seclusa S. Moore, Mazus

t)«7/o5W5 HemsL, Gymnadenia tryphiwformis Rcljb. f. 11 renferme encore

d'autres especes proposees, sans nom specifiqne, dans les genres Aconi-

turn et Hypericum, et un genre nouveau? d'Oleinees.

r*

Mongolian

/
Les Chinois nomment Tsoui'tsao (herbe enivrante) une lierbe que Ton

trouve en abondance sur les nionts Ala-chan, et qui est veneneusc pour

les cbevaux. M. Hance la rapporte a une espece non encore decrite de

Sf/;}a, voisine du S. sibirica L., qu'il nomme S. inebrians. II donne a

cette occasion quelques details sur les sections de ce genre, que d'aulres

auleurs regardent comme des genres distincts, lels que : LasiagrostiSj

StipagrostiSy Macrochloa ei Aristella.

The Jerusalem Artichoke; \m'}L XsaGray (Gardeners' Chronicle,

Mavril 1877.

Celle note est reimprimec de VAmerican AgricuUurisl. Notre Topi-

nambour, VHeliantkus tuberosus, que les Anglais appellent Artichaut de

-^\

%.

y
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Jerusaloni, a ote indiquc par Linno, dans le Species pJantamw^ coinme

origiiiaire du Bresil ; dans son IforUfs CAiffortlanuSy il lo donnait aiipara-

vant coniinc nalif du Canada. Or, Sagard dans son History of Canada

(1636), mentionno, parnii los provisions qu'il avail Irouvees dans la (ril)U

dos llurons, dos racincs nominees par oux Orasquienta ct par liii Ponimcs

do Canada. II parle aussi dos Poinnies dcterrc qui, coupecs en uiorcoaux

et plantees en terre, so niulliplient en pou de lenips conime ccs Pomnies de

Canada. Plus tot encore, en 1612, Lescarbot, dans son Uistoirey menlionne

des racines trouvees dans le pays des Armonchiquois, aussi epaisses que

des Turneps, qui fournissaienl une excellenle noiu'rilure. La plante ful

refue en Anglelerre en 1617, et elle porle deja Ic nom de Jerusalem

Artii'hohe <lans VHerhall iXe (^ev^\\\ (1633). II est probable, dit Tauleur,

que Jerusalem est ici une corruption pour GirasoU ce qu^affirniait deja

M. de Candolle dans sa Geographie botaniqiie.

De la theorie carpellairc d^apre^ti de» Aiuaryllicleeji»; par

M. A. Trccul (Comptes rendus, seance du 17 avril 1876).

Comme celle de VAhlr(£meria{\), lafleur du Clii'ianohil\sL\\\i}A,(lma'

phyllum Aitoni Hook.) met bors de doule, dit M. Trecul, que Tovaire iu-

fcre ne saurait elre considere comme resultant de I'assemblage de feuilles

changees en carpelles, unies a la partic inferieure de feuilles slaminales,

de feuilles petalines et de feuilles sepalaires. M. Trecul decrit en detail

cet ovaire d'apres sa constitution au moment de la floraisou, pour qu'on

ne lui objecte pas que les caracteres de cet organe, dcvenu fruit, resultenl

d'une mollification pi'ofonde des feuilles. II monlrc notamment que le

men)e faisceau subslaminal donne a la fois insertion aux faisceaux d'un

cute d'un sepale et aux faisceaux du cote adjacent du pelale voisin
;
que

tres-souvent, au-dessous des ovules inferieurs, il n'y a que deux faisceaux

subplacenlaires, au lieu de sixqu'exige la theorie; qu'il entre dans chaque

cloison deux et meme souveiit trois sortes de faisceaux transverscs
;
que

parmi ces faisceaux, qui viennent des parois carpellaires externes de droite

et de gauche, il en est qui Iraversent la cloison diagonalement, el qui,

venus du carpelle de gauche, par exemple, vont se terminer au faisceau

qui donne insertion aux ovules du carpelle de droite, etc.

De la theorie carpellaire d^apres des Amaryllidees
; par

M. A. Trecul (Comptes rendm^ seance du 3 juillet 1876).

II s'agit dans ce memoirc des genres Galanlhiis el Leucoium. Ces

genres, de meme que les Narcissus^ Crinum, CJiria et Paucratiumy

manquent des faisceaux en arcades unissant les faisceaux longitudinaux

au sommel de Povaire. L'auteur critique de nouveau sur plusieurs points

I) \oy. Ic UuUciiH, I. xxu {Hevue), \k ^2o7.

T. XXIV. (rkvck) 2
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le mcmoire de M. Yan Tioghem, reste, dit-il, Ic principal appui do ki
r

theorie des carpelles-feuillcs. II soutient qu'il n'est pas exact que, chez le

Galanthus nkaliSy Ics placentaires et les faisceaux intercales aiixsix prin-

cipaux derivent seiilcment cie trois faisceaux du pedoncule. Pour le prou-

ver, il expose longuemcnt ses propres observations. La structure de la

fleur du Leucoium verniim a heaucoup d'analogie, dit-il, avee celle du

Galanthus nivalis y au moins encequi regarde la distribution des faisceaux

pcriplicriques de Tovaire et cellc des nervures du perianthe (1).

Theorie de la modification des rameaux pour remplir
de» fonetioiis diTers^eisi, dedaite de la constitution des
Amaryllidees, etc.

;
par M. Trecul {Comptes rendiis^ seance du

24juilleti876).

Des 1843^ M. Trecul avait montre que Tovaire infere d'un Prismato-

carpus a la structure d'un rameau, et en 18G8 il signalait dans le petiole,

dans la tige fructifere et dans le fruit du Musa sinensis et du M. Ensete,

une distribution et une composition des faisceaux telles que les pluspetits,

purenient fibreux, sont a la peripherie, landis que les plus gros et les

plus complexes sont les plus eloignes de la surface, Ces fails, et beaucoup

d'autres, I'ont amene a penser que les rameaux se modifient suivant les

fonctions qu'ils doivent remplir. L'etude des Amaryllidees, dit-il, justifie

cctte maniere de voir, et tend k montrer, dans la variete des formes des

organes, Tunite de nature bien plus que la dualite, ce qui resulterait de la

theorie des axes et des appendices*

La hampe du Clivia, comprimee et amincie sur les cotes comme les

feuillcs (les Agfat^e, ressemble aussi considerablement a ces feuilles par sa

structure, seulement on y remarque dans le centre un espace lenticulaire

vide de faisceaux. Les feuilles du Narcissus Jonquilla et d'autres Nar-

cisses, N. intermediusy N. jimcifolius, N. Gouaniy N. Pseudonarcissus,

out une structure analogue, quoique plus simple. II ne manque a ces

feuilles, pour ressembler en petit a la hampe du Cliviay qu'un arc de plus

gros faisceaux sous les petits faisceaux de la face superieure. Le Narcis-

sits Biilbocodium se distingue des autres espcces nommees en ce qu'il n'a

pas de petits faisceaux sous la face superieure de la feuille ; mais au-dessous

des faisceaux du plan moyen, cette espece presentc au moins une rangec

de plus petits faisceaux ayant leurs vaisseaux a la face superieure, comme
ceux des principaux. Cette feuille du Narcissus {Corhularia) Bulboco-

dium forme une sorte de passage a la feuille des autres Amaryllidecs etu-

diees par I'auteur, qui toutes n'ont offert que la rangee des faisceaux du

plan moyen {Galanthus^ Leucoium, Olivia, Crinum, Alstrcemeria, Pan-
cratium. Los Narcisses presentent, a la surface de leurs feuilles aussi bien

(1) i:ii (iiiatrienic mcmoire a ele public p;ir M. Trecul sur laTheorie carpellaire (Vapres

des Amanjllulecs, seance rlu 10 juiUct 1870. Cc mcmoire o^t ciiticromcnl consacrc a

include de la structure des Narcissifs.

I

t
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qu'a In surface de Icurs hampes, la niome couclio dc cellules vcrtes,

placees sous repiderme et allougees perpeiidiculairemenl a sa direction,

Ainsi la transition des liampes aux f'euilles est manifesle, II en est dc

mcme pour les parties de la flc.ir. Dans le Narcissus juncifoHiiSy etc., les

plus gros faisceanx de la hainpe s'unissenl sous la spathe; et de cetlc

liaison sortent les faisceaux du pedoncule (pii demeureut au centre, et

quelques faisceaux qui, sous les faisceaux plus greles et peripheriques de

la partie superieure de la hampe, entrent dans la spathe. Quelque cliosc

d'analogue alien sous la (leur : les gros laisceaux du pedoncule s'unissent,

et il en sort d'une part les placentaires, d'autre part les six principaux

faisceaux peripheriques de Tovaire, auxquels s'inlerposent les faisceaux

greles du pedoncule. II en resulte que les faisceaux placentaires sont hien

plulot assimilables a ceux qui de la hampe passent dans le pedoncule,

qu'a des faisceaux marginaux de feuilles hypothetiques. En outre, puisque

les placentaires ne sont pas des faisceaux niarginaux de telles feuilles, il

est clair que les peripheriques, opposes aux logos, ne pouvent en etre les

dorsaux. Au contraire, il tombe sous le sens que les faisceaux periphe-

riques de I'ovaire, par leur insertion, ont beaucoup d'analogie avec ceux

dela spathe amplexicaule,et que, par consequent, celle-ci est assimilable a

un certain degre a Tovaire infere ou plutot a la coupe receptaculaire ; mais

la spathe est un rameau termine destine a la protection, tandis que la coupe

receptaculaire, qui produit d'autresorganes, est un rameau indeterinine.

L'examen de la paroi externede Tovaire proprement dit, dans lesniemes

Alstrwmeriay donne un resultat tout aussi decisif, puisque la paroi de

cet ovaire possede, dans la ileur menie, les elements fibreux horizontaux

d'une couche qui devient tout a fail Iigne»ise dans le fruit. La structure de

la fleur des Ahtrocmeria el du Clivia nobilis prouvc que Tovaire infere

le tube perianthique n'ont vien de la constitution foliaire supposee, et

qu'ils sont plutot une modification creuse de Taxe, quia son somniet orga-

nique au fond de la coupe, et sur les parois internes de laquelle s'inserent,

a difTerentcs hauteurs, les divers organes de la fleur. A Tappui de cettc

maniere de considerer la coupe receptaculaire, on pent encore invoquer

le mode d'insertion de la couronne des Narcisses, qui ref oil des nervures

de tous les faisceaux longitudinanx du tube, et aussi cette circonstance

que rintervalle des sepales et des petales ne tombe pas loujours entre les

faisceaux qui semblaient designes comme devanl delimiter les pretendues

feuilles constituantes du tube perianthique.

Tout ce que I'auteur a vu prouve, dit-il, rimpossibilite ou sont les

bolanistes de delimiter, de definir ce quils appellent axes el appmdices.

Ne ressort-il pas, ajoute-t-il, de cette difficullc meme, et des nombreux

cas dc transition, qu'il serait plus naturel de dire que c'est la ramification

qui se modifie pour prodnire les divers organes des plantcs, ct de diviser

les rameaux en termines ou defiuis et indelermines ou indefinis? Les ra-
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meaux definis soul les Icuilles, les stipules, les spathes, Ics bractces, les

sepales, lespetales, les elaiuiaes^ les styles ou les divisions sligmatiques.

Les rameaux indefinis sent les raciiies ou branches soulerraines et les

advcnlives, les branches aeriennes proprenient dites, les pedoncules, les

coupes receplaculaires, les ovaircs etenfin les ovules. Toutes les divisions

de la plante etant considcrees comiue des modes de la ramification, on ne

sera plus aussi surpris de voir des organes, ordinairement definis, passer

a Tetat indefini, comnic les feuilles du Bryophyllum cahjcinuni^ qui por-

tent des bourgeons en Ire leurs dents, ou les feuilles de beaucoup de Fou-

geres,qui en produiscnt sur leurs faces et parfois dans leurs divisions (1).

Lichenen Spitzber»;eti«^ und Xovaja Semlja^si auf der Graf

Wilczek'schen Expedition 1872 (Lichens du Spitzberg et delaNou-
velle-Zemble recueillis par lexpedition du comte Wilczek en 1872);

par M. Ilccfer et Kocrber {Sitzungsberichte der Kaiserlicken Akad. der

WissenschafteUj mai 1875, pp. 520-52G).

Ces Lichens, au nombre de 51, ont ele recueillis parM. Hoefer et etudies

par M. Koerber, qui decrit des especes nouvelles dans les genres Aspiciliaj

Biatoray Catillaria et Vernicaria.

Diaguofses plautarum noTarum ai^iaticaruiii; scrlpsit C.-J.

Maximowicz {Melanges hiologiqnes tires du BulletiJi de VAcademie

imperiale des sciences de Saint-Pelersbourg, tome ix, pp. 707-831,

fevrier 1877).

Ces notes interessent la familJe des Renonculacees, celle des Berbe-

ridees, celle des Papaveracees, celle des Violariees, celle des Saxifragees,

celle des Ericinees, celle des Asclepiadees c( celle des Labiees. Des especes

nouvelles sont d'abord dccrites dans les genres Clematis, Thalictrum,

Anemone, Adonis, Ranunculus, Belphiniiun, Aconitum, Berberis, Epi-

medium, Calhcarlia, Meconopsis, Glaucium et Rhododendron.

Ces especes proviennent presque toutes des recoltes faites dans la province

chinoise du Kan-su par 31. le major Przewalski. En outre M. Maximowicz

nous a donne plusieurs monographies, celle des Viola de TAsie orientale,

qui comprcnd 33 especes, et celle dn genre Chrysosplenium dans son

ensemble , laquellc s'appuie sur des documents deja consignes par

M. Maximowicz dans la onzieme et la donzieme decade de ses Diagnoses,

et porle a 32 le nombre des especes de ce genre. II a fait plus encore pour

la famille des Asclepiadees, et suivant I'ordre des tribus accepte dans le

Genera plantarum par M. Benlham, il a trace une enumeration complete

des especes de cette famille qui appartiennent a la fiore de TAsie orien-

(l) Vuvcz, coiiuuc uu exomplo de hi (iinicuUe que prestMUc l:i dotcnninalion dc.la na-

ture (les axes, i'itU('re.ss;uite communication failc a la Societe par M. Duval-Jouve dans

sa seance du (i avril 1H77, cl la discuss'on qui ra suivic.
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tale, en donnant, bien entendu, la description des especes nouvelles, et

aussi des notes inlerossantes sur la conslitnlion des i»enres. A ce sujet,

il faut oiler ce que dit M. Maximowicz de la dil'ficulle de distinguor les

genres Vincetoxicum et Tylophorciy bien qu'ils apparliennent, d'apres la

direction des masses polliniques deleurs antberes, a des tribns differentes

de la famille. Ces masses sont pendanles cbez les Vinceloxicuni et

dressees cbez les Tylophora, iVn\nes les diagnoses respectives de ces

genres. Mais certaines especes, oscillant sur la limite qui les separe, out

les « pollinia ex apice caudicula} transversa^ pendula y>, et, dans ce cas,

pour leur classification, ce n'est plus a la direction de ces masses polli-

niques que s'arrete Tauteur (1), mais a celle de leur caudicule, ainsi qu'a

leur grosseur relative et aux caracteres do la couronne staminale.

Le memoire de M. Maximowicz se termine par une monograpbic des

Teucrium de TAsie orientate, savoirle T.oUganthum Hassk. (Plcctran-

thus longituhus Miq.?), et le I\ 7iei)efwfoliumBQ\}\]i, Celui-ci a la corolle

du Clerodendnun divaricatnm Sieb. et Zucc, et appartiont comme lui,

d'apres Tauteur, au genre Caryopteris, de la famille des Verbrnacees.

M. Maximowicz trace a cette occasion le conspectus du genre Canjopteri^.

Des litbograpbies jointes a ce memoire font voir combien la couronne

est variable dans le genre Cynanchum.

Ava^ or KaTa-kava; par M*** {The Pharmaceutical Journal and

Transactions, 19 aout 187G, avcc une gravure).

Le Kava-kava, qui commence a etre employe dans le traitoment de la

blennorrbagie, apparlionl, comme le Cubebe, au genre Piper. C*esl le

P. methysticum M\q,, bien coiinu depnis le voynge de Cook, o! notam-

ment par le memoire de M. Morson {Phannaceutical Jonrnalj V' snie,

vol. Ill, p. 474).

Le Kava, ou Kava-kava des Marquises, est no:nme Ava-ava a Tabili, el

Yaquona aux iles Viti. Le Kawa-kawa des Neo-Zelandais est le Piper

excelsum Forster. L'article que nous citons renferme une bonne descrip-

tion de la plante, ainsi que des figures de ses feuilles el de sa racine,

dont Todeur rappellc celle du Lilas. Son infusion n'est point amere et ne

produit aucune nausee. Cette racine a ele etudiee par M. Cuzent(2). II

parailrait que son action Iberapeutique n'esl pas due a la resine qu'elle

contient, ni au principe cristallin n-Mitre qu'elle renferme, et qui a ete

nomme k-wabinc ou nuHbysleine, puisiine ni celte resine ni ce principe

ne sont solubles dans I'eau, et i\m\ cependaut c'est a Tetat d'infusion

aqueuse que Ton emploie avec utilite b* Kava contre la blennorrbagie.

(1) \\ fnut rapprociior de cett^^ (iiflktiltii rolle qifofTiv W. -euro XepJiradnux, qui-

M. Decaisne et M. Bciilhani m- placenl p:\5 rh.vcun duns hi mt^me Iribu, ol cc'u on se

fondant sur la direction des masses poUiniqnes.

(2) O'Taiti, p. 85 et suiv.
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relier Sinmbtil; par M. Karl Wittmanu {Pharmaceiitische Zeitschrift

fur Russlandj vol. v, p. 745).

L'auteur de cetle notice est atlache comme secretaire a radministra-

lion niilitaire ot medicale de la Siberie oricntale. II nous apprend que

VEiiryangmni Sunibid (I) se Irouve en grande quautite dans le voisinage

de Chaharowka, poste miiitaire situe sur TAmour, dans la province de

Kiesten el dans la Siberie orientale, a 9000 verstes de Saint-Petersbourg,

C'est une Ombellifere vivace qui atteint de 3 a 5 pieds de haul. Sa racine

est charnue; elle a onze pouces environ de circonference a sa base, el

quatre pouces de diametre. Elle possede une forte odeur de muse qui

augmenle beaucoup quand elle est mouillee. Ses ombelles out de 30 a

50 rayons ; ses fleurs sont blanches et petites.

Outre le Sumbul, I'auleur a constate dans les memes regions la pre-

sence d'une autre Ombellifere qui lui ressemble bcaucoup, mais qui pent

s'en distinguer par une laille plus petite, des feuilles plus brillanles, et

I'absence de I'odeur inusquee de la racine. Les habitants de la Russie

orientale appellent le Sumbul Bdrenklam (griffe d'ours), et s'en servent

pour des usages medicaux. Les Chinois du district le nomment Isouma-

tschen-tuJc.

Chicle-igain and MameMiu Bark; par M. John R. Jackson {The

pharmaceutical Journal and Transactions^ 18 novembre 1876).

La gomnie dite Chicle est importee a New-York, du Mexique, pour des

emplois industriels dont le principal est d'etre melee au caoutchouc pour

isoler les cables lelegraphiques. On a aussi propose de Temployer a en-

duire la carene des navires; on a tente, dit-on, d'en extraire une liuile

essentielle pour la parfumerie. On la nomme encore, sur le marche de

New-York, Mexican gum et Rubber juice. L'auteur, sans avoir vu

d'echantillons de la planle qui la fournit, comme celte plante est nommee
Zapata ou Zapote^ declare que c'est la meme qui produit le Monesia^

savoir le Chrysophyllum glycyphlmim Casaretto (C. BuranhemRieAel).

II donne a ce propos quelques renseignenients sur le Moncsia el sur les

caracteres chimiques et thcrapeutiques de cet extrait.

]¥ew British Lichens^; par le rev. W.-A. Leigthon {Transactions

of the Linnean Society, 2' serie, BotaniquCy 1876, vol. i, pp. 145-147,

avec une planche.

Le Verrucaria myriospora^ caraclerise par ses spores innombrables et

(\} Voyez sur Ic Suinbul h Dullelin de la SocuHe holanique de France, t. xvin (Seances),

pjv. 7 f't 17, ot (nrrnr), ]>p. 2*) ct 143, ainsi que lo tome xix, p 51. On sail (jue Ic mot

siinhjl (ui sutnhuf a etc appliqiie a d'autrcs planles odoriferautcs. Le Sitmbulul Hindi

do la littth-atiue atalio ost lo NardostachyH Jatamansi dc I'liide.

\
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extreniementpetites, aefetrouv^par M. Leighlon dansle comledeGalway,

ainsi que le Vernicaria siiccinay lichen saxicole voisin du V. illinita

Nyl., mais avec le thalle jaunalre et non blaiicliatre, le perithecium ambre,

incolore dans sa partie inferieure et brun superieurement. L'iode est

sans reaction sur ses theques et ses spores, tandis qu'il colore en brun

celles du F. illinita (espece corticole). Le Lccidea subdiluta a ele re-

cueilli par M. Larbalestier sur les rochers maritimes de Boulay-Bay a

Jersey. Ce Lichen a, par ses apolhccies, une certaine ressemblance avec

le L. diluta. M. Nylander I'a regarde d'abord comme une forme anomale

du L. prosechoides Nyl,, puis Ta decrit ulterieurement dans le Flora

(1875^ p. 447) sous le nom de Lecanora jejuna. L^ Lecidea adrenula

Leight. a ete Irouve dans la partie septentrionale du pays de Galies, para-

site sur le Perliisaria siilfurea; le Melaspilea vermifera^ dans le niemc

pays, parasite sur le thalle et les apothecies du Variolaria discoidea T. et

B.; enfin VArthon ia piinctilliformis Leight., du paysde Gallesegalenienf,

est caraclerite par : « Ardella^ nigro-fuscae, minutissiniai, sporse 8, pallide

fuscescentes, oblongo-clavatse, l-septat;r^, latae. »

On the liys:roscopic inechaniiiftin by AThich certain seeds are

enabled to bury themselves in the ground; par M. Fiancis Darwin

(Transactions of the Linnean Society^ 2' serie, Botanlquey vol. i,

pp. 149-167).

Les recherches de I'auteur out porte sur les especes suivanles : Stipa

pennatay Arena elatior^ Heteropogon contortus, //. mclanocarpus. An-
droscepia arumUnaceaj Anthistiria ciliala et Anemone wonlana. II fait

observer, notamment en considcrant les Geraniacees (t), que la faculle

d'enterrer leurs graines apparlieut a un certain nombre de vegetanx ap-

partenanl a dcs families et a des regions tres-diverses et rcciproquement

tres-eloignees, et que cependant cet acte physiologique s'accomplit tou-

jours par un mecanisme identique, qu'il a etudie principalemenl sur le

Stipa pennafa. Deja M- IIildebrand(2), dans son article surlesmoyens

de dissemination naturels des Graminees, a fait remarquer que les fruits

de Stipa y si on les laisse choir d'une hauteur de quelques pieds, tom-

bent presque verticalement, de maniere a frapper le sol par la pointe qui

les termine inferieurement. Un leger dcgre d'enfoncement a lieu. Or la

raine est armee de poils diriges superieurement qui rempcchent de res-

sortir. D'ailleurs cettegraine, bien connue, est surmontee d'une arete qui,

dans sa partie inferieure toujours verlicale, est fortement tordue, et dans

sa partie superieure, ordinairement inclinee, longuement plumeuse. L'hu-

midite a sur cet appareil une action prompte et importante : sous son

(1) Voy. un nicmoire de M. d. Roux analyse flans oette Rente, i. \x\, p. U>(».

(2) Botanische Zeiiung, 1872, n. 19.
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ijilluence, Tarete se delord (I) el fait tourner la parlie plunieuse eii cercle

d*al)ord, puis eii helice, jusqu'a cc que ceUe partie forme la coali-

nuation vei*lic:de de celle qui otai! primitivemeul lordue. Celle-ci, en

se delordant, a augmenle de longueur; la graine^ retenue dans le sol

par scs poils, y est done (suivant Tauteur) davanfage enfoncec ; et, qnand

la seclieresse agit en sens inverse, pour produire de nouveau la torsion

de i'arele, ce mouvcment de torsion agil poiir visser davantage encore la

graine dans le sol. Celle-ci arrive ainsi a etre completenient enterree.

M. Fr. Darwin chorche les raisons histologiques de cette action de

rhumidite. II est dispose a croire que la torsion est la consequence direcle

de rinegale contraction de parois cellulaircs opposees.

Dans ses conclusions, I'auteur recherche dans qiiel but les graines

s'enterrent ainsi. Ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent germer a la lu-

miere, car il resulte de ses experiences que cela est possible auv graines

de Stipa. II pense que c'est pour ^viter d'etre mangees par les oiseaux.

Cheek list of the Ferns of North Ameriea, nortli of

Mexico; published for John Uobinson. In-S"" de 12 feuillets non

pagiues. Salem (Massachusetts), the iSaluralists' Agency, 1873.

Cette hrocluu'e a etc offerte le II juillet 1870 a TAcadeinie des sciences

de Paris. EUe conslituera evideninient un document bibliographiquc inte-

ressant. C'est un simple catalogue des Fougeres de TAmerique du Nord,

imprime seulement sur le recto, de maniere a pouvoir etre decoupe en

etiquettes pour les herhiers; mais ce catalogue a un interet special parce

qu'il a etc dresse par M. le professeur Daniel C. Eaton, parliculierement

competent dans Tetmle des Foiigeres americaines. 11 comprend 125 es-

peces, parmi lesquelles nous remarquons VAsplenium Bradleyi et le No-

tJioUvna Netiberryiy especes nouvelles signees de M. Eaton, mais non de-

crites par lui. Cliaque espece est pourvue d*un aumero; ces numeros

font suite a ceux qui out ele employes dans le Catalogue des plantes des

Etats-Unis de M. Horace Mann.

par M. John Miers (Transactions of the Linnean Society, ^'serie,

Bolaniqu', t. T, pp. 1-22, avec i planches, 1875).

M. Miers exj>ose d\ihord Thistoire des vicissitudes qu'ont subies ces

trois genres, balloltes, selon les auteurs, entre les positions les plus di-

verses dans la serie des faniiUes, et rapproches tour a tour des Myrlacees,

des Passiflorecs, des Ebenacees et des Sapolacees. II etudie ensuite la

struclnre el h»s especes do chacun de ces genres. Le genre Napoleona

atleint mainteniint, grace aux distinctions faites entre les types deja

(1) Cottc .'irrtn a *''t('' nn|>l!tyf» • cnnunf index flans un hygronirtre (Walls Diet, of Che-

mistnj, nr, 2a:]).



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 25

connus, ainsi qu'aiix decouvortes de MM. Mann et ^YcI^vitsch, le nonibre

de sept especes. Sa slructure, dit Tauleur, n'ofTre aucune analogic avec

celle des Myrtacces, nieme en elendant ce groupe pour y coniprciidre

\es Barringtonuf el les LecyUiidees. Le genre Omphalocnrp)nn de P. de

Beaiivois coniprend maintcnant deux especes, Tauteur dislinguant sous

le nom d'O. elatum la plante du Yieux-Calabar (Mann n. Sio, 71:2, elc).

La structure des Omphahcarpffm ^ iVai^irc^ M. Miers, ressenible a celle des

MimusopSj dont elle ne dilTere que par Tisomerie des petales, (^t par le

nombre el la longueur plus considerable des etaniines fertiles: ce genre

vient done se placer an voisinage du genre Sapotay particulierement par

ses fruits et par ses graines. En outre, on decouvre plusieurs points

d'analogie remarquables entre VOmphalocarpum et h yapoleona. Toute-

fois il est des caracleres qui s'opposenf a ce quo ce dernier soil adinis

dans la famille des Sapotacees, par exeniple son estivation valvaire, sa

corolle conipletement monadelphe, son disque epigyne et non perigyne,

son ovaire inferc et non su])erc, ainsi que ses graines exalbumiuees.

L'auteur le classe done provisoirement dans le voisinage inimediat des

Sapotacees, ou il constituera la famille des Belvisiacees U. Br., jusqu'ici

reduite ixu genre Napoleona Beauvois (Belv isia Des\a\i\). En effet, le genre

Asteranthos de Desfontaines, qui appartient a TAmerique du Sud (Spr.

n. 3500), et qui a le calice du Rhododendron Gviffdhslanuni, we diffcre

du genre Rhododendron que par des caracleres assez peti iinportants.

On the /Iifcr€»Mi»iir«P3 a now tribe of Ibe Cordiaeeoe ; par M. Jobn

Miers (ibid., pp. 23-3(), avec 4 pi.).

Ce petit groupe est reniarqna])le par la granilour anomale du calice,

accrescent dans des proportions souvenl exlraordinaires, el surloul par le

developpement anatropique des ovules. L'auteur y coniprend six genres :

1^ VAnxemma Miers gen. nov., ilu Bresil (Gardner n. 1779), menlionne.

par Gardner dans ses Travels, p. 159, comnie une espece de Patagonula;

^2" Sacellium HB., type encore mal connu; 3** Hymenesthes Miers gen.

nov. {Bourrerla succulenta Grlseh. in V>,v\ghl exs. n. 3119 part, non

Jacq.)(l); 1** Patcujonula L. {Patagonici Dill.), genre deja rapprorhe

des Cordia et dont M. Miers fait connaltre des especes nouvelles; h"" Para-

digma Miers gen. nov. {Cordia Galcottiana A. Bicb. in Sagr. FL cub. iii,

p. 109); 6"* PkclostephUt Miers gen. nov. {Cordia angiocarpa Rich. ibid,).

On the Mif9M^»*inffla^iiace€Ef; par M. John Miers(y7y/rf., j)p. i7-ll8,

avec 9 planches).

Ce niemoire pent etre considere conime faisant suile a celui (pie le

(1) i> iiumero do Wright contionl doiix plaiitcs difTerenlcs, rum; que M. Miors a d.'--

crite sous le nom de Ilourreria rhirlnscula dans sos Botanical Coninbnliona, ii, 2^20;

I'autrc qui n'appartipiU nwxK^ pas a co j^onro, pns mr'nic a la in^'mo farnillr, thm adding,

ditrauteur, another to the many ynismmiers olreadij specified in D' Gnsebarh\s ennme-

ration of Wright's Cuban plants.
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meme auleur a publie sur les Lccythidoos et que nous avons analyse Fan

dernier. L'auteur expose d'abord les cnracteres du groupe, dans leqnel

il comprend dix genres, savoir :
1"* Barriugtonia Forst. iion aliorum {Bu-

tonka Lam. pari.); 2" Agasta^ nov. gen., ou viennent prendre place le

Butonica splmdida Soland. (1), le Mammea asiatica L., le Barringtonia

speciosa Wight et Arn.; 3" Butonica Rnmph.^ que Tauteur reforine et

circonscrit dans des limites particiilieres, et qu'il porte a 16 especes,

parini lesquelles lejB. inteiinedia 31iers, de la Nouvelle-Caledonie (Vieill.

2-2;]9, Depl. 86 et 87) et des Fiji(Seemann n. 449) ;
4*" Stravadium Jnss.

(MHeorus Lour., Botryoropis PresI); 5" Planchonia Bl., que Tauteur

porte a 7 espcces; 6^" Careya Roxb.; 7° Doxomma Miers gen. nov., on

soiit compris le Careya pendula GritT,, le Barringtonia cylindrostachya

GrifT., le Straiadium cochinchi7ienseB\.y le Str. acuminatum Bl., Ic Str.

sarcostachy^WX.^ Xi^. Barringtonia sumatrana Miq., le B. nco-calcdomca

Vieill. (n. 2630), et quelques nouveautes; 8" Pelersia Welw. ; 9^ Mega-

detidronWers gen. nov. {Barringtonia macrocarpallassk.)'^ 10' Cky-

denanthus Miers {Barringtonia exceha Bl.).

On a collection of Fnng^i made by Mi*. Snlpijs Kurz; par

M. Frederick Currey {Transactions of the Linnean Society^ 1876,

2*^ serie, Botanique^ t. P% 3*^ partie, pp. 119-132, avec 3 pi. chroiuo-

lithographiees.

Ces Champignons ont ete recueillis par M. S. Kurz, directeur du jardin

l)otanique de Calcutta, dans TAsie tropicale, et principalement dans le

royaume de Pcgou, oii Fauteur ne pense pas qu'ou ait jamais auparavant

recherche cesCryptogames. II dccrit des espfeces nouvellesdans les genres

LentiniiSy PolypornSy Telephora^ Stereum^ Guepinia^ Stilbnmy Xylaria^

Dialrype^ Hypocrea et Nectria.

Preliminary female
flovter-flitalk of VuM^ne^^w st$i»-aUs L.; par M. Alfred

W. Bennett {Transactions of the Linnean Society, 1876, Botanique,

LI, pp. 133-138).

On sait que pendant longtemps les hotanistes, a I'exemple des poetes,

onlrepete que le long pedoncule de la Vallisnerie femelle, d'abord tordu

en spirale, se developpe pour clever la fleur a la surface de I'eau et en

assurer la fecondation. M. Chatin,le premier, a prouve qu'il n'en estrien.

La hampe des fleurs femelles, d'abord droite, ne se deroule jamais, a-t-il

(I) Gette citation est cxtraite des Primilke Florie insularum oceanl Pacificl, sire

Cntahijus plttntarum inOtoheitey Eimfo, Otahay lluahe'me et llaietea, 1761), diehus 13

(tpr. ail 9 aug. collectarum,nia\\u^cr\i di* Solamlcr qui sc trouve au British Mustnim dans

la bil)lioth(?(|iie naiiks, ouvmgo de tres-^Maudc valcur eta peine coniui. Parkinson avait

fail, j)uiir illustrer cet ouviage, des dessins qui n'ont jatnais ete iniblies, pas plus que

rouvrage lui-ineme.
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dit. II y a seulement, dans I'allongemenl ih cette hampo, un devoloppo-

menttissulairedontla rapiditc n'avait pas encore ctemcsuree. C'eslce (juc

I'auteur s'est propose de faire. De quatre heures de Tapres-nudi, Je 2i sop-

tembre, a neuf heures du matin, le 29 du meme mois, cc pedonculc s*est

eleve, dans son aquarium, de 10,7 poucesa 27,75 pouces. Le maximum
de cette propriete d'allongement git dans la partie la plus elevec de ce

pedoncule.

On the growth of the flower-jstalk of the Hyacinth; par

M. Alfred W. Bennett {ibid., pp. 139-1-41).

Ce memoire est le corollaire du precedent. Dans ce cas, au rebours du

precedent, I'auteur a constate que le maximum de rapidito dans le deve-

loppcment se trouve au contraire surun point situe notablementau-dessous

du punctum vegetationis. Ceci est d'accord avec la regie generale, nolam-

ment avec la formule qu'en a donnee M. J. Sachs. Cependant ces observa-

tions ne sonl pas d'accord avec celles qu'avait publiees le physiologiste

Mttnter dans le Botanische Zeitung du 24 fevrier 1843.

Obsieryations^ and Experiments on Ergot; par M. A. Stephen

Wilson {Transactions and Proceed, of the Botanical Society , vol. xii,

part. 3, pp, 418-434). Edimbourg, 1876.

II ne s'agit pas dans ce memoire de Torganisation du CordycepSy ni de

Thislologie de Tergot, mais seulement des conditions generates dans les-

quelles ce parasite s'observe sur lescereales. L'autour a recherche suHout

quelles Graminees il afTecte, dans quelle saison il se montre, comment il

se propage, quelles formes il revet, a quel moment de la floraison il se

dcveloppe, etc. M. Wilson rapporte encore quelques experiences qu'il a

faites pour inoculer Tergot a des Graminees.

I-e genre MMa99aw%gea ; par M. Ed. Morren {La Belgique horticole^

1877, pp. 59-61).

Ce nouveau genre de Bromeliacees (Tillandsiees) est fonde sur le Til-

landsia musaica Lind. et Andre, qui a fleuri on abondance cet hiver chez

M. Ferdinand Massange de Louvrex, au chateau de Saint-Gilles pres Liege,

Ce genre tient le milieu entre le Caraguata et le Guzmannia. Nous en

reproduisons la diagnose :

« Perigonii liberi lacinise exteriores interioribus lougiores, in tubum longe

cohserentes, crassa^, carneolu^, colorala?; interiores in corollam gamopeta-

lam breviorem trilobam connata}. Stamina coroll^e adnata, indusa, fda-

menla ligulata; anthera? medio affixai, fusiformes. Gernien liberum. Ovnla

numerosa, plurisoriata, submutica. Stylus fdiformis : stigmata 3, erecla,

papillosa. Fructus capsularis?.,. »

*^V' ^
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Xote »ar quelques planless du groiipe deis Tbeophra«»teeis,

par M. J. Dccaisne (Ann. sc. nat,^ iV stVie, t. iiij pp. 138-li5, avec

line planclie).

M. Dccaisne etablil pour le Tlicophrasta smaragdina hovt. Linden.,

cullive dans les serres du Jardin de la Muelte sous le nom de Posoqunia

macrantha^ le genre nouveau Deherainia, dedie par lui a M. P. -P. Dehe-

rain, dont les travaux out ete souvent analyses dans cette Revue.

Le genre nouveau Deherainia presente les caraclcres snivants : Flos

axillaris, solitarins. Calyx 5-partitus, foliolis suborbicularibus, ciliolatis.

Corolla rotata, lubo in calyce incluso; limbus patulus, H-lobus, lobis car-

nosulis, suborbicularibus, integris v. emarginatis, appendices 5, parva^,

ligulat.'C, coroUiC sinubus opposiloe, virides. Stamina 5; filamenla libera,

complanafn, erecta, contigua v. patula discreta, corolla} lobis opposita;

anllieriC subr{nadrata}, extrorsse, biloculares, connectivo truncato, fari-

noso, farina e cellulis fibrosis coniposita. Discus 0, ovarium lageniforme,

in styluni altonuatum, stigmate discoideo, uniloculari, placentario cen-

trali apiculalo, niultiovulato. — Ce genre est mcxicain. .

M. Decaisne eludie le genre Theophrasla^ dont il fait observer que

Lindley doit etre considere comme le creatcur; il en decrit plusieurs

especes: le 77/. Jnssicei Lindl. Coll. lab. 20 (mala quoad analyses); le

Th. densiflora Dne (Th. Jussicei Hook. Bof. Mag. tab. 4239 non Lindl.);

Th. Henrici Hamilt, Prodr. 27; Th. amerkana Sw. Obs. 29 non L. nee

Juss.; et le Th. fiisca Dne, cultive au 3ruseum de Paris sous le nom
evidemment inexact de Th. Jussicei.

M. Decaisne donne ensuite la description de deux Clavija nouveaux*

cullives dans les serres du Museum, savoir le C. grandis {Theophrasta

macrophijUa horf.), et le C. darata {Theophrasta nobilis Linden Cat.).

Le B€^%bi€uniu tiire^KetiJir. Elude organogenique et physiologique,

par M. S. Sirodot {Ann. sc. nat., G^^serie, I. IIT, pp. 110-17 i).

Le Batrarhospernnon nihnnu Ilassall nVst qu'une fornie du /?. mon'di'

forme colore en rouge parune Algiie que Lamouroux a nominee Chan-

transia inrestiens. M. Sirodot a etudie ce pretendu Chantransia^ qui se

muUiplie bien, comme les Chanlransia^ par dessporules (c'est a-dire par

des organismes unicellulaires qui neresultent pas d'une fecondation), mais

sans interposition de protballe. Ici la multiplication par sporules est suivie

de pres de la reproduction sexuelle, tandis que les Chantransia^ toujours

asexucs, ne represcntenl qu'une premiere forme d'Algues apparlenant a

desgroupes fort differenls, tels queles Lemanea et losBatrachospermiun.

M. Sirodot a vu la avec raison roccasion d'etablir un nouveau genre, qu'il

d»Mlie a M. Dalbiani, professenr au College de France.

Le Balbiania iNrestiensa ete observe jusqn'icidans deuxlocalites Jrille-
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et-Yil:uue. M. Sirodot eo decrit successivemeut la forme se\uee^ puis le

protlKillc ou l;i forme asexuee. Le proUialie ici iiait de la germination des

oospores
; il doit elre considere comnie une premiere forme asexuee, et

se caracterisc comme fel par I'emission de sporulcsqui, apress'etrefixees,

deviennent Torigiiie de la seconde forme sexuee. La plantule est d'un

rouge intense au printemps a cause de la multiplicite des ramusculesspo-

rigenes; cette teinte s'attenue au furetamesure de I'emission des spo-

rules; plus tard apparaisseul les organes de la fecondation, Ics aiitheridies

presqueiucolores, les organes femelles d\u\ jaune verdalre, et les fructifi-

cations ou cclte couleur se Irouve en melange dans d'assez fortes propor-

tions. Le prothalle parait etre parasite sur les Batrachospermum. II est

d'une observation tres-difficile.

Hedwigia. Notizblatt fiir kryptogamische Studien, nebst Repertorium

fiir krj'ptogamiscbe Literatur. Annee 1870. Dresde.

VHeditigia de M. Louis Rabenhorst continue h paraitre cbaque mois,

avee une grande regularile. Dans le Repertorium qui en fail partie se

trouvent des exlraits de divers ouvrages nouveaux a Tusage des cryploga-

mistes qui n'ont pas Toccasion de consuKer ces ouvrages eux-m^mes.

Nous allons donner un aperfu des niemoires publics dans le volume de

1876, et dont laplupart concernent d'ailleurs les Champignons.— M. Lim-

pricht trace un supplement a son Kryplogamenfforu von SchlesieUy enu-

merant environ deux douzaines d'Hepatiques decouvertesenSiJesie depuis

la publication dn I'' volume de la Flore cryptogamique de cette province.

M. Hampe signale Mousses et2 Hepaliques recueilliesen 1875, parM.R.

Rabenhorst, dans Tile de Carmen, au golfe du Mexique. — M. Krenq>el-

huber fait connaitre les 28 especes de Lichens, apparfenant a 22 genres

differenls, des recoltes mcxicaines du nicnie voyagenr. I\irmi ces planles

Tauteur signale uneseule nouveaute,lc Yerrucaria festivica. — M. Nord-

stedt donne quelques observations sur les D?smidiees de M. Reinsch (1),

Contributiones ad Algoloyiam; ces observations se ra])j)ortent a 20 espe-

ces differentes et ne se prelent pas a une analyse.

Yienneut maiidenant les Champignons. Dans scs notices niycologiques,

M. Niessl constate que VUredo slrifvformis Westendorp, exsiccafa n'' 1077

est identique avec le TillcUa de Banjana des Ftuhji de iM. Rabenhorst.

Nous passons sous silence quelques autres rectifications de synonymie.

M. Magnus fail remarijuer qu'il a frequennnent observe YGEcidium ma-

galhacnsinum Derk. sur LKpine-vinette; cette espece est confondue avec

r^i\ BcrberidiSy dont elle dilTcre cependant el par son organisation el par

le fait qu'elle ne determine pas la production de larouillesur lescereales.

L'auteura en outre constate (pie c:*tle pbuile parasite n'est pas, comme

(\) Voy. hi Biillctuiy t. xxu ([{evuej, p. HO.
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lant d'autrcs Uredinees, d'introductioii americaine; on cffet, Therbier de

M. Al. Braun en prcsente des echantillons cueillis de 1815 a 1820, dans

les environs de la capitale de TAutriche.— M. Julius Kiihn fait coniiaitre,

avec tous les details, son VstiUfgo Rabenhorstiana, parasite de la variete

d\x Panhum sa7i(juinale cuhh6 comme cereale aux environs de Ga3rlitz

en Silesie. — M. wSauter decrit4 Hymenomycetes nouveanx, 2 PolyponiSy

1 Grandi7iia et 1 Agaricus. Dans nne autre notice, le meme auteur lait

connaitre des Champignons nouveaux des environs de Salzbourg, apparte-

nant a 12 genres differents; dans le nombre se trouvent 6 Peziza ct 6

Polyporus.— M. Sorokin, professeur a Kasan,doune ime notice histovique

sur le Cronartmm ribicola
,

qn'il considere comme decidement cxo-

tique et introduit avec le Ribes aureum de rAmerique du Nord. Revenant,

dans la livraison de juin^ siir cette question, M. Sorokin nous apprend

qu'en 1876 il a enfin trouve ce parasite sur le Ribes amcricain, ct cela

avec des stylospores et des teleutospores. II mentionne encore deux nou-

velles especes A'Entomophthora on Tue-mouchcs, Champignons sur

lesquels il se reserve de publier plus tard des details sous les nonis d'^.

rimosa et conglomerata. Le meme auteur donne la description, accom-

pagnee d'une figure lilhographiee, de VHelminthosporimn frag He, noxwMn
espece trouvec pres de Kasan sur les racines pourrics du Raifort.

M. Hansen decrit le Peziza ripemiSy espece nouvelle obtenue sur des

Sclerotiwn cultives par Tauteur ct cueillis sur la bouse de vache, pres de

Ribe (Ripes), dans le Schleswig. — M. Kalchbrenner decrit 4 nouveaux

Hymenomycetes, 3 PolyporuSy 1 Lasehia. — M. Kalcliler nous fait con-

naitre et accompagne de figures deux nouveaux genres de Champignons :

Ic Kalchbvennera Berk, voisin de VAseroe^ cucilli en fevrier 1875, par

M. Jules Tuck, pres de Somerset-East, an cap de Bonne-Esperance, dans

les broussailles; le Mac Owanites est unc Hymenogastree, voisinc du Gau-
tieray cueillie a Somerset-East, par M. Mac OAvan, parmi les Graminees

an pied des vieux troncs iVAcacia horrida (1). — M. Y. von Thiimen a

trouve auxenviroiisde Vienne (Autriche), sur r^c^ri\>g'?//?r/o et Vllibiscns

sijriacus en pleine vegetation, YHinieola Auricula Judw Berk.^ indique

jusqu'a present comme habitant cxclusivemcnt sur le Sambuciis nigra.

Unmemoire donne par M. Kornicke, dont la suite et la fin se trouvent dans

les trois premiers numeros de VHedwigia de 1877, est relatif a un grnnd

nond)re de Champignons : deux Puccinia se rencontrent melanges sur le

Pliragmites cowimmis^ confondus par les auteurs sous six noms differents

et netlement dislingues maintenant sous les nomsde P. Phragmitidis Kke

et (le P. Magnusiana Kke. L'auleur etudie a cette occasion les divers pro-

duils fongiques confondus jusqu'a present dans ce genre.

Bkcuingfji.

i

\
E

i

^

V

(1) Yoy. ccltc Revue, t. xxm, p. 59.
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Inventaire dcs cultures de Trianon; parM.lc comte JaubcrL

In-8^ de 55 pages, avec une carle. Paris, Iniprimerie uationale, 4876.

Inspire par une decision de M. de Fourtou, ministrc de rinstruclion

publique, en date du 10 avril 1873, et poursuivi par M. le comte Janbert

au travers des agitations de la vie politique et en depit des delaillanccs

de sa sante/ VInvmtaire des cultures de Trianon n'a pani que pres

de deux ans apres la mort de son auteur. M. W. de Schoenefeld, qni
A J ^ 1

avait prete a cette oeuvre un concours precieux, non-seuleinent pour la

correction, mais aussi pour la redaction de certaines parties (1), et qui

avait accepte en 1875 le soin de reviser et de completer ce travail, n'a pas

pu accomplir cette tache, car nousl'avons perdu quelques mois apres M. le

CGinte Jaubert; et c'est a 31. E. Cosson que nous somnies redevables de

posseder enfin VInventaire: derniere oeuvre qui resume les divers merites

de son auteur, aussi passionne pour la culture des lettres que pour cclle

des vegetaux, aussi scrupuleux investigateurdes details historiques que des

difficnltes de synonymie.

L7wrenfafre debute par une bistoire de Trianon, dont Tinteret a pour

celle dela botanique une importance connue de tons noslecteurs. UEcole

de pleine terre, etablie au petit Trianon par Claude Ricbard (2) et ou

Bernard de Jussieu fonda Foeuvre des families naturelles, disparut en

grande partie lorsqiie Antoine, fils de Claude, dut, pour ragrcnient de la

reine Marie-Antoinette, transformer le petit Trianon en jardin anglais

d'une maison de plaisance, et cela, sans nnl doute, a son grand regret.

Aujourdliui il ne reste plus de Tancienne collection classiqne qn'nn petit

nonibre d'arbres epars, tels que le Quercus pyramidalis, le Q. Jlex^ i[\\\

a failli perir dans le rigourcux biver de 1870-71, et, adosse a un mnr, le

(?. occidentalism rapporte de flibraltar par Antoine Ricbard. Dans cette

desorganisation volontaire, les plantes rares et notamment les arbres de

TAmericpie septentrionale introduits par Andre Micbaux furent repartis i

travers tout le jardin (3). C'est la ce qui donne une utilite toute particu-

Here au travail de M. le comte Jaubert, qui a cbercbe tons les individus

epars dans le pare de Trianon, avec Tassistance de M. Cliarpcntier, jardi-

nier en cbef de Trianon, et de M. Brion, directeur des pepinieres, et qui

en indique la place actuelle sur le plan joint a Vlnventaire^ et divise en

Carres pour la plus grande facilite de cette indication (1).

(1) Temoin notamment la note relative a rorthographe du genre Pirns.

(2) Le premier en date de la dynastic des Richard, que Cuvier a designe par errcur

sons le prenom dWntoine, dans son Eloge academique de Louis-Claude. Voyez d'ailleurs

la Correspondance medite de Linne avec Claude et Antoine Richard, par A. Landrin

[null Soc. hot. Fr,, L xi (Revue), p. 12).

(3) Voyez les d<Hails consignes par leu M. Le Roi, bibliothecairc de la ville de Yer-

sallies, dans son IILstoire de Versailles^ de ses rues, places et avenues depuis Vorigine

de cette ville jusqu'd no5 jours,

(4) I)es jalons avaicnt etc plantes dans le pare, corrospondant aux points de n^pere

dc la carte. MallnHirousement ces temoim rommpncent deja a disparaitre.

I
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M. le comto Jaubert enumere ainsi 475 especes ou varietes de types

ligneux ou vivaces, en y joignant rindicalion de leur dislribulioii i^^eogra-

phique et divers details interossanls (1). II a oxclu a dessein de son cadre

Vetude de la flore indigene, tout en nientionnant les especes que leur

naliiralisalion a Trianon doit faire considerer coninie acquises a la flore

parisienne, savoir le Mentha Requieniieile Veronica peregr{na. Lesvege-

laux sont ranges dans VTnventaire, en ce qui concerne les genres, dans

Tordre des families naturollesdu Genera plantanim d'Endlicher, el, pour

les especes, gcneralement uans celui du Prodromus ou de VEnumeralio

de Kunth (2).

Tariatioiini ou aooinalicsi deis feiiillei^ coinpoiseeii^
;

par

M. D. Clos (extrait des Memoires de VAcademie des sciences^ inscriptions

et belles-lettres de Toulouse, T serie, t. viii) ; tirage a part en brochure

in-S"* de 20 pages, avec trois planches lithographiees. Toulouse, inipr.

Douladoure.

M. Closetudiesucccssivement plusieurs exeuiplcs d'anouialics, constates

par lui sur des feuilles composees, soil pennees {Gleditschia, Pistacia,

TerebinthnSy Caraganay Staphylea colchicay Jasminum officinale, Cli/for-

tia)^ soit digitees {Rubus^ Datisca)y soil sur des feuilles que Ton hesite a

classer dans Tune ou Taufre de ccs deux categories, savoir : Fragaria

c jEscidus

mini (i). M. Clos expose ensuite ses conclusions. Les fails observes par lui

s'accordent, dit-il, tous amontrerque la theorie des soudures, alaquelle on

a fiiit joucr un si grand role, ne coinportc pas (ant dcgeneralite. Bieii des

cas, surlout en teratologic, mis inconsideremont sur le compte de la sou-

dure, ne sont que de simples indices d'une tendance a la division, a la parti-

tion. Des 1851, M. Germain de Saint-Pierre enoncaitque les phenomenes

consideres dans les feuilles comme des accidents desoudure sont en realile

desplienomenes de dedoublement. A son tour, M. Fermond, enl8G4, rap-

portail auu defaut d7y^cr/s/05/(?, c'est-a-dire d^individualisation, les cas ana-

logues a ceux dont les Rubus offrent de si curieuxexemples (5),et Moquin-

(I) Faisons-en rftmaniaer counuc cxciuple unc iiolt* relative a VHortensia. « On croit

ericralement qu'il ])orte le nom de la reine Hortensc, fille dc riinperatrice Josephine, et

pour cette raisoa on eii a fait qnelquofois, sous le second empire, un cmblcme pilitique.

C'est la nnc grave crreur. Celtc planto a ete dediee par Coniinerson a iM""' Hortensc
Lepaute, fenime d'un celebre iiorloger de Paris, dont ce hotanisto etait Tami. »

(-2) En analysant rouvrage consacre a la gloirc de Tancien Trianon par feu M. le

comte Jaubert, il nous est impossible de passer sous silence un rapprochement que fcra

un jour rhistoire de la hotaniq\ie : c'cst q\fa quelques pas du meme Trianon, apres
vingt ans d'interruption, la chairc des Jussieu a etc rcstauree par rAsscmblec uationale
sur la proposition do M. le comte Jaubert.

(3) Voyez Ic linlletw, t. ni, p. 181.

(4) Voyez Masters, Veijelable Teratoloqij, \k 139, f. 208.

fo) Voyez le Bulletin, t. ni, pp. GIO, 612.
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Tandonvoyaitdans la partition le premier degrc dudedoublement. Mais si,

comine M. CIos Ta propose, on maintient a ce mot de partition son accep-

tion primitive, si on lereservepour la bi-trifurcation desaxes en I'absence

de fcuillo an point de partage, ct si les appendices sont senls snsceptibles

de dedonblement, on pourra diviser les dedoublements des feuilles en

foliaires el en foliolaireSy selon qir'ils portent sur les feuilles ou sur les

folioles, et chacnne de ces deux categories en complets (les deux organes

etant parfaitement dislincts et dans toute leur integrite) et inco)uplets{cQS

derniers se presentant sous forme de lobes et pouvant etre compris sous

la denomination gcnerique de lohation). Or la lobation peut porter sur le

sommet de Tappendice, qu'elle divise en deux ou trois parties {bi'trilO'

bation tcrminale)^ sur Tun de ses bords ou sur les deux a la fois {hba-

tion itnilaterale^ bUaterale)^ ou sur sa base, et encore soit du cote exle-

rieur, soit des deux cotes {lobation uni-bibasilaire) ; et suivant la profon-

deur des lobes, elle sera superficielle, moyenne (repondant anx fissures),

ou profonde. Ne pourrait-on pas, demande en terminant M. CIos, faire

rentrer aussi dans le dedonblement les fails d'hypergenese cites plus haut,

que montrent quelques folioles de Gleditschia?

CfCSkt€S
3

Exainen teratolo«^ique d^an pied de Hwh
M. D.-A. Godron (extrait du Bulletinde la Societedes sciences deNanajy

t. II, 1876) ; tirage a part en brochure in-8" de 4 pages.

Ce pied unique, recueilli le 25 septembre 187G, dans unc ancicnne car-

riere de la vallee de Boudonville, pres Nancy, ofTrait simultanement plu-

sieurs moiislruosiles diverses, occlusion de la fleur avec avortemenl des

pistils, virescence des petales avec transformation des carpelles qui pren-

nent Taspect de ceux des Geum ; transformation des sepales de la Ronce

en sepales de Rosiers, avec virescence des petales, avortement el prolifi-

calion Horipare ; sepales normaux et carpelles encore sees, semblables a

ceux qui out ele trouves par M. Al. Braun (I), par M, Kirschleger (2) et

par M. Maurice Bonnet (3).

Catalogue deis planter Tascnlaires et cryptog^ames crois-

sant spontanement a Saintes (Charenfe-Inferieure) et dans les environs;

par M. Paul Brunaud. Autographic, 32 pages, sans date, refu par la

Societe a sa seance du 27 avril 1877.

Toutes les plantes enumerees dansce travail ont etelrouvees par M. Bru-

naud a Saintes ou dans les environs, a rexception toutefois de qnelqucs-

nnesmenlionnees dan^hi Flore de rOitest de M. Lloyd, ouconservees dans

I'herbier de la ville. Les especes rares de la rive droife dc la Charenle se

ft) Voyez Sp Miner, Flora frihurfj(^nsis, iii, Ho.
(2) Flore u Alsace, V" edit., I, t>ll».

(3) null. Soc, but, Fr. IX, p. 3(5.

T. WIV. (UKVrKi ;{
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trouvent principalement vers Lormond, ou sur les coleaux des Arsiveaux

au rorl-Tliuble. Ce sonl : Linum strictitmL., Sedum anopetahtm DC,

Pallenis spinosa Ci\ss.,Hijssopus mnescens DC, Sideritis Hijssopifolia L.,

Limodonun ahortivumSw,, List ra oiatalX. Bi\, Lnzula maxima DC,

Kceleria ralesiaca Gaud., Lencobnjum glaucum Scliinip., etc. Sur la rive

gauche, ou renconlre : Astragalus glycypIujUos L., Verbascim monta-

num Schrad., TeucriumBotrys L.,Epipactis rubra DC, el enfin Narcissus

hiflorus Curt., Ires-abondaut dans toutes les parties qui s'etendent depuis

la ville jus(iuVn face de la porte Berteau. Les ruines des arenes et lesalen-

lours de RocheiuontfoiuMiisseiitaux cryptogamistesdes especes precieuses.

Qa et lase rencontreut aussi des especes du littoral. M. Bruuaud attire Tat-

tenfion des bolariistes sur deux plaiites rares ou peu connues.

L'uuc estle Puunus Santonica P. Brua. — Arbrisscau eleve. Feuilles

obo vales- lanceole?s, tres-retrecies aux extremites, dentees, pubescentes

en dessuset en dessous sur la inoitie seulemeut dela nervure mcdiane joi-

gnanl le petiole long d'un centimetre; jeunes rameaux pubescents. Fleurs

petites, rarenient geminees, pedoncule glabre plus long que le petiole;

sepales oblongs, obtus, a bord legerement scarieux dente depuis la base

;

petales oblongs legerement retrecis au somniet ; antheres jaunes. Fruit

oblong, assez gros. — Fleurit a la fin d'avril.

La deuxieme espece est un Rosa que M. Crepin distingue specifique-

ment du Rosa psilophylla Ran, et dans lequel il est dispose a voir une

forme inedite. M, Brunaud le designe provisoirement sous le noni de

it. psilophylla var. stylis glabris.

En parcourant le Catalogue de M. Brunaud, on voit que dans les genres

difficilcs, teis que Prunus, RitbuSy Rosa^ il s'est montrc grand partisan

de la distinction des formes specifiques. Les Querciis meme, dit-il, sont a

etudier eonime les Rosa etles Rubus; chaque espece de Chene lui parait

plulot <i une collection de formes distinctes ou de types delimites arbitrai-

remcnt et groupes d'apres un seul caraclere, qu'une veritable espece par-

fnitement definie ». Un grand nombre de Cbampignons infcrieuis sont

dcnommes par lui coiumc des uouveaules d'apres les espfeces sur lesquellcs

il los a ti'ouves parasites, niais sans description.

Flurule bryologiqne defi Antilles^ fran^aises, ou Enumeralion

et description des Mousses nouvelles recueillies a la Guadeloupe et a la

Martinique
;
par M.Emile Bescherelle(e\trait des.4w/L sc. y2af.,6'serie,

t. Ill) ; tirage a part en brochure in-8^ de 9i pages.

M. Bescherelleactiidie de nombreusos collections de Mousses recueillies

a la Guadeloupe : non-seulement celles de Badior, Berlero, Lesueur,

Wirkslrom, Beaupertuis, Perroltet, Parker, Forsslrom et Duchassai ng,

souveut steriles et provenant pres([ue uuiqueuient de la SoufViere, niais

encore les nondjreux el beaux echanlillons de M. le doctcur Lllcrmi-
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nier, ccux de M. Husnot, que ses connuissances bryologiques avaicnt

particulierciiient prepare a la recherclie des Mousses ; eidiii los ninteriaux

rccueillis a la Martinique par M. Belaniror et par M. Hahn, ainsi que par

M. Husuot. MM. Schimper el Liiulberg out bien voulu ]ui commuinqner

toutes les Mousses des Antilles que renfennaient leurs herbiers. Ge rcceu-

senient a porte la flore bryologique des Antilles franfaises de 37 u 108

especes. De ce nombre, 67 especes sont communes a diverses iles des

Antilles ou meme a toutes les Antilles, 30 se retrouvent dans les regions

continenlales qui bordentla mer des Antilles, et 38 descendent au-dessous

de TEquateur jusqu'au Perou et au Cbili, et memo a Rio-Janeiro. Mais

aucune espece des Antilles n'a ete retrouvee en debors de ces regions, a

I'exceplion de VOctoblepharum albidum^ du Rhizogonium spiniforme^ du

Neckera undulata et du Sematophyllum pungenSy qui sont communs a

toute la region equalorlale.

Des especes nouvelles sont decrites par M. Bescberelle dans les genres

TrematodoUy MicroduSy DicraneUa^ FissidenSy Syrrhopodon^ Trichosto-

mumy Darbulaj Macromitrmmy EntosthodoUy Brachymeniumy Webcray

Bryiim^ Pogonatumy Pilotrichellay PilotricJmmy Plerobryiimy Meiothe-

ciuniy Potamiuniy MniadelphuSy Lepidopibimy Hookeriay Tliuidiuufy

Rhaphidostegiumylsopterygiumy Ectropotheciumy Hypnum ^{Sphagnum.

Plusieurs de ces especes portent le nom de M. Scbimper, qui les avait deja

distinguees dans son herbier. En outre M. Bescberelle a etabli un genre

^wu\Q3,Uy PilotrichUUumy pour YHookeria callicostata C, Miill., qui differe

completement des Hookeria par le tissu foliaire, qui est semblable a cclui

du genre Pilotrichumy et de ce dernier genre par la capsule courbee et

longucment pedicellee.

Monograph of the g^enus M^itiuwn; par M. Elwes. In-fouo.

Londres, 1877.

La premiere partie seulement de ce magnifique ouvrage, annonce et

attendu depuis plusieurs mois, est envente aujourd'hui.Elle contient huit

plaucbes representanl les especes ou varieles suivantes : Litium philippic

nensey L. Hansoni (L. avenaceum), L. pomponium (et les croisements

obtenus de cette derniere espece avec le L. Parkmanni et le L. Wittei),

L. pyrenaicnmy L. testaceuniy L. Davidii Duchartre(lrouve par M.Tabbc

David dans le Tibet oriental) el L. polyphyllum. Une vue pbotographique

represente les localites de Tllimalaya oii ont ete decouverls plusieurs de

ces Lis.

Le caractere de cette publication en fait un ouvrage aussi remarquable

par la forme qn'imporlant par le fond du sujet et par la rarete des plantes

qui V sont traitees.
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The'^pecie^ of HeUebavuss ; par M. J.-G. Baker {Gardeners

Chronicle y muneros des 7 el 14 avriJ 1877).

M. Baker nadincl dans le genre HeUeborus que G espccos, dont nous

reproduirons la classification et les diagnoses. II les repartit de la nianiere

suivante, en deux groupes :

^

Premier groupe : Caulescentes. Tige portant des feuilles au-dessous

de rinflorcsccnce :

4. //. resicarius.— Feuilles minces et caduques. Folliculcs plats, longs

de 2 a 2 pouces i/2.

2. 77. lividus. — Feuilles coriaces et persislaules ; follicules renfles,

longs de moins de 1 ])ouce ; folioles 3, larges, liuibenon pedalilbrme.

3. H. fwtidns. — Distinct du precedent par son limbe a folioles noni-

breuscs, pedatifornie.

Deuxieme groupe : Acaules. Tiges ne portant aucune feuille au-dessous

de rinflorescence :

4. 77. nlger. — Fleurs 1-2. Bractees d'un vert pale, simples.

Les deux especes suivantes, tres-polymorphes, et qui de Taveu de I'au-

teur sont peut-etredes groupes de types voisins, ont des fleurs nonibreuses

et des bractees composees. II les distingue ainsi :

5. 77. riridis. — Feuilles minces, caduques, segments larges d'un 1/2

pouce a I pouce 1/2. Tres-rarement plus d*une feuille radicale a la base

d'une tige florifere.

G. 77. orientalis. — Feuilles coriaces, persistantes; segments larges

de 1 a 3 pouces; 1-2 on plusieurs feuilles radicates a la base de chaque tige

florifere.

L77. vesicffrius Aucher-Eloy msc. in Boiss. Ann. sc. nut. 2, xvi, 347,

est originaire des bois montagneux de la Syrie. — L77. lividus Solander

in Ait. Ilort. Kiw. ii, 272, a pour synonyme 77. corsicits Willd. Enuni.

suppl. 40; il est originaire de la Corse, de la Sardaigne et des Baleares.

On connalt la distribution gcograpbique de VH . fwtidiis el Ae VH. nigeVy

dont 177. altifolius Rchb.
fl.

exc. 4727, est une variete a grande fleur.

L'77. viridis est divisepar I'auteuren huit formes qued'autres botanislcs

regarderaient comme autant de types specifiques, et parmi lesquellcs

Vlfelleborus Bocconi Ten. (1). — L77. orientalis Lam. (77. officinalis

Salisb., 77. ponticus Al. Br.) est divise encore en neuf varietes, parmi

lesquelles 177. odoras Waklst. et Kit. est celle qui s'en ecarte le plus.

The Potato-pe»t«, being an illustrated Account of tbe Colorado Pufalo

Beetle and other Insects foes of the Potato, in North-America, with

4

(1) Voyez 1)3 Coinple rendu de la session d'Aiinccy, 18GG, p. cxxxvi.
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Suggestions for llieir ropression and Methods for their destniition [Lcs

ennemis de la Pomme de terre, ou Hktoire illmtree du Dory|)hora du
Colorado el des autres insectes qui attaqnent (a Pomme de terre, arec

des indicalions pour en arreler les progres el des methodes pour en

assurer la destruction)
\
par M. Ch. Riloy. In-'18 de 108 pages, New-

York, Orange, Judd et C''; Londres, Truhner et C'% novemhre 187G.

Le sujet traitc par M. lliley (I) a ua caractere d'aclualile trop grave

pour que nousle passions sous silence, bien qu'il soil un peu otranger a

notre cadre. On sait les apprehensions auxquelles donne lien, pour les

agronomes fran^ais, rarrivee en^urope du parasite qui a cause deja aux

Etats-Unis de si grands ravages dans les cultures de Pomme de terrc (2).

Presque tous les journaux scienlifiques fraufais et elrangers onl decrit,

depuis plusieurs annees, I'origine, la marche el les transformations du

Donjphora. Dans un rapport demandc en Janvier 1875 par S. Exc. M. le

Ministre du commerce a la Societe cenlrale d'agriculture, et confic par elle

a M. Em. Blanchard, ce savan! professeur a resume les diverses notes

scienlifiques publiees aux Etats-Unis, et a conclu, an nom de la Societe, a

rinterdiction en France des Pommes de terre veiiant de TAmerique du

Nord
;
puis, dans la seance du 15 mars suivant, M. Mihie Edwards a fait

adopter par rAcademie des sciences des conclusions qui tendenl au meme
but.

r

Le Doryphora decemlineatay decrit des 18^24' par Th. Say, attache

comme naturalisle a Texpedition de Long dans les monlagnes Rocheuses,

sc nourrissait alors sur le Solanum rostralum, hi Pomme de terre sau-

vagc du pays. Des que la civilisation parut, et avec elle la Pomme de lerre

comestible, Tinsecle Tadopfa de preference, et de 1859 a 187i il envahit

tous les Elats de rAllantiquc appartenanl a la Confederation. En 1870,

dans les stations d<^ bains de mer, depuis le cap May, ausud, jusqu'a New-

port, au nord, le rivage en etait lilteralement convert, comme il Test par-

fois en Algerie par les sauterelles. Dans les premieres annees de son in-

vasion en Amerique, Jes prix de la pomme de terre efaient tellement

eleves, surlout en 1873 a Saint-Louis, que bien des families durent

modifier leur alimentation.

Le Doryphora passe I'hiver a Tetat parfait dans le sol, sans descendre,

en general, a plus de ^5 ou 30 centimetres ; il en sort apres la foiile des

neiges. Les femelles pendent sur les jeunes planles el deposenl sous les

feuilles des las de dix a quarante oeufs. L'insecte, au bout de trois a qnatre

semaines, apris toute sa croissance ; il n'attaqne que les fanes et jamais

les lubercules. Sous la latllude de Saint-Louis, il y a Irois generations

chaque annee,et la production de chaipie femellevarie de 500u700 teufs;

(I) Voyoz niie note de la Revue, t. xxni, p. HO.

C^) Lo Doryphora a etc Iroiive a Brcnn' dans un sac de Ma*fs.
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quelquefois elle s'eleve jusqu'a 1000. Malheurcuseinent I'insecte nc se

nourrit pas seuleinent do pommos de terre, ce qui gene davantage pour

le conibaltre el le reud encore plus daugereux. On Ta Irouve non-seule-

ment sur les Tomales (ce qui esl conforme a la melhode naturelle), mais

encore sur les Clioux et sur diverses plautes polageres. Heureusenient,

d'autre part, il a, lui aussi, ses parasites ou ses ennemis naturels, que

M. Riley fait soigneusement connaitre.

En somme, les remedes proposes jusqu'a present contra lui consistent,

soit a encourager la production des etres qui en combatlent eux-memes

Textension, soit a recourir a des moyens niecaniques de destruction, soit

a projeter des substances veneneuses sur les plautes. En fait de moveus

prevcntifs, on a employe avec succes de pelils tas de paille, sous lesquels

s'abrile Tinsecte en hiver ; on le tue alors facilement ; on pent encore, au

printemps, r^pandre dans les champs des tranches de pommes de terre

qu'on saupoudre d'arscniate decuivre,ou projeter sur les plantes attaquees

de I'eau ou cette substance est melee en poudre tres-tenue. Cet arseniale,

depuis huit ans qu'on le recommande, n'a cause ainsi prejudice ni aux

plantes ni a ceux que les cultivent (1).

Researches into the nature of ihe Potato-Fungous^ J*A|f-

taphthoB^n UBfesln&9s ; par M. A. de Bary {Journal of the Royal

Agricultural Society^ 1870, et The Journal of Botany, avril et mai

1876, avec planches).

Nous avons deja entretenu nos lecteurs des controverses passionnees

qui se sont elevees parmi les botanistes anglais, au sujet du Cryplogame

qui cause la maladie de la Pomme dc terre (i). II faudrait, pour suivre

cette controverse dans les nonibreux memoires de M. Wortliington Smith,

reproduits dans plusieursrecueils speciaux, se penetrer d'abord de la lec-

ture de ce travail de M. de Bary, afin de bieu comprendre quels sont les

points en litige. M. de Bary expose d'abord les differences qui caracleri-
m

sent son genre Phylophthoray et qui gisenl principalemenl dans Texis-

tence de plusieurs conidies fonnees succcssivement a Textremite d'une

seule branche du conidiophore. Quand la premiere conidie est miire, elle

est poussec latcralement par la dilatation inegale du point ou elle etait

attachee, et Textremite de cette portion dilatee se continue suivant la di-

rection primitive de Taxe, afin de repeter plus loin le meme phenomene.

Ceci est fort comparable aux usurpations qu'on rencontre chez les plantes

superieures, Voire aux cymes scorpio'ides. Ces conidies, qui sedeveloppent

comme celles des autres Peronosporees, ainsi que Pa fait connaitre il y a

deja longtemps Prevost de Montauban, dans son memoire sur la Carie,

(1) Ces docnmoiUs sont txlraits (rune intt-rcssaiili" iKitice publicc par M. Cli. Jttly dans
/a Science pour lous^ ntiinero dn 28 avril 1877.

("2} Voyez la Hevue, L xxin, pp. 33 el 8-^.

!
I

1

I
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pour le Cystopiis, meriteraieiit pliitot d'etre nominees zoosporani^es. M. de

Bary fait ensuite connaitre le Cryptog-ame qn'il a nommc Pylhium vexnm,

{{\\\ se (leveloppe aussi sur la Pomme de lerre, on du moins siir ses IuIkm'-

ciiles, et (pii a donne lieu a de si grandes discussions. Un exemple cpie

nous choisissons montre combieu les experiences sent difficiies dans ce

genre de recherches. M. de Bary ayant coupe on deiix un tubercnlc qu*il

croyait sain, inocula sur une des moities seulenient son Pylhium vexans^

et plafa chacune d'elles sous une pelile cloche de verre dans une atmo-

sphere humide. Trois jours apres, les deux moities ctaienttoutesdeuxcliar-

gees des fructifications caracterisliques du Phytophthora, On trouve sou-

vent dans les tron^'ons detubercules malades des oospoi'es niuriqnees, qui

constituent VArtotrogus de Montague. M. de Bary dit avoir observe ces

oospores a rexlnhnile des branches d'uu mycelium fort analog*ue a celui

de son Pythium, II critique ensuite divers passages des memoires de

M, Smith, dans lesquels il se plaint de ne pas trouver la preuve irrefra-

gable des opinions soutenues par ce savant; il classerait volontiers, dit-il,

sous le nom cVOidmm lactis un mycelium examine dans une des prepa-

rations de M. Smith, et que ce dernier regarde comme appartenant an

Peronospora. II en vient jusqu'a dire qu'a ses yeux on n'esl pas plus

avance qu'il y a quinze ans dans la connaissance des particularites biologi-
4

qnes du Champignon de la Pomme de (erre.Peut-etrece Champignon offve-

t-il des faits d'heterogenese, d'heteroecie, qui ne sont pas encore connus,

comparables a ceux de la Rouille des cereales? II est vrai que le mycelium

du parasite pent se conserver d'une annee a Tautre dans les tnberculcs.

The Potato-Fuiifi'usi. Germination of theUesling Spores; par M. Wor-

thington G. Smith {The monthly Microscopical Jounudj septendjrc

1870, avec planches).

M. Worthington Smith continue de soutenir que les spores muriquees

decouvertes par lui dans certains tissus de la Pomme de terre attaquee

par le Peronospora infeslam {Phytophthora infestans de Bary), c'est-

a-dire celles del Artotrogus Montague, sont reellement les Resting Spores

on Daiiersporen, Ruhesporen des Allemands, les hypnospores chargees de

conlinuer pendant Thiver la vie du parasite, et de Iransmettre Pinfection.

M. de Bary avait invoque centre la determination de M. Smith la rarete de

yArtotrogus ; M. Smith, avec le concours et Passentiment de M. Broome,

prouve qu'il le fait apparaitre a volonte, on plapant les tissus malades de

la Pomme de terre dans certaines conditions d'humidite necessaires. Ce

savant est en outre parvenu a conserver d'une saison a Tautre les hypno-

spores du parasite dans une dihition aqueuse de fumier de cheval, et en

bouteilles cachelees, et cela, chose rcmarquable, sans qu'il se soit produil

dans ces bouteilles de nouveaux etres microscopiques, sans qu'il s'y soit

etabli aucune fermentation. Un autre phcnomfene remarquable, c'est que
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ceshypnospores, pendant la poriode de repos, qui a dure neuf iijois, se

sont accrues jnsqu'a doublcr dc diametre. Beaucoup de ces corps, d'abord

lisses ct demi-lransparents, devinrentgraduellenionl opaques, I)runs,tubcr-

culeux ou echiiiules, acquerant aiusi reellemeul le caracterc iVArtotrogits

si rare a constater chez lesplanles en pleinc vegetation dans le mois de

juillet, et probabienient du a Tinfluence d'une saison huniide.

Les hypnospores sont quelquefois accolees ; d'autres fois plusieurs

(2 ou 3) soul coutenues dans la meme euveloppe (oogonie). Pour la ger-

mination, celle enveloppe se brise d'abord irregulierenient en nne grande

quantite de fragments. Le contenu de Toospore se fragrnenfc en zoospores

qui deviennent libres et bientot se garnissent de deux cils, Tun anterieur,

I'autre posterienr; elles vivent de douze heures a huit jours. Ensuile elles

perdent leurs cils et emettent chacune uu lube de mycelium.

Tout cela se passe vers la fin d'avril et le commencement de mai. Plus

tard, au confraire, au lieu d'engendrer des zoospores, les oospores don-

nent directement naissance a un fdament articule exactement analogue

aux filaments du Peronospora ; quelquefois on ne voit qu'une seule articu-

lation dans la preparation.

Dans d'autres cas encore, plus recemmenl constates par I'auteur, Too-

spore, au moment ou elle se debarrasse dc son enveloppe, emporte dans

son interieur de deux a quatre vesicules secondaires; celles-ci sont expnl-

sees aleur tour de cetle cavite, et les unes germent directement et pro-

duisenl un commencement de mycelium, tandis que les aulres se frag-

mentent en 3--G tres-petites zoospores. Or ces vesicules et ces zoospores de

formation secondaires out juste la grosseur de celles que M. de Bary allri-

hue a son Pythiiim vexans ! (1).

The Giatllatu^ Disease {La maladie des Glaieuls); par M. Wor-
Ihingtou G. Smilh {The monthly Microscopical Journal^ decembrc
1870).

Lc Cryployaine (itii allaque les Glaieuls eiivahit aiissi les bulbes de

SatVan, ceux des Narcissus, les Ponimcsde terre, les Asperges et d'aulres

plantes, C'est le Rhizoctonia Crocorum DC, type encore obscur et mal
connu, M. Worthingtou Smith, ayant cu de bonnes occasions del'etudier,

y a trouve des spores composees qn'il rapporte au genre Urocijstis. II

nomnie Urocystis Gladioli le parasite qu'il a etudie. Ses preparations out

(I) II est utile d'njouter i-i nno note relative a une opinion receranient eiuise par
M. Smith, relativciucat a Torigino du Peronospora infestans. Cc savant a suppose que les

hypnospr)res de ce parasil^ poiuraient bien nous etre venues du Perou par le guano, et

etrerei»anducsdansnoschau)psavt;ecet cn^aais. II est interessaiU de constatnrqiren elVet

le Peronospora ;>tlafpie plnsi.-urs autivs plantes <rori^iii:j [iornvi^'une, certaines Solanees,
le Schi^iauUiUs f^taknmi, v.V:,. Les hypnosporrs peuvent r.nl i)irn, d'api^s les experiene^'S
de M. Suiith, se conscrver dans le guano sec i>u dans nne solution faitc avec cet ongrais.
{Gardeners' Chrouivie, 31 mars 1877, p. .400.)

^
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passe sous Ics yeux do MM. Witlinack, .Magnus ot Drefeld, qui onl le

memo sentinioiil quo lui sur rattrihntion gonoriijue. Mais M. Brefeld

cousidrre VUrocystis comino uiic sorto de sclerotium ou d'liypnouiycc-

liuni, ce qui iTcsl point le sonlimont de M. Smith. Ce dernier s'attache

ensuite a etudier les autres Iroajstis connus, ainsi qu'un type voisin, le

Thecapkora hyalina.

I\ot€fi) s^ni* le ]V€e§*cissus gln9§cifaliutif Pourret et stur le

CB*€9ccat plu§9^o9€M*j par M. Ed. Timbal-Lagrave (extrait des Ar-

chives de la Sociele des sciences physiques et naturdles de Toulouse)]

tirage a part en broch. in-S'^ de 7 pages.

/<

IfoU

J 1

355), a ete decouvcrt a Tile de la Planasse situee dans la partie nord de

Telang de Bages, pres Narbonne, par M, Gaston Gautier, qui explore avec

taut de sagacile les environs de cette ville. Lo massif de la Clape, ou

Pourret Tavait indique, n'est separe de Tile de la Planasse que par une

courte distance. Les iles de I'etang de Bages paraissent d'ailleurs renfer-

mer bon nombre de plantes nouvelles ou interessantes. Deja M. Gaulier

y a decouvert les especes suivanles : Dianthus ptiugens L., Scorzonera

crispatula Boiss., Allium Ampeloprasum L., Medicago secundiflora DR.,

Scrofularia hiimifusa Timb., Euphorbia tricuspidata Lap.

Le Cracca plumosa Timb. {Vicia Cracca var. p. Lap. Abr. p. 418)

abonde dans les prairies de Moutfort (Aude); il prescnle les caraclcrcs

suivanls

:

Fleurs 20-30, s'ouvrantdebas en haul, en grappes unilateralcs serrces,

coniques, arquees-decombantes, denudecs a la base, plus longues que les

feuilles, plumeuses avant Tepanouissement des fleurs. Calice a tube obli-

que, non bossu a la base, a dents courles, subulees, couvertes de longs

poils etales, I'inferieure plus longue. CoroUe a etendard egalant les ailes,

a limbe dresse, aussi long que Ponglet dont il est separe par un retrecis-

sement. Gousse de 20-25 millimetres de longueur sur G de largeur.

Feuilles caulinaires inferieures ovales-elliptiques, obtusesaux deux bouts,

mucronees ; celles des extremites lineaires cuspidees tres-elroites, pubes-

centes-herissees et d'un jaune verdfitre ainsi que celles de la base. Tiges

de 4-5 decimetres, couchees, s'acerocbant aux plantes voisines pour se

redresser, striees ajiguleuses, ainsi que les petioles et les pedoncules.

Fleurs d'un bleu pourpre. — Mai-juin.

Celtc espece, qui doit se rapprocher du Cracca major G.G., en difTrre par

ses fleurs en grappes toutes etalees, s'ouvrant toutes ensemble, la grappe

egalanllii feuille
;
par son calice bossu a la base, a dents plus courtes, sur-

lout la supericure
;
par sa corolle a limbe une fois plus court que Tonglt^t

;

enfin par sa gousse de 25-30 millim. de longueur sur IMO de largeur.
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WleuTH \nhlem des €Jawdnit€s ; par M. B. Renaull (Co«?;)f{^.s rc?i-

dusy seance du 16 avril 1877).

Les fructifications males, qui ont permis a M. Graud'Eury d'etablir

d'une maniere incontestable la nature phanerogamique des Covdaites,
w

se presentenl frequemnienl dans le quartz de Saint-Etienne, au milieu

d'amas de feuilles de ces plantes, accompagnees des petites graines que

M. Brongniart a fait connaitre sons le nom de Sarcotaxus avellamis^ et

qu'il rapportait a la meme famille. M. Renault a distingue cinq formes de

fructifications males, donl trois seulement sont snffisamment connues

pour etre dccrites, et qui caractcrisent evidemment trois especes diffe-

rentes. Ces organes sont des bourgeons plus ou moins gros dont les plus

developpes constituent de veritables cones, ayant des bractees disposees

en spirales, et a Taisselle de ces bractees, ou bien seulement a leur sommet,

des groupes formes par un nombre (variable suivant Tespece) d'etamines

formees d'un filet et d'une anthere quadriloculaire.

IMeiitbdB exsiceatae, praesertiin gallietie; auctore Ernest Ma-

linvaud.

Jusqu'ici les ^cTsZ/^^afa consacres a un seul genre, Rtibus, Rosa^ etc,

etaient presque exclusivement I'oeuvre d'un monographe qui donnait sur-

tout ses propres especes. Dans celui que nous annonfons, M. Ernest

Malinvaud,seplacant a un point de vue plus general, se propose de former

une collection aussi complete que possible des especes creees dans le

enre Mentha paries divers auteurs qui s'en sont occupes. II s'est adresse

d'abord aux botanistes contemporains, qui ont repondu avec bienveillance

a son appel : M. Edouard Timbal-Lagrave, qui a etudie avec lant de soin

les Menthes du bassin sous-pyreneen, public dans cet exsiccata les formes

les plus reniarqiiables qu'il a decrites (voy. Bull. Soc. hot. de France^

t. VII); F, ScliuKz (de Wissembourg), donl on connait les importants tra-

vaux sur ce genre difficile, avail adresse a M. Malinvaud, dans ces der-

nieres annees, ses principanx types, Mentha MaxlmiUanea^ Paiiliana,

Wirtgeniana, mollis, etc., tons fort rares, qu'il avail recoltes lui-meme a

nouveau pour les publier une derniere fois dans les Menthw exsiccatw

auxquels il portait un vif interet. Nous citerons encore les especes de

Boreau {FL centr.y ed. 3, pp. 505-515), qui seront au grand complet et sur

lesquelles il est toujours utile d'etre fixe; celles des auteurs beiges

(Lojeune, Strail, etc.), procurees par M. Tlieopliile Durand, de Liege; les

formes rbenanes telles que le rare Mentha pubescens Willd., fournies par

M. F. Kiiernicke de Bonn; celles de la Suisse, de la llaute-Savoie et de

TAiu, dontquelques-unes tout a fait inedites, envoyees par M. Ayasse. Nous

remaninons parmi les aulres collaborateurs : MM. Edouard Lamv de la

Chapelle (Menthes de la Ilaute-Vienne), Martial Lamolte (Allier et Puy-

r
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do-D6ine), Hervier-Basson (Loire), MM. Bouteiller, Damiens, Dt^lacour,

Gaiulefroy, A.Lo Grand, B. Yerlof, etc. Des botanistes italiens, nolaminonl

M. le docteur Emile Levier (de FJorei)ce), out projnis leur concours, qui

permet d'esporer que les types des especes creoes par les antcui's de leur

pays, Teuore, Gussone, etc., parailrout dans les prochains fascicules; les

especes particulieres a la Corse et a TAlgerie viendront plus tard. M. Ma-

linvaud fournitpour sa part des formes recollees dans le rayon de la Flore

parisieiine, ou il a fait depuis trois nns d'inleressaules decouvertes. II

reproduit aussi la plnpart des types qui ont paru il y a quelques annces

dans les trois editions des Mentke rhenance deVh.V^ivlgen. Telle est,

dans son ensemble actuel, auquel s'.ajouteront dans la suite de nombreuses

acquisitions, cette im{)ortantc collection, qui est deja, quoiqu'elle ne soil

qu'a son troisieme fascicule, la plus complete que Ton connaisse pour le

genre Mentha.

Les etiquettes sont imprimees et presentent presque toujours, indepen*

damment du noin de la plante etd'une synonymie soigneusement verifiee,

soil un texte descriptif emprunte au createur de Tespece, soit des annota-

tions ou observations qui n'engagent la responsabilite que de celui qui les

signe. On ne pent s'attendre en effet, avee d'aussi nombreux coopera-

teurs, a une maniere de voir identique relativement a une classification

aussi litigieuse que celle du genre itfmf/^a, qui se heurte aux questions les

plus controversees dans la science. M. Malinvaud, en particulier, croit

que les especes irreductibles ou cardinaleSy comme il les appelle, sont

tres-peu nombreuses dans le genre Mentha; autour de chacune d'elles se

grouperaient des especes secondaires ou races, se resolvanl elles-memcs

en des varietes plus ou moins stables, et ces formes diverses, par de fre-

quents croisements, soit d'une espece a Tautre, soit entre les varietes

d'ime meme espece, donneraient lieu a d'innombrables combinaisons

balardes, dontles produits seraient ordinairemenl fertiles pour les simples

metis et steriles dans les formations hybrides. Cette opinion sera develop-

pee par son auteur dans des memoires independants de son exsiccata donl

le but precis est de fournir des indications positives, a I'aide d'echantil-

lons autbentiques, sur la maniere de voir des auteurs qui ont cherche la

solution de ces graves problemes. Ayant pour ainsi dire les pieces du

proces sous les yeux, chacun pourra former son jugement et se decider en

connaissance de cause*

Dans chaque centurie, un certain nombre de numeros est reserve d'avance

aux diverses sections du genre Mentha, de sorte que lorsque Vexsiceala

sela lermine, les plantes seront classees du n" 1 au w"" 100, puis de 101 a

200. M. Malinvaud, suivant a pen presl'ordre linneen comme cadre general

de sa classification, adople les divisions suivaulos :
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A. EuMENTiiA Gren. Godr. FL Fr.

I. NpiciUie L. Sp.

1** Mentha rohindifolia L. , avoc ses nombreiises sous-espeoes et varietes.

2*" Hybrides i\t^ Mentha rotimdifoUa et sihestriSy offnmt tous les pas-

sages de I'un a Taiitre.

S** Mentha sHvestris :

a. Formes velues, M. silrestris L,

/3. Formes glabres, M. riruFis L.

4" Hvbrides:

a. des Mentha aquatka et silrestris {M\ nepetoittes Lej., etc.);

/5. des Mentha aqiiatica ct rotundifolia {M. Maximilianea

F. Sch., etc.).

II. CapUatie L

b\ Mentha aqiiatica L, :

a. legit ima.

p. spuria {* M. Ayassei}t\\\d.).

III. Voriicillaiee L.

r

G' * Mentha sativa L. (bybrides des M. aqiiatica et arrensis).

T""
* Mentha qentilis L.

a. subdiv. Sativastrum Mlvd. (xH, Wirtgeniana F. Sch., etc.).

S. ^/T^y^sY(s/n/m Mlvd, {M. PauUana F. Sch., etc.).

8^* Mentha arvensis, nounuU. nuct. pro parte, an el L.? sect, spuria

(generalement hybrides des itf. arveusiseirotitndifolia : M. Mill-

leriana F. Sch., M. Wohlwerthiana F. Sch,, etc.).
F

9** Mentha arrensis L. ! sect, legitima :

a. vulgaris.

^. agrestis Sole,

y. parietariwfolia Beck.

B. Memiioides Mlvd.

10'^ Mentha Pulegium L. et formes qui s'y raltachent : M. gibraltarica

WilUl., M. micrantha Fish., etc.).

11" Mentha ceriina h.

IS'' Mentha Bequienii Benlh.

Ce seclionncmcnt elablit une succession nulurelle sans prejuger les

questions litigieuses, chacun elant libre d'envisager ces divisions et d'en

fixer la valeur d'apres son |)ropre point de vue.

Coninio i'a fort ))ien dit notrc confrere M. Antoine Le Grand, au sujelde

celte puhlicalion : « No\is avious deja des collections seches de Ihibus et

y> de Rosa; celle di's Mentha combic une importante lacuna. L'etudc des

i

<
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)) formes critiques est utile a tous, aussi bieii a celui qui accepte le mor-

)) ccllcment indefmi des types qu'a celui qui procede par voie de synlhese

)) et qui, dans I'ctude des innombrables inlermediaires, peut trouver

» matiore a fortifier son opinion (1) ».

Les MenthcB exsiccake de M. Malinvaud fornieront au nioins deux cen-

turies. Les deux premiers fascicules, de 25 numeros chacun, onl etc dis-

tribues, le troisieme est en preparation; Ic qualrieine ne paraitra qu'en

1878.

Get exsiccata est public a soixantc exemplaires parfaitement seniblables

et portant chacun un numero d'ordre. Les souscripteurs s'engagent a

prendre la collection complete et paycnt 10 francs chaque fascicule. Les

abonnes collaborateurs regoivent vingt-cinq numeros en echange de deux

Mentha difforents prepares en soixanle parts seniblables^ bien echantil-

lonnces et convenablemcnt dessecbees. M. Malinvaud prie les botanistes

fraufais ou etrangers qui croiraient pouvoir fournir des especes interes-

sanles, delui enenvoyer des specinienSj en designant chaque forme parun

simple numero d ordre. Pour celles qui sont acceptees, on doit apporler

une grande attention a ne recolter que des individus entieremenl con-

formes a rechantillon-modele, cette condition etantrigoureusement neccs-

saire pour former GO parts equivalentes.

Cette publication, autant en raison de son caraclere special que du

chiffre tres-limite des exemplaires disponibles, ne pouvantclre placecque

dans un petit nombre d'lierbiers, M. Malinvaud tient a la disposition de

ceux qui voudraieut se borner a une connaissancegenerale de ccs planles

liligieuses des collections restrcinics a cinquanic echantillons on chaque

section du genre Mentha est suffisammeni representee. Le prIx de ces

collections restreintes est de 10 francs.

Depuis la mort de M. Bourgeau, qui les avail en depot, les dcmandes

relatives a ces exsiccata doivent etre adressees direclemenl a M. Ernest

Malinvaud, 8, rue Linne, a Paris.

NOCVELLES.

(10 juin 1877.)

L'A.cad6mie des sciences a tenu le luiidi 23 avril sa seance publiqne

annuelle, laqueHe a etc consacree a la distributio:i des prix pour I'annee

1870.

Le prix Barbier a ete decerne, sur le rapport de M. Biissy, a M. Guslave

Planchon, pour son Traitd pratique de la delerminalion des drotjties

simples d'ori(jine vifjelale (2). En dehors du prix, oAk tilre d'cncoiim-c-

mcnt, I'Acadeniie a accorde 1000 francs a MM. Gallois et Hardy pour leurs

(1) A. Lc Grand, Stallst. hot. du Forei, supplement, p. 308, note.

(2) Voy. lu Ilevue, t. xxu, p. 2.
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reclierches sur Tecorce de Mancone, et 500 francs aM. le docteurLaucarre,

medecin de riidpiUil de Saint-Germain en Laye, ponr son Iravail sur le

trailement de In coquolnclie, trailemenl fonde sur Temploi de la teinture

des feuilles du Drosera rotumJifolia.

Le prix Alhuinberl, dont le sujel etait Tetude de la nulrition des Cham-

pignons, n'a pas ete decerne; la question a ele maintenue au concours

pourTannoe 1877.

Le prix Dcsmazieros a cte accordc, sur le rapport de MM. Decaisnc et

Chalin, a M. Ed. Bornet pour les Isoles algologiqiieSy ou Recueil d^obser-

rations sur Ics Algues, public par lui en collaboration avec M. G. Thurel.

L'un des deux auleurs ayant ele enleve a la science, la commission a de-

cerne leprix au survivant. Un encouragement de 500 francs a ete accordc

a M. Miiniz pour les reclierches qu'il a entreprises : 1^ pour determiner

la nature des sucros qui entrcnt dans la constitution des Champignons

;

2" pour eclairer quelques points, encore obscurs, des fonctions respira-

toires dc ces vegelaux.

Les prix speciaux de botanique proposes pour les aunees subscquentes

ont deja ete signales dans cette Revue; rienn'y est change par rAcademie.

Leprix Barbier, le prix Desmazieres et le prix Thore continueront d'etre

decernes dans les conditions ordinaires.

Dans sa seance du 5 mai 1877^ la Societe des sciences, belles-lettres

et arts de Tarn-et Garonne, a precede au jugenient du concours propose

en 1874, maintenu faute de concurrents en 1875, et quidcvait etre decerne

en 1877. Cc prix, consistant en une medaille d'or de iOO francs, a ete

accorde au travail intitule : Florule mycologique du departement de

Tarn-et Garonne, dontTauteur est M. Casimir Roumeguere, de Toulouse.

— M. le docleur Traill a ele nomme professeur de botanique aTuniver-

site d'Aberdeen (Ecosse), en renqdacement de M. le professeur Dickie,

demissionnaire.

— On sait qu'une nouvelle Faculte de medecine vient d'etre etablie a

Lyon. Nous y remarquons, sur la liste des professeurs, les noms de deux

de nos confreres. M. ledocteur Lortet, qui elait professeur d'hisloirc natu-

rclle al'EcoIe secondaire de medecine de Lvon, conserve cette chaire dans

la nouvelle Faculte. M, le docleur Cauvet, docleur es sciences, pliarma-

cien-major dans le service de sante militaire, est nomme a la chaire de

matiere medicale.

On apprendra avec interet que M. le professeur J.-E. Plnnchon se

charge dorenavant de la redaction de la Flore des serreSy publiee par la

maison Van lloiitte.
w

M. Calmot, libraire, rue Lafayette, 25, a Toulouse, met en ventc

deux recueils uniques, provenant de Picot de Lapcyrouse. L'un contient, en
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cinq grands cartons in-folio, 800 plantes ties Pyrenees environ, en parfail

etat de conservation, avec letlres el notes autographes inedites de Tantcur

de VAbrege de la /lore des Pyrenees et une correspondance relative a ces

plantes signee d'AUioni, Barrera, Coder, Gonan, Pourret, Seguier, Villar,

Xatarl, etc., 1779-1817. L'autre, qui compose deux grands carious iti-

folio, egalement en parfait etat de conservation, renferine 300 plantes

environ, determiuees par Pabbe Pourret, avec Pedilion originate duC/^/on*s

narhonemis^ le Corona Florw narbonensis, 1781, et le Sertulum planta-

rnni quw in hortis Breonensis coluntur, 1788. Ces deux dernieres publi-

cations ne sont pas signalees par Pritzel (1). L'ensemble de ces deux

recueils est cote par M. Calmct a 400 francs.

M. le professeur G. Thurber a dernierement public une note, repro-

duite par divers journaux de cbiniie, et relative a la mannede Califovnie,

Cette manne, qui a des proprietes purgatives, est produite par le Liboce-

drus decurrenSy ou Cedre blanc de Californie. C'est le cas de rappelerque

le Pinus Lambertiana du mcme pays secrete aussi une substance sucree

employee dans la medecine domestique comme laxalif par les indigenes,

qui out donne a cet arbre le noni caracleristique de Sugar Pine.

Notre confrere M. Paul Petit a reuni en une seule bi'ochure les Ira-

vaux qu'il a publics dans notre Bulletin^ en dccembrc 1876 et Janvier

1877, sur les Diatomeeset les Desmidiees (in-8" de 32 pages, avec 2 plan-

ches, chez xVlex. Coccoz, libraire, 11, rue de rAncienne-Comedie).

La Societe d'horficullure de la Cote-d'Or a commence la publica-

tion d'un Traite de botanique horticole^ qui parait en feuilles dans son

Bulletin. II aura une pagination speciale, en sorle que, Pimpression ler-

minee, en detachant ces feuilles, on formera un volume pour lequel il

sera delivre, en temps opportun, des tables et une couverlure speciale.

Un exsiccata important est public par M. le baron F. de Miiller, sous

les auspices du gouvernement local de la colonic de Victoria, II est inti-

tule : Educational Collections of Australian plants. II se compose de

deux volumes in-folio renfermanl chacun 50pJantes. Le premier volume

a paru en 1873, le second en 1875.

M. le docteur Faudel, secretaire de la Societe d'histoire naturelle

deColmar, vient de publier une Notice biographique (in-8% 12 pages,

Colmar, impr. Decker, 1877) sur M. Henri Scblumberger, que noire

Societe a perdu recemment. M. Scblumberger (Ilenri-Dicudonne), maim-

facturier, maire de Guebwillcr et president de la Societe d'liistoire nafu-

relle de Colmar, ne a Guebwiller le 30 juiii 1817, et decede le 25 octobre

1870, avail consacre a la science et surlout a la botanique une parlie de

(1) Vovrz, nil sujot de I'iiitenH et de la difficulte (|uc prcscntont los especcs de Pour-

ret, un inoiuoire special de M. Tiiubal-Lagravc, Heliqitke Pourret iance, analyse tonic xxn,

p. 117.
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raclivite qu'il employait anx progres des iiidustrios speciales de TAlsace,

M. Sclilumbcrger a beaucoup voyngo, surloul en Orieiif, et Ics oc)ian!illoiis

proveuaal de son sejour dftns ce pays avaient etc soumis a M. Ediii. Bois-

sicr. A la (ia il s'adjoignit un jeane naturaliste de talent, M. Slieradan

Delepine, qui se consacra exclusivement a rarraiigetnent de ses lierbiers,

sans avoir pu encore, nous dit M. Faudel, terminer cet immense travail.

Get herbier doit elre, d'apres le voeu exprime par lui la veille de sa mort,

depose au Musee de Cobnar, avec un don de 10 000 francs, dont les rentes

serviront ason installation et a sa conservation. Cet herbier conlienl, outre

les recoltes personnelles de M. Schlumberger, un grand nombre de collec-

tions venales, entre autres celles d'Abyssinie et d'Arabie de Schimper,

celles de NubiedeKotschy, de TAmerique seplentrionale de Nicolas Riebl;

mais ce qui en fait le principal interet, ce sont cerlainemenl les collections

de Frederic Miiller, inslituleur alsacien, qui parlit pour le Mexi(jue en

1851, subventionnepar M. Schlumberger. Ces collections, dontM. Schlum-

berger a genereusement dislribue les doubles, forment un beibier d'envi-

ron 4000numeros. M.Meissner deCale avail commence de Ics determiner,

mais il est mort avant d'avoir acheve ce travail. Les collections recueillies

par Mrdler etaient sans doute beaucoup plus considerables, mais le reste

a disparu, et Ton a presque la certitude que I'infortune naturaliste a ele

assassine et depouille de ce qu'il n'avait pas encore fait parvenir en

France.
F

I

%

Nous avons regu lout dernierement de bonnes nouvelles d'un bota-

niste-voyageur, aux recoltes duquel plusieurs membres de la Sociote out

souscrit par avance. M. le docteur de la Saviuien'e, apres de nombreuses

difficultes, est parvenu a se fixer a Siikur (ile Celebes), on il fait des re-

coltes abondantes qui interesseut les deux regnes de la nature. II annonce

un envoi important qui a dii partir le mois dernier, adresso au Museum
de Paris.

Nous lisons dans le Journal of Botany ([m le grand herbier de

M. Shultleworth a etc dernierement achete par le British Museum.

1

i

Le Secretaire geii.'ral de la Societ**, gerant du Bullcliil^

Ed. BrucAU.

Lc Rt'dactcur do la Revue,

D^ EUGtNE FOURNIER.

PARIS. IMPRIMERIE DK E. MAUTIKET, RUE MIGNON, 2.
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(avkil-juin 1877.)

N. B. — Oil peut se procurer les ouvra^^es analyses dans cette Revue chez M. Savy,

libraire de la Societe botaiiique de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

Influence des forces phys^ico-chimiques^ huv Ich pheuo-
uienes de fermentation; par 31. H.-Ch. Bastian {Comptes ren~

duSy seance du 10 juillet 1876).

On salt que M. Bastian est Tun des partisans decides de la doctrine des

generations spontanees. II soutient dans ce niemoire que Turine norniale

etacide, rendue sterile par rebullilion (qui y detruit les germes preexis-

tants), pent devenir fertile (c'est-a-dire doaner naissance a des Bacteries)

en deux ou trois jours, lorsqu'elle est saturee exactenient par la potasse,

sans autre contamination, et apres avoir ete exposee a une temperature

elevee. M. Bastian n'a pu, a cause des lirnites etroites iinposees a sa com-

munication dans les Comptes remlus, entrer dans le detail de ses expe-

riences (1). Or tout ledrbat portesur le faitdesavoirs'il s'est completement

mis a I'abri de Tintroduction des germes exlerieurs, qui out peut-etre

penetre dans I'appareil avec la potasse. Cepeiulant il inqiorte de noter

que sous Tinfluence combiueedela potasse, de Toxygcne developpedans la

liqueur par I'electricite et par la decomposition de Teau, et d'nne tempera-

lure de 50*" C, Turine (prealablement sterilisee) fat rcnq)lie de Bacteries

dans un espace de sept a donze heures, c'est-a-dire dans un temps beau-

coup moins long que celui qui aurait ete necessaire pour faire fermenter

Turine a Tair libre, pendant Fete.

' II importe aussi de faire remarquer que les opinions de M. Bastian

out ete refutees devant la Societe royale de Loiulres par M. Tyndall (2).

Elles out etc contestees aussi par M. Pasteur devant notre Academic des
r

sciences dans la seance dul7 juillet snivant. M. Pasteur a repondu que les

experiences de M. Bastian ne prouvent rien, ou plutot qu'elles prouvent

seulement que certains germes d'organismes exterieurs resistent a la tern-

peralure de 100% dans les milieux neutres ou Icgerement alcalins, sans

loute parce qu'ils ne soul pas, dans ces conditions, penetres par Teau, et(

(I) On les trouvera in extenso dans les Proceedings of the Iloyal Sociely, I87G, \f 17-2,

p. 119.

(2) Voyez plus loin, p. 52.

T. XXIV. (REVUE) 4



50 SOCIETY BOTAISIQUE DE FRANCE.

qu'ils le sont, au contraire, si le milieu ou on les chauffe est legeremcnt

acide.

M. Pasteur ajoute que Texperience de M. Bastian ne reussira pas s'ilfait

tomberdans Turine, non pas de lapotasse en dissolution aqueuse, niais de

la potasse solide, apres qu'elle aura ete portee au rouge ou seulement

k H0% c'est-a-dire s'il eloigne les germes de Bacleries contenus dans

la solution aqueuse de pofasse qu'il emploie.

Sar la g^n^ration iiitracellulaire du ferment alcoo-

lique; par M. L. Fremy (Comptes rendm, seance du 17 juillet 1876).

M. Fremy a fait de nouveau echec a la theorie de la panspermie en sou-

tenant avec M. Trecul qu'il existe des fermentations intracellulaires, c'est-

a-dire dans des cavites soustraites a I'acces des germes atmosplieriques.

II resulte de ses experiences que des fruits places dans une atmosphere

d'acide carbonique ou d'hydrogene eprouvent la fermentation alcoolique,

et que, dans la fermentation intracellulaire qui a lieu, il s'engendre des

quantiles considerables d'un ferment organise qui pent lui-meme deter-

miner la fermentation du sucre. En etudiant la fermentation intracellu-

laire des cerises, M. Fremy a reconnu que le ferment alcoolique qui s'en-

gendre eprouve, avec le temps, quelques-unes des alterations signalees par

M. Trecul : les grains de ce ferment changent de forme el s'allongent.

Note »iii* la ferioentatioii de Turiue; par M* H.-Ch. Bastian

{Comptes rendus, seance du 31 juillet 1875).

M. Bastian affirme que la solution de potasse bouillie ne peut fertiliser

I'urine rendue sterile que quand on Temploie dans une proportion cor-

respondant a I'acidite et a la quanlite exacte de liquide soumis a Texpe-

rience ; ce qui n'est pas d'accord avec rhy[)othese d'une conservation des

germes dans I'un des liquides employes a cette experience. M. Bastian fait

remarquer encore que Turine fraiche et acide fermente apres rebuUition,

meme sans Tadditlon de solution de potasse, mais seulement sous I'in-

lluence vraiment provocatrice de la temperature de 50^ D'apres M. Pas-

teur, cette urine, bouillie acide a 100^, n'aurait pas dii conserver de

germes.

M. Bastian croit pouvoir ajouter que beaucoup d'autres liquides orga-

niques acides, dans lesquels tousles germes de Bacteries auraient ete tues

de meme, resteraient steriles a une temperature de 25% quoique ces

memcs fluides soient capables de fermenter en pen de jours et de four-

miller de Bacteries, s'ils etaient exposes a la temperature provocatrice de

50" C. La decouverte de ce faitparail a Tauteur devoir etre d'une impor-

tance immense pour I'elablissemenl de la verite sur la doctrine des gene-

rations dites spontan^es, et pour le renversemenl de la theorie vilale des

fermentations.
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Nous ne ponvons entier dans tous les details de la controvcrse qui s'est

elevee eutre M. Bastiauet M. Pasteur (1). Ajoutons, pour nousborner, ([ue

parune note insercc aux Comptes rendiisA\x^[ aout 1870, M. Bastian,pour

montrer que tous les geruies de Bacteries sent tues dans la solution de

potasse chauffce a 100" C, cite les deux ordres de fails suivants : l"" la

solution de potasse bouillie n'a pas d'influence fertilisante, si Ton on

ajoute seulementdeuxou trois gouttes dans un demi-litre aunioins d'urine

bouillie; 2" la solution de potasse bouillie est egalemeutsans action, si on

la fait intervenir en assez forte proportion pour rendre Turine bouillie un

peu alcaline.

Sur le$» germesi de Bacteries en i^uspension dan«^ Tat-

mosphere et danis les eaux; par MM. L. Pasteur et Joubert

(Comptes renduSy seance du 29 Janvier 1877).

Les gernies de Bacteries sont si nombreux danscertaines eaux, Teau de

la Seine par cxeniple, qu'une goulte de cette eau, prise en anionl et a plus

forle raison en aval de Paris, est toujours feconde et donne lieu a des

developpements de plusieurs especes de Bacteries, parmi lesquelles il en

est dont les germes resistent a plus de 100 degres a I'etat huinide, dans

les milieux qui ne sont pas acides, et a 130^ pendant plusieurs minutes,

dans Pair sec.

Les eaux dislillees de nos laboratoires renferment toujours des germes,

quoique en moindre nonibre que les eaux ordinaires. Les eaux distillees

dans des vases absolument prives de germes etrangers sont d'une purete

parfaite, sous le point de vue qui nous occupe, c'est-a-dire qu'elles sont

exemptes de germes d'organismes inferieurs.

Les eaux prises aux sources memes qui sortent de I'iutcricur de la terre,

que ni lespoussieres de Palmosphere on de la surface du sol, ni les eaux

circulant a decouvert, n'ont encore souillees, ne renferment pas trace de

germes de Bacteries. Les germes dont il s'agit sont d'un si petit diametre,

qu'ils traversenl tous les filtres, et quoique en assez grand nombre dans

une eau pour qu une seule goutte de celle-ci en conlienne toujours, ils

n'en troublent pas le plus souvent la transparence, qui pent sembler par-

faite.

rntersaehangen liber Bacterlen (Recherchessurles Bacteries)
;

par M. F. Cohn {Beitrdge zur Biologie der l^flanzen, t. ii^ ^' livraison,

pp. 249-27f), avec une planche).

Ce memoire continue la serie des inleress.uUs rravaux de M. Cohn sur

1

(t) Les deux savants contradicteurs ont provo((iie spontanement, pour meUre fin a

eur debat, la nomination d'unc caminission. MM. Dumas, Milne Edwards et Boussin^MiiIt
-• > '• - - i 1/ !^ 1__ . .'. ^ /-' -_ J-. till*'-

onl ele nommes conimissaires par nou'e Acaueinn; uf-s science

1877). M. Van Tiogh'-m vient d'etre adjoiiU a cette cornniission
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les Bacteries (4). II s'occupe d'abord des phenonienes de riieterogenese,

et insiste sur ce qu'une leinperalure de 100'' ne suffit pas toiijours pour

luer les Bacteries (2),au rapporl de certains experinientateurs. Ilrappelle

que des 1872 11 a explique pourquoi les experiences de cette nature failes

avec des decoctions de substances vegetales reussissent mal, et laissent

ensuite reapparaitredes Bacteries. Cela tient a (*e que ces substances, con-

duisaiit mal la chaleur, conservent dans leurs interstices des germes qui

ne subissent pas une temperature assez elevee pour etre detruits, II a fait

des observations nouvelles avec des infusions de loin, et reconnu que

meine en maintenant longtemps ce liqnide a la temperature de 100% on

n'y previent pas loujours le developpement des organismes. II a recherche

(juelle est la nature des organismes dont les gernies resistent a cette tem-

perature. An premier coup d'oeil, on reconnait, dil-il, que les organismes

ne se developpent pas dans les infusions de foin qui out snbi Tebullilion

comme dans celles qui ne Tout pas subie. II ne se developpe dans les

premieres ni levure, ni PenicUlmm^ ni Ascococcus^ ni Sarcina. Le pre-

mier Cryptogame qu^on y apergoive est le Bacilhis subtUis, dans la pelli-

cule irisee de la surface, an bout de vingt-quatre a quarante huit beures,

mele avec les lilaments qui representent la forme de Leptothrix.

M. Cohn etudie.particulierement la formation des spores chez ce Ba-

cillus. II apparait dans le conlenu homogeno des batonnets qui le consti-

tuent des corpuscules qui refractenl fortementla lumiere ; de chacun de ces

corpuscules il naitune spore oblongue ou courtementcylindrique, a double

contour, refractant fortement la lumiere, qui forme avec les autres spores
r

une serie simple dans Tinterieur du balonnef. II parait que ces spores se
F n

ferment quand I'acces de I'air n'est pas empeche, et qu'elles ne germent

pas dans le liquide meme ou vivent les Bacteries dans lesquelles elles se

soiit ibrmees.

M. Cohn admet que les spores de ce Bacillus existent dans le foin avant

qu'on en fasse Tinfusion, produites pent-elre pendant la fermenlation qui

en accompaghe la dessiccalion
; tant que ces spores, ridees et comme

ratatiiiees, ne sont pas peuctrces par Tean, elles peuvent etre portees a 1;I

temporafure de 100^ sans perdre leur facnlte germinative. Dans tons les

cas ou M. Cohn a vu se developper des organismes nouveaux dans des

infusions organiques soumises a Tebullition, ces organismes out toujours

et uni(iuenient etc constitues par le Bacillus siibtilis. II se produit aussi

(I) Vove/ rclte lierue, t. x\ni, p, 1G7.

(-2) Voyc/ uii iiiti'-ressant ai'ticle do M. H. Gscheidfeii Sur Valnn(jeih>He dans les Archiv

fur Plujsinlogie de M. IMliiger, t. ix, p. IGC, aiiisi (pie les publications de M. Hiisliaii,

notanuiient mi aiUchMlans 1.' journal anglais Nature de levrior 187G. M. Tyndall ya
repondn dans les uunieros 3:*(; et 3-27 du nxiSme journal. Lc celebre piiysicien anglais,

d\iccord avec ^M. Pasteur, p.Mise que si les substances portees a rebullition par M. Has-

tian out subi uialgre cela le developpement de Bacteries, c'cst parce que des gennes
atiuospheri(iues se sont introduits apres rcbunitiou dans le li(juide nils en experience.
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(les Bffcillus dans les infusions qui n'ont pas ele cuilos, niais alors lis sont

acconipagnes par le Bacterium Termo et par d'autres CrY|)loganies. M. Gohu

soupfonne que ce Bacilhis est I'agent de la fermentation butyrique.

Die Aetiolog^ie der Milztirand-Kranklieit^ l)ei;rundet auf die

Entwickelungsgeschichte der Bacillus Anthracis iUetioloriio dc la

maladie dite sang de rate, fondee sur Vetude du deceloppement du Ba-

cillus Anthracis)
;
parledocteur Koch (Beilrdge ziir Biologic der Pflan-

zen^ hersgg. von D' F. Cohn, t. ii, 2' livr., pp. 277-310, avec unc

planche).

Le terme do Bacillus Anthracis est, comme on le sail, celui sous lequel

les cryptogamistes actuels designent le parasite auquel M. le docteur

Davaine, qui le signala pour la premiere fois en 1850, avail donne le noin

de Bacteridie. M. Davaine lui attrihua des Torigine la propriete de causer

el de propager les divers etats palhologiques qui coexistent avec la pre-

sence de ce vegetal dans le sang, et qu'on appelle sang de rate^ charbon^

pustule maligney etc. On n'ignore pas que les idees deM. Davaine out etc

fort discutees; ses contradicteurs doivent cependant eux-memes recon-

naitre qu'elles ont anjourd'hui gagne beaucoup de terrain. Un pas consi-

derable a etc fait pour la confirmation de ces idees par M. le docteur

Koch, lequel a constate un etat encore pen connu de la Bacteridie ou Ba-

cillus Anthracis^ qui correspond a I'etat de Dauerspore connu maintenant

pourlant de vegotaux infericurs. Lesbfitonnetsqui constituent les Bacillus

s'allongent progressivemenletrapidemenf etprennent Im forme de filaments

de LeptolhriXy puis il se forme dans leur interieur une serie de pelils

corpuscules distincts, refractant fortement la lumiere, qui deviennent

libres par une sorte de dissolution des parois du fihiment qui leur a donne

naissance. M. Koch a etc encore phis loin ; il a observe la germination de

ces spores : elles s'allongent en corpuscules cylindriques ; la matiere qui

les occupe, et qui refracte si fortement la lumiere, se rassemble a Tun des

poles; plus tard elle se segmente en plusieurs parties, et enfin disparait

:

alors le Bacillus est reconstitue (1). Cette germination n a lieu que sous

certaines comlitions de temperature, d'aeralion et de milieu nutritif. Le

serum du sang,leliquidederhumeur aqueuse, sont particulierement favo-

rables a ces transformations.

M. Koch a fait un grand nomhre d'experiences qui nous paraissent eta-

blir d'une maniere irrefragable que le Bacillus Anthracis est en effet le

principe morbifique de la maladie charbonncuse (2). Ces experiences ont

(1) Des observations analojijues ont ete faites il ya deja plusiours annecs sur unc Bac-

teridie par M. Pasteur, et publii'es par lui daus le tome V de ses Etudes sur la mnladie

des Vers d sole (voy. pp. 108, 2o6, et la planche de la page ["IS). On vient de lire celles

de M. Cohn. On trouvera dans le compte rendu de notre seance du tl avril d'interes-

santes additions faites a nos connaissances sur ce sujel parM. Van Tieghem.

(2) Pour remplir notre role d*historien ini]tarli;U, nous devons cependaiU ciler ici Topi-
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une importance qui n'echappera a aucun de nos lecteurs, siirtout de nos

confreres medecius, puisque, selon loute probabilite, les idees et les de-

monstrations de M. Koch s'etendront sous peu a toutes les maladies infec-

tieuses on miasmatiques, et meme peut-etre a quelques-unes que Ton

n'etait pas habitue a ranger dans cette categoric (1).

Ajoutons qifen etudiant la transmission des maladies contagieuses et

la nature du coatagium, on s'est demande si le contagium ^tait la Bacto-

ridie elle-meme ou un liquide secrete par elle. M. Pasteur a repondu a

cette question enfiltrant lesang charbonneux. Une goutte de ce sang prise

avant hi fdtratioii amene rapidement la mort, tandis que Tinoculalion de

10 a 80 gonltes du liquide filtre est absolument sans eKel{Comptes rendus^

seance du 30 avril 1877).

Flore reg^ionalc de toutes les plantes qui croissent spontane-

ment on qui sont generalement cultivees en pleine terre dans les envi-

rons de Paris et les departements de SeineJnferieure, Calvados, Eure,

Manche, Orne, Maine-et-Loire, IJle-et-Vihaine, C6tes-du-Nord, Finis-

lere, Morbihan, Loire-Inferieure^ Vendee, Deux-Sevres, Charente-Infe-

rieure et Gironde
;
par M. le docteur Ecorchard. T. i'% in-18 de liv et

448 pages.,

Le litre de ce livre suffit pour en faire comprendre le plan et par con-
F

sequent pour nous dispenser de certains details d'analyse. Nous devons

ajouter toutefois que le but de Fauteur a ete plus eleve que celui de grossir

d'un nouveau livre Tensemble de ceux qui sont consacres a la flore spon-

tanee et cultivee de TEurope moyenne. II a voulu perfectionner la me-

thode dichotomique, en choisissant les caracteres de ses coupes, de

maniere que les premiers dominent les seconds par leur importance, et

ainsi de suite, la dichotomic etant oftlquee sur la methode nalurelle et

calquee sur la subordination des caracteres, II en est resulte, assez sou-
^^ r

vent, des coupes nouvelles que Tauteur devait, pour etre fidele a son

nion de^I. Paul Bert, qui disait, le 13 Janvier dernier, a la Societe de Itiologie : « Jepuis
faire perir la Bacteridie dans une goutte de sang charbonneux par roxygene comprim^,
inoculer ce qui reste, et reproduire la nialadie et la mort, sans que la Bacteridie se

montre. Done les Bacteridies nc sont iii la cause ni Teffet necessairc de la nialadie char-

bonneuse. n

(Ij Des recherches faites sur la fievre typhoide, qu'il serait par trop hors de notre cadre

de rapporter ici, eonduisent a coasiderer I'etat putride qui se developpe pendant ie cours

de cette nialadie connne du a des Bacteries developpees dansrintestin grille, et parvenues
dans le torrent circuiatoire au travers des ulcerations de cet intestin (voy. la Revue,
t. XX, p. 159, et t. XXIII, p. IG'J). — Un niedecin allemand, M. Tschamer, vient de

trouver dans les crachats des enfants atteints de coquelucbe des corpuscules qui appar-

liennent sans donte aussi aux Schizomycetes. Ce savant a montre que ces corpuscules

sont inoculables (sur les lajiins), et leur donnent une nialadie caracterisee par une toux

conwdsivc. M. Tschnmer va memo plus loin, et il affirme avoir retrouvd sur la peau de

certains fruits le meme parasite, qui produirait sur ces animaux les mfimes effets que

rinoculation des crachats des enfatits atteints de coquelucbe.
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plan, designer par un nom nouveau, et par consequent de frequents neo-

logismes. Ainsi les Dicotyledones sont nommees Digenes on Zon-impari-

nerves, noms qui echappent a la difficulte que presente le genre Cuscula,

par exemple, et qui signifient plantesdont la croissance a deux origines,

Tune ligneuse, I'autre corticale, et dont les elements fibro-vasculaires sont

agences dans la tige en zones ligneuses et corticales distinctes, et distrihues

dans les feuilles en nervures impaires, raniifiees et anastomosees. Les

divisions secondaires des embranchenients out presque toutes aussi des

noms nouveaux et pour la plupart fort longs : tels que Thalamocahjpelales
^

qui sont les Thalamiflores deDe Candolle; Achlamysquames, pour les Apr-

tales non amentaces ; Squamisetiflores (qui nous paraissent designer sim-

plement les Cyperacees), On trouvera peut-6tre que la terminologie nou-

velle n'etait pas necessaire dans les cas ouTauteur, par exemple, remplace

elamine par stemone et ovaire par carpe, terme qui a un tout autre sens

en histoire naturelle.

^ Le premier volume de cet ouvrage, seal paru, commence par les Com-

posees et conduit le lecteur jusqu'auxRosacees; ilnousparaitcomprendre

toute la serie des Dicotyledones gamopetales et polypetales, et Ton com-

prend que si nous nous bornons a cette indication dubitative^ c'est parce

que la methode de I'auteur difFere assez de celle qui est generalement

suivie pour passer, par exemple, des Littorellees (famille speciale placee a

la suite des Labiees) aux Empelrees el ensuite aux Zanthoxylees.

De la theorie earpellaire d'apreji^des Loas^es ; par M. Trecul

(Comptes renduSy seances du 31 juillet et du 7 aoiit 1876).

II s'agit, dans ces communications, des Mentzelia et du Microspenna

bartonioides. M. Trecul decrit longuement la structure florale de ces

plantes et les anastomoses de leurs faisceaux vasculaires. Pour admettre,

dit-il, que Tovaire infere de ces plantes soil produit par la coalescence

de cmq feuilles calicinales, de cinq ou dix feuilles petalines, de cent cin-

quante a cinq cents feuilles staminales et de trois a sept feuilles car-'

pellaires, il faut faire urie serie d'hypotheses que I'anatomie ne justifie pas

plus que la raison. On serait conduit par ce raisonnement, de deduction

en deduction, a admettre que chacun des dix faisceaux de Tovaire infere

represente de quinze a cinquante feuilles et plus. Tout ce que pourrait

a la rigueur soutenir un esprit serieux, c'est que chaque feuille florale a,

dans ce faisceau, un prolongement fibro-vasculaire, radiculaire, comme
disait la tbeorie des phytons. Mais cette hypothese nouvelle ramene preci-

sement, par une voie indirecte, a Topinion defendue par I'auteur. EUe

assimilerait Tovaire a la tige et au rameau qui le porte. Or, que dit

M. Trecul? que I'ovaire infere est un rameau creux dispos6 pour la repro-

duction.

D'ailleurs, tous les faits anatomiques qu'il expose concordent, dit-il,
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pour demontrerque Tovaire inferedes Leasees n'est point forme par I'agre-

gation ou la fusion d'autant de feuilles qu'il y a d'elemeuts dans la fleur,

mais que cet ovaire est un ramcau destine a la reproduction derespece,sur

lequel sont inserees d'autres formes de la ramification, qui concourent a

cette fonction, les unes etant des organes sexuels, les autres des organes

protecteurs ; il y a meme, parmi elles, des organes de la respiration pro-

premeut dits, representes par les feuilles supra-ovariennes.

De Tordre d^apparition de» premiers Taisseaux dans
les organes aeriens de VAnngutlis cir^rett^i^v; par M. A.

Trecul (Comptes renduSy seance du 23 oclobre 187G).

Ce memoireest congu, comme les precedents, contre la theorie carpel-

laire soutenue par M. Van Tieghem. Les deux faisceaux du pedoncule de

VAnagalliSy dit M. Trecul, toujours assez etroits et d'abord reduits a un

seul vaisseau, ne formant pas un cercle, sont en contradiction avec la

definition donnee recemment de Taxe. Us sont en effet symetriques par

rapport a un plan, qui est parallelc a celui de la feuille axillante.

Les vaisseaux du pistil ne semontrentqu'aprfes les prectklents. L'auteur

appelle particulierement Tattention sur Tordrcde leur apparition. Ce sont

les vaisseaux du placenta qui naissent les premiers, les vaisseaux parietaux

ne se formant que plus tard. Par consequent les faisceaux placentaires,

bien qu'ils aient leurs vaisseaux sur leur face externe, comme Ta dit

M. Van Tieghem, ne pcuvent cependant etre regardes comme des pro-

cessus^ comme produils par les talons ^^^ prelendues feuilles carpellaires;
X

mais ce n'est pas tout : le nombre de ces faisceaux placentaires ne coin-

cide le plus souvent pas avec celui des parietaux. Ceux-ci, ordinaire-

ment an nombre de cinq dans la fleur, opposes aux petales, commencent
dans la paitie superieure de Tovaire, quand le style surmonte du stigmate

adeja une certaine longueur; leurs vaisseaux s'allongent ensuite dans le

style etdanslapartie inferieure de Tovaire. Par en haul ils arrivent aupres

du stigmate
;
par en has, ils n'attoignent jamais les vaisseaux du recep-

tacle ; ils sont toujours libres par leur extremite inferieure, plongee dans

le parenchyme du receptacle. Get etat persisle ordinairement dans le

fruit.

Puisque les faisceaux parietaux du pistil de VAnagfdlis ariensis n'ont

aucune relation vasculairedirecle avec les faisceaux placentaires
;
puisque

ces derniers, etant nes les premiers, ne peuvent avoir etc produits par les

parietaux, il est evident, ajoute M. Trecul, que la theorie d'apres laquelle

le placenta des Priniulacees et des Theophrastees serait constitue par des

dependances internes de cinq feuilles carpellaires,et les ovules eux-memes

seraient des lobes transformes de ces feuilles carpellaires exterieures ou

parietales, est dcnuee de fondemcnt. D'ailleurs la paroi du jeune fruit de

YAnagallis d^Y^ni des faisceaux sur an moins quatre plans et une couche
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epaisse de cellules sclereuses continue dans son parencliynic vcrl, il est

par la inconlestablement prouve que les parois ovariennes ne sont pas

formees par des feuilles.

Suceiiiet IVote on the affinity of the Plantagfine^^ f par

M. F. de Miiller {The Journal of Botany, novembre I87G).

Nous croyons devoir traduire in extenso, a cause de son interet, le pas-

sage suivant : « Ayant eu de frequentes occasions de considerer la position

systematique des families telles qu'elles sont representees en Australie, il

m'a paru que les Planlaginees seraient avec avantage placees dans le

voisinage des Loganiacees, bien que cette relation n'indique qu'un des

chainons qui les reunissent aux autres families. Pour justifier cede pro-

position, je pourrais faire valoir la ressomblance de plusieurs des genres

de ces deux ordres qnant a la division et a Testivation du calice et de la

corolle,aunombre el a Tinsertion des etamines, a la position eta la dehis-

cence des anlheres, aux deux loges de Tovaire, au style simple, aux pla-

centas axillaires, aux graines charnues albumineuses, a Tembryon dresse

et a la radicule infere. Ce qui m'a mis sur la trace de cette relation mu-
tuelle, c'est la forme peltee et I'insertion des graines, qui sont de la plus

grande ressemblance dans les genres Plantago et Loganiay bien qne jc

n'aie trouve dans les especes de ce dernier genre aucun exemple de testa

muqueux. Mais le caractere mucilagineux du testa n\a pas meme nne

valeur generique dans d'autres families, comme on le voit par les genres

Erysimum^ Lepidium, PiruSy etc. ; il varie meme de degre chez les diffe-

rentes especes de Plantain. II est vrai que le port des Plantaginees ne se

retrouve chez aucun des genres de Loganiacees aujonrd'hui connus, mais

le facies exterieur varie considerablement enlie les Loganiacees elles-

memes, etva jusqu'a separer certaines especes de Plantago^ tandis que le

Littorella se comporte par son port comme le Limosella parmi les Scro-

fulariees. La dehiscence en pyxide, quoique universelle dans le grand

genre Plantago, n'a nuUe part d'imporlance generique, ni dans la famille

des Plantaginees ni dans une autre. Les feuilles opposees, qui constituent

une marque conslante chez les vraies Loganiacees, sont rares, il est vrai,

chez les Plantaginees, mais ccpendant sV presenlent. Les fortes nervures

longitudinales des feuilles de beaucoup d'cspeces de Plantago rappellent

celles des Stnjchnos, et parliculierement de plusieurs especes de la fa-

mille tres-voisines des Gentianees. La placentation, cependant, trace une

limite tres-nette entreles Loganiacees et hs Plantaginees. Le placeala des

PlantagOy souvent libre dans le fruit mur, donne des raisons pour leur

reconnaitre une parente avec les Prinndacees, dont les graines sonl anssi

frequemment peltees. Leur relation avec les Plombaginees, sur laquclle

on a si frequemment insiste, est obscure. JI me semble d ailleurs que cclle

derniere famille, generalement polypetale, devrait etre transportee dans
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le voisinage des Curvembryees, qui torment le meilleur passage des Tha-

lamiflores aux Calyciflores (mono- ou dichlamydees). Finalement, on

pourrait ajouter ici qu'il n'y a en realite aucune difficulte a disposer toutes

les reelles Mouochlamydees (les Coiiiferes el les Cycadees etant conside-

rees comme achlamydees) parmi les Thalamiflores et les Calyciflores,

surtout depuis que la decouverte du genre Buckleya parait avoir prouve

que les enveloppes florales des Proteacees et des Santalacees sont de la

nature des corolles et analogues a celles des Loranthacees. Cette idee est

forlifiee par ce fait que les pelales sont articules sur leur pedicelle chez

plusieurs Proteacees, le calyce reel etant alors oblitere, de meme que

chez le DiplolceHa et VAsterolasia parmi les Rutacoes, sans parler d'exem-

ples analogues presentes par d'autres families.

Beitriige znr Heuntnijss der Pycniden; par M. Hermann

Bauke {Nova Acta Academiw L.-C. Nature curiosorwriy t. xxxviii).

Dresde, 1876.

Les pycnides se rencontrent durant toute I'annee sur ou dans des ma-

tieres vegetales generalement mortes, et parfois aussi sur d'autres sub-

stratums qui leur fournissent la nourriture necessaire. Elles ne se montrent

guere isolement, mais en compagnie d'Ascomycetes, et en particulier avec

des Cucurbitariees, des Pleosporees etdes Massariees, tribus de la section

des Pyrenomycetes. li est bien plus rare de les rencontrer avec des formes

de Discomvcetes. On salt quels progres la science doit, a' leur egard, a

M. Tulasne, qui, voyant les pycnides coexister frequemment sur le m^me
mycelium avec les peritheces, en a conclu que ces pycnides etaienf des

organes de Champignons appartenant au groupe des Ascomyceles. L'exac-

tilude des viies de M. Tulasne avait ete cependant mise en doute a cause

des observations faites par M. de Bary sur les Cincinnobolus. Le profes-'

seur de Strasbourg a monlre que si ces derniers se trouvent sur le meme
mycelium que les Erysiphe, c'esl a litre de parasites. On s'etait demand^
s'il en etait des pycnides comme des Cincinnobolus. Les recherches de'

M. Bauke ont e(e entreprises pour repondre a cette queslioh. II Pa re-

solue en faveur de M. Tulasne. Pour y arriver, il a cullive les ascospores

de divers Champignons : Pleospora polytrichay Ciicurbitaria etongatdy

Leptosphteria Doliolum, et a il reconnu que ces trois especes produisent

des pycnides, organe dont Pexistence elait inconnue chez la premiere

d'entre elles. Pour le dire en passant, il n'a rien observe dans ses expe-

riences qui soil favorable au polymorphisme du Pleospora^ sur loquel

ont insiste plusieurs auteurs. Les pycnides de ces trois especes sont sim-

ples. L'auleur a frouv6 encore des pycnidescomposecs, c'est-a-diredivisecs

en uncertain nombre de peliteschambres, sur un Champignon vivanl dans

Pecorce du Cornns sanguinea, ainsi que chez nn Diplodia qu'il ne saurait

distinguer du D. mam«7/ana Fuck.

k.
;



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 59

Compendio della flora italiana; par MM. V. Cesati, G. Passe-

riniet G. Gibelli. 17Mivr.

Celte nouvelle livraison conduit I'ouvrage a la famille des Genfianees,

termine celle des Borraginees, et contient en entier celle des Convolvula-

coes. Aucune espece nouvelle n'y est signalee. Le Lithospermuin mini-

long if!

temiiflorum L. fil.; le Cerinthe tenuifl^

folium L. ; le Myosot

sata Guss. an M. pusilla Lois. On remarque dans la famille des Convol-

vulacees, non sans quelque surprise, les genres Batatas et Ipow&a. Le

Batatas littoralis Guss. est le Convolviiliis Imperati Cyr. et VIpomcea

sagittata Poir. croit en Sicile. Le genre Cnscuta a ete I'objet d'etudes

speciales de la part des auteurs,qui reduisent a I'etat de vari^tes un grand

nombre de types regardes par d'autres comme specifiques, entre autres le

C Trifolii Bab. lis n*en conservent que sept especes. Le genre Genliana

comprend vingt-trois especes.
f - 4 ^

Observations sur I'enronlemeiit des Trilles
;
par M. Gas. de

Candolle (extrait des Archives des sciences de la Bibliotheque univer-

selle, Janvier 1877, t. lviii) ; tirageapart en brochure in-8** de 13 pages,

avec une planche.

Les recherches de M. Casimir de Candolle lui out ete suggerees par la

lecture du livre de M. Darwin sur les plantes grimpanles. Ces ingenieuses

recherches, qui ont porte sur les vrilles de la Bryone, I'ont conduif aux

conclusions suivantes :

l** Toutes les vrilles isolees, entierenlont libres ou fixees par une seule

de leurs extreniites, s'enroulent suivanl une direction unifonnedans loute

leur longueur. — 2'' Toutes cclles dont les deux extremites sont fixees

produisent au moins deux helices de sens contraire, — 3** Les vrilles

libres aux deux bouts s'enroulentle plussouvent de gauche a droite comme
le font celles qui n'ont pas ete separees de la plante, Cependant il arrive

aussi quelquefois qu'elles s'enroulent uniformcment de droite k gauche,

c'est-a-dire en sens inverse des vrilles tenant k la plante.— 4** Les vrilles

isolees qui ne sont libres que par une seule de leurs extremites, surtout si

c'est leur sommet qui est fixe, s'enroulent, tout entieres, presque aussi

souvenl dans un sens que dans Tautre.

Ces faits montrent qu'il n'y a rien, dans la nature des vrilles, qui s'op-
I

pose a ce qu'elles s'enroulent dans deux sens opposes. II suffit pour cela

qu'elles aient ete soustraites a riiifluence de la plante.

V

Ueber die biolog^ischen Yerhiiltnisse des Thallus eiiiis:er

Krustenflechten {Sur les caracteres biologiques du thalle de quel-
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ques Lichens crmlaces; par M. A.-B. Frank {Beitrdge zur Biologie del

„ PflanzeUy hersgg. von Ferd. Colin, t. ii, 2'^ Jivr. pp. 123-200, avec une

planche).

Le premier resultat des recherclies deTauteur est d'avoir demonlre que

les gonidies apparaisseiit de deux manieres difTerentes dans le tlialle des

Lichens. Elles peuvent naltre d'emblee sur une tres-large surface a Tovi-

gine meme du Ihalle, ou bien y penetrer graduellement de Texterieur en

y formant d'ahord de petites colonies disseminees. Dans le premier cas, il

faut que les hyphas s'y insinuent, pour ainsi dire accidentellement, ren-

contrant sur leur passage TAIgue qui leur convient, ce qui ne peut man-

querdans la nature, a cause de Textreme diffusion des Algues necessaires

a la constitution des Lichens. Celles-ci se developpent alors de trois ma-

nieres differentes dansle Ihalle des Lichens pour conslituer la couche de

gonidies. L'un de ces trois types est offert par les Lichens die/ lesquels la

parlie essentielle du thalleest formee par une Algue pluricellulaire oupar

me colonic d'Algues unicellulaires, les hyphas s'eteiidant a la surface ou

dans les interstices de FAlgue et en suivantle dcveloppement : tels sontles

genres Ephebe^ Ephebella^ Ccenofjonmm^ Cystocoleus. Les deux autres

types ont ceci de commun, que les gonidies n'y jouent dans le dcveloppe-

ment qu'un role passif, les hyphas ayant an contraire le role actif. Ces

deux types sont relies par des transitions, mais leurs formes caracteris-

tiques reclament une distinction. L'un est celui des Lichens rameux et

foliaces jouissant d'un dcveloppement intercalaire, Fautre celui des Li-

chens crustaces auxquels ce dcveloppement est impossible a cause de leur

adherence a un substratum.

Le deuxieme cas suppose la preexistence d'un thalle deja plusou moins

developpe et cependant encore prive de gonidies. Cela s'observe sur cer-

tains Lichens sous-corlicaux que penetrent des gonidies de Cluoolepus.

Le Lecanora pallida y dans son etat sous-cortical, parvient dans les cou-

ches du periderme an moment ou il acqniert ses premieres gonidies,

qui seront la source unique de toutes cellcs qu'on trouvera plus tard sur

le meme Lichen. Les Graphidees sous-corticales, telles que \^Arthonia

vulgaris et le Graphis scripta, sont aussi d'abord privees de gonidies;

elles les retoivent par colonisation ulterieure, et c'est seulement apres

cette modification que leur thalle presente ses caracteres specifiques.

II est evident que ces faits confirment la Ihoorie de M. Schwendener,

ainsi que Tidee du consortium Hchenique(l). En outre, la vie independante

que mene un certain temps le tissu fongique du Lichen, dans le second

des deux cas examines precedemment, force de reconnaitre aux Lichens

sous-corticaux une maniere differente de vivre dans les deux phases suc-

(tj On salt que re nom de consortium a ete cr6e par M. Grisebach (Gotlinger Nach-
richten, 1872, p. 108).
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cessives de leur existence : dans la premiere phase, vegetative, its sonl

saprophytes; dans la deuxienie, reproductrice, parasites. Parfois hi pre-

miere de ces deux phases s'ctend presque durant toute hi vie du Lichen,

qui dcmeurc a peu pres prive de gonidies durant toute son existence,

comme VArtfionia epipasta, VA. punctiformis et le genre Arthropyrc-

nia. Ces fails elablissent nne liaison plus elroile eucore entre les Lichens

el les Champignons ascomycetes ; d'un autre cote ils necessilent, d'apres

Tauteur, Leniploi de denominations nouvellesi II rend par le mot symbio-

tii<mtis la vie commune des deux otres qui constituent le Lichen, et pense

qu'on pent conserver celle de pseudoparasitisme pour les cas on deux

etres sonl associes sans se nourrir Tun de Tautre, et presque inccanique-

ment, a tel point que Tun des deux puisse etre remplace pour Tautre par

tm substratum inorganique, ce quisevoit, dit-il, chez les Dialomacees, les

Protococcacees, les Confervacees, et chez de petites especes des F^ucacees

el des Floridees. On pourrait mome compi'cndre dans celle categoric le

Lierre, les Orchidees tfojiicales et d'aulres e])iphYles.

Siir \eH representantis europeens de certaiiii^ genres
^K

tropieaujt; par M. IL Baillon {Hulletin menmel de la Societe Un-
r

neonie de Paris, seance du 5 avril 1870).

Quand Bellardi observa dans les rizieres de la region du Tessin son

Suff'renia /iliformiSy il ne pouvaitguere se douter que cette petite planle

italienne etail congenere des Awmtnia des regions tropicales. M. Baillon

af/irme que nofi'e PepUs Portula doit etre reporle dans le menie genre,

on il serait classe a cote de 1^^. Bora'i sous le nom dWwmania Povlula

II. Bn. Dans les Amniauiay dit rauleur,les fleurs peuvenl etre 3-8-meres,

avec ou sans petales, et ceux-ci d'ailleurs sont plus ou moins developpes

;

on sail aussi que les denls accessoires alternes aux sepales sont plus ou

moins grandes et meme peuvenl manquer.
1

Sur uii deTeloppeineut auonial de la racine napiforiue

de r/leoti<ft«M» /#if»ot«feit#ti; par M. J.-L. de Lixnessan (Bulle-

tin mensuel de la Societe linneennc de Paris, seance du 2 aoiil 1876).
^

Le procede^peut-etre anomal, observe par M. deLauessan, differs beau-

coup de celui qui a ete decrit par M. L'misch. A la base du pied qu'il a exa-

mine s'etait formee, comme d'ordinaire, une racine ailventive qui, apres

avoir pris un certain dcveloppement, avail donne naissance, sur sa face

superieure, a un bourgeon adventiC destine a remplacer le bourgeon nor-

mal el a produire une lige aerienne. Le meme lait s'etait produil sur un

certain nombre des boiu'geons basilaires et soulerrains de la tige.

ObfliervatioiiM huv le Mfaniiu Pet.; par M. IL Baillon {Bulletin

mensuel de la Societe linmWne de Paris, seance du G decembre 1870).

Ce genre a ete altribiie par He CaudoUe (Prodronius, iii, (U) a Ijiipclit-
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Thouars, par d'autres a Petiver. II appartienl en realite a Petit, le meme

qui A etahli VAtthenia filifonnis. Linne a eu tort de changer sans raison

ce nom pour celui dlsnardia ; I'un et Tautre soiit dedies a Danty d'ls-

nard. Mais deja Swarlz a etabli que le genre hnardia ne peul etre separe

ile^Ludwigia (cf. A.-L. de Jussieu, Bentham et Hooker). M. Baiiloa va

plus loin et pense quo les Liidwigia eux-memes ne sent pas distiacts des

Jiimmiy donile nom est posterieur. M. Oliver (Flora of tropical Africa^

II, 490) a reconnu cette affinile, et ne pouvail distinguer les Liidwigia que

par leur isostemonie, caractere insuffisant pour M. Baillon, et q li est

regarde conime tel dans les Clarkia^ ou il varie sans qu'on les divise.

ft

r<

MjutHr^mm ^hodopett; par M. Hermann Dingier (Botanische Zei-

tung, 1877, n"^ 5 et G).
r

Celte espece a ete recueillie en fruit vers le milieu de mai par Tauteur

dans les bois de Hetres qui ornent le flanc meridional du Rhodope, entre

3500 et 3800; ell e tient le milieu entre les deux Lathrcea de TEurope

occidentale et parait tres-voisine du L. japonicay dont I'auteur croitcepen-

dant qu'elle differe.
L

/

> ^ I
-

Mywnphwa ^a artxi6«it*Jenjft^; par M. R, Caspary (Botanische

Zeitung, 1877, n'* 13).

Ce Nymphcea a ete recueilli dans Tile de Zanzibar par M. J.-M. Hilde-

brandl. M. Caspary I'a seme dansunbassinmaintenu k'i'i'' R. II appartient

a la section Brachyceras. Hales feuilles floralesd'un bleu fence, les folioles

calicinales vertes exterieurement, les folioles extornes d'un pourpre fonce

tirant sur le bruu ; les appendices des etamines et les anlheres d'un bleu

violet fonce. M. Caspary expose avec detail et parallolement les caracteres

le ce Nyuiphwa et ceux des autres Nymphim de la section Brachyceras :

N. capensis Tluuib.^iV- aeralea Savigny et N. slellata W. H ne serait

I

pas impossible, de Taveu de Fauteur, que cette nouvellc et magnifique

espece I'lif identique avec \e N. madar/ascariensls Planchon (1). M. Cas-

pary profile de cette occasion pour adresser une priere aux botanistes

voyageurs, conccrnant I'envoi de graines de Nympheacees, et il indique

les precautions a prendre pour qu'elles conservent leur faculte germina-

tive. II faut surlout eviter qu'elles soient liumides ou susceptibles de le

devenir pendant le voyage, ce qui les ferait pourrir. II convient de les

(1) Ann. sc. nat. 3, xix, 40. I.o iV. mudagascariensis Lclim. in Otto Hamburger Gar-
ten- nnd Blumemeituvg, 1853, p. "200 est probablenifi-il le N. eininiemis PL I. c. On a
encore dans la noincnelature le A', madayascariensii, DC. Syst. IT, 50 et le N. madagas-
cariemis Klotzsch in Peters' Natiirtv. fleise nach Mossainbique, Dotaiuk, p. 152, qui
differe dn precedent.
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enfermer dans une poudre iiierle parfaitement seche el dans une boile

de fer-blanc.

Etwas liher die Schutxmcheide (Quelques mots sur h( yaine pro-

tectrice)
;
par M. R. Caspary {Botanische Zeitung, 1877, n' 12).

On sail que c'est M. Caspary qui a introduit dans la science I'expression

de gahie protectrice. M. Falkenberg, dans Fouvrage que nous avons

signale Tannee derniere (t. xxi, p. 27), a rejele cetle expression qui, sc-

ion lui, ne convient pas au sujet, et qui aurait le defaut de coniprendrc les

formations les plus disparates, savoir lesgaines{Sf/y7nfl'Sc//m/^«)dechaque

faisceau fibro-vasculaire isole, les gaines corlicales, qui appartiennont a

I'ecorce, et eufin la gaine exterieure du cylindre central.

M. Caspary fait d'abord observer que jamais il n'a nonnue cette derniere

gaine protectrice tout uniment, mais bien couche engainanle (Schcidcn-

schicht) et plus tard gaine protectrice exterieure (1). Pour ce qui concerne

les couches plus ou luoins epaissies de Tecorce qui entourent dans bien

des cas la gaine protectrice de tout Tensemble des faisceaux, M. Caspary

convient qu'il a collectivement designe ces couches sous le nom de gaine

protectrice dans le premier de ses memoires, oii il a employe cette deno-

mination, mais en faisant observer que c'est seulemenl la plus interne de

ces couches qui correspond a la gaine protectrice des autres vegetaux (2),

les elements exlernes de c(^s couches etant des formations corlicales, qui

servent a fortifier la veritable gaine protectrice en lui accolant des lissus

aparois epaissies. Pour M. Caspary, la gaine protectrice est seulemcnt 1;

couche a cellules serrees, a parois ondulees laleralement, siq)eriouremeid

et inferieurement toujours subeiifiees ou lignifiees, ne laissanl ontre elles

aucun espace intercellulaire, qui entoure Tensemble du sysleme des

faisceaux vasculaires en totalitc ou les faisceaux isoles dans la tige, la

racine ou la feuille (3). Pour ce dernier cas, quelqnefois M. Caspary a

pu, dans ses premiers travaux, comprendrc dans le terme de gaine pro-

tectrice, la gaine prosenchymateuse ou liberienne de chaque faisceau

{Strang^cheide de M.Falkenberg), mais cette meprise a ete corrigeeparlui

ulterieurement, notamment dans son menioiredu tomeiv das Jahtbiicher.

D'ailleurs la gaine protectrice generate se continue anatomiquement avec

les gaines speciales de chaque faisceau et jusque dans les feuilles, ce qui

prouve bien que ces gaines sent" de mfime nature. M. Caspary justifie en-

suite Fidee de protection qu'il a exprimeepar le terme dontM. Falkenberg

conteste la convenance.

I

(1) Cf. Pringsheim's Jahrkucher, i, Ui, et iv, 1-20.

(iL) Ibid. I, Ui, 417.

(3) Ibid. IV, ILi, \i)'l. Voy. Amtlicher Berichf f'her die 3r). VcrsanDufuny deutscker

NaiurforscJier und Aer:ite mi Kxnigsberg 18G0, Koeaigsbcrg, 1861, p. 30i ; et Schrifteu

derphya.-izkon. Gesellschaft iu KoRtiigsbergy 18G0, p. 77.
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II repoiid eusuite a des reproclies adresses am teime de Schutzscheide

parM. Julius Sachs IuMn("ine(l). II terniine eu adrcssant quelques cri-

tiques au memoire de M. Falkeiiberg, en faisant ressorlir la confusion et

rincerlitude ([ui resultent de ce que cet anatouiiste a refuse d'employer le

terme de gaine protcctrice, cnfm en prouvant que les denominations par

lesquelles ce dernier le rcmplace sent loiu de convenir toujours dans les

cas ou, d'apres lui, Ton est forcenient conduit a les employer.

Ueber da» ft^eeundare Dickenwachisthani Ton Ueme^Mt-

hiuunlhcMutn (Sur Vepaissmement secondaire des — ) ;
par

M. P. Falkeiiberg {Botanische Zeitung, 1876, n" 20). -

Ce travail a (He lu a la Socielc royale des sciences de Goetlingue, dans

sa seance du 5 fevrier 1870.

L^iuteiir nipported'abord les resultats obtenusde Texamen de certaines

Dicolyledones helerogeaes par M. Lestiboudois (2), resultats qui ont foiirni

a M. Warming Foccasion de dire, en les analysant (3), que les Mesemhrian-

themiun ont la structure normale des tiges des Dicotylcdones. M. Hagen,

auteur d'une dissertation speciale (4), ne parait pas non plus avoir rien

observe d'anomal dans la tii^^i des Mesembrtanthemiim. L'auteur affirme

neaninoins que la tige de res vegelaux a une structure essentielleinent

heteiogene, qu'il a constatee sur toutes les especes de ce genre examinees

par lui, et notamment sur les suivantes : Mesembrianthemum filicaule

llaw., buWosuiii Haw., Inpimtm Haw,, Lehmanni Eckl. et Zeyh., echina-

turn Ait., etc. Une coupe transversale, menee avant I'epoque ou apparais-

sent les cordons secondaires, niontre que les premiers indices de cescor-

dons fibro-vasculaires primaires correspondent a la situation decussee des

feuilles. Les faisceaux qui se rcudent aux feuilles sont fermes et par con-

setpient incapables de tout epaississemenl secondaire ; ils demeurent tou-

jours isoles. L'epaississenient secondaire de la tige tient a la zone de

moristeme quise produit dans lescoucbes extericures du cylindre central,

eulre Tecorce ef les faisceaux fibro-vasculaires. Cette zone de meristenie
t

([) Lehrlnirh, 3* rdit. p. H)9. M. Sachs, dans phi.sieurs dc ses Iravaux, a peu a pcu

inlroduil qiialre denoiniiiatioiis diiTereiites par lesqucUes il remplace, selon les cas, la

drrioiuidntif.ri iiniqiio (Haldie par M. Caspary, et qui soiiL Ics suivantes : Stdrkeschiclit

(couche aniylacee), Gefdsshundehcheide (^^aInc des faisceaux vasculaires), Strangschekle
(gaine des cordons) et Phloemschekle (gaine corticale). U est re^'rettable que lal)otaaiquc

Iiistologique, dont Telude est deja fort coinplitiuee par cne-meme, ledevicnne encore da-
vanlage par Tabus de la synonymie si souvcnt reprochee a la botanique descriptive. Deja

on est oblige de dire Strangscheide Falk. non Sachs. 11 est certain que le termc de

(juine piotectrice a I'avantagc delre clair et d\Hre acccple et employe par la grande
innjorito des lustologistes. U a d'aillcurs pour lui ranteriorite. Si on lui rcproclie d'indi-

quer tro|i, on pourrait lui subslituer celui dVndoderme, employe par M. Van Tiegliem.

(2) Voy. b' nulMin, t. \i\ {Hevue), p. 108.

(3) Just, Bofanisclier Jahi^eshericht, 1H73, p. 238.

(4) Unlersuchiinfjen uher die Eniwickeluiuj und Anatomie der Mesetuhnjanthemeeth
Bonn, 1873.
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se comporte exactement comme une veritable couche de cambium^ carles

cellules de sa face interne persistent sans changemenl, tandis que la divi-

sion ccllulairc marche dans son interieur suivant une direction centrifiure.

U nait ainsi un cylindre ligneux secondaire d'une structure foule parti-

culiore, forme uniquement, chez le Mesembrianthemum rubrkaule et

chez le M. spectabile, de fibres ligneusestres-opaisses, entre lesquellcs

plus tard sans doute il se developpe des vaisseaux, coninie cela arrive de

bonne heure chez d'autres especes du genre. L'auteur s'etcnd sur Ics

variations que presentent ces vaisseaux. La masse du tissu secondaire

ou ils sont plonges admet encore chez ccrtaines especes un parenchyme

a minces parois qui forme aussi des cordons particuliers entourant im-

mediatenient les cellules cambiformes; quelquefois nicme, comme dans

le if. Lehmanniy il ne se trouve aucune fibre ligneuse pour separer les

tissus de parenchyme qui accompagnent les cellules cambiformes de deux

faisceaux voisins. Ilenresulte un anneau parencbymateux irregulierement

interrompu et traverse par des masses plus resistanles formees de cor-

dons, dans lesquels le bois est irregulierement distribue. Ceci a etc vu

par M. Lestiboudois, dont l'auteur ne parait guere differer que sur des

questions d'inlerpretation. •

L'auteur n'a constate de fibres liberiennes chez aucune des especes, ni

dans les tissus primaires de la tige, ni dans les produits de I'accroisse-

ment secondaire. II n'a pas non plus observe de rayons medullaires. Ces

phenomcnesrapprochentsi!iguIiercmentleSiV{'5('m6r/a/?ffte»n(?;i dugroupe

des Cyclospermces (1), pres duquel M. Grisebach et M. Al. Braun les out

places an point de vue systcmatique.

f^ur les couches snp^rieures a la inollasse du bassin de

Theziers (Card), et les plantes fossiles de Vaquicrcs; par MM. de Sa-

porta et Marion {Bulletin de la Sociele geolofjique de France^ 3^ serie,

t. II, pp. 272-287).

Les plantes fossiles de Vaquieres ont ete recueiliies k un niveau carac-

terise par le Potamides Basteroti, des sables de Monlpellier. Leur florule

comprend seulement douze especes qui ont du habiter le bord des eaux

ou du moins s'eloigner peu de leur voisinage. Au premier rang se place

le Pteris hi7iilica Eltingh,, que les auteurs onl reconnu pour efre un

Osmunda de la section Osmnndastrum Presl, et dont la decouverte vieit

ainsi combler une lacune de Tancienne flore europeenne, a cote de TOs-

munda lignitum Slur (2), Tancien Pecopteris lignitum Gieb. (3). Signalons

(1) Selon line habitiido Irop familiere aux autours (rontro-Rhiii, rautonr nc cile a ce

sujet que M. Sachs; il ent ete juste de citer surlout la these de M. G. Rcgnaiilt (Ann.

sc nnt. i^ serie, t. xuf, pp. % et suiv.).

(2) Jahresb, der A*. 7i. geolog. Heiclis, 1870, t. xx, p. 1 et suiv.

(3) Nouvel exeniple des progr5s heureux qui font disparaitre les nonis dc la nonien-

T. XXIV. (ricvue) 5



66 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

encore le Glypostrobus europmus Heer ; VArundo wgyptia antiqua (qui

n'etait certainement pas un Banibou) ; le Smilax grandifoUa Ung.; VAl-

nus stenophylla Sap. et Mar., n. sp., voisiii de 1'^. maritima Regel, qui

habile TAsie orienlale; le Viburmim assimile Sap. ef Mar., n. sp., voisiii

du V. Tinus L.; le V. palwomorphum Sap. et Mar., qui indiquc un Vi-

hurnum europeen tres-proche voisiu de plusieurs Viornes chiuoises ou

japonaises; VAcer triangulilobum Goepp.; le Celastrus gardonensis Sap.

et Mar., dout le plus proche parent actuellement vivant est le Catha cas-

sitioides Webb des Canaries.

Les affinites les plus ctroites et les plus saillantes decette florule raine-

nent I'attention des auteurs vers un depot place au fond de la Boheme dont

Vkge miocene recent pent etre precise avec certitude. L'eloignement geo-

graphique donne evidemment ici plus de portee a ces deductions.

Recherchen^ «iur les veg^^taux fossilcft^ de IMexiniieux
;
par

M. le comte G. de Saporta et M. A.-F. Marion, preced^es d'une Intro-

duction stratigraphique par M. Albert Falsan (extrait des Archives du

Museum dliistoire naturelle de Ltjoii). Un volume grand in-4** de 209

pages, avec 16 planches gravees. Lyon, Geneve et Bale, H. Georg, 1876.

Nous avons souvent entreteuu les Iccteurs de la Revue des travaux de

M. de Saporta, et les memoires qu'il a publics sur la flore de Mcximieux

ont ete tout particulierement analyses ici il y a deja plusieurs annees. Le

champ des recherches de notre savant confrere s'est toujours agrandi

devant lui, gr^ce au concours de plusieurs geologues (parini lesquelsM. le

professeur Marion, qu'il s'est adjoint comme collaborateur), et lui a pennis

d'entrer plus avant encore dans la connaissance de la vegetation tertiaire.

Celle de Meximieux appartient a I'epoque pliocene. La position stratigra-

phique en est precisee, au debut de I'ouvrage, par une introduction due a

M. Albert Falsan. connu par ses travaux sur le mont d'Or lyonnais et sur

le bassin tout entier du Rhone nioyen. Cette etude est eclaircie par un

tableau synoptique oii ce geologue prescnte la concordance des terrains

terliaires et quaternaires de la partie nioyenne du bassin du Rh6ne.

MM. de Saporta et Marion exposent ensuite le tableau des elements

dont se composait la vegetation tertiaire vers la fin des temps miocenes,

au debut, par consequent, de la vegetation pliocene. lis y suivent Torigine,

la marche et la liliation des principaux types arborescents, et insistent sur

I'introduction de nouveaux elements vegetaux, a Fentree du miocene,

impliquant la signification d'un cliniat peut-etre moins chaud, en tout cas

certainement plus humide et plus favorable a I'ampleur du feuillage. Bs

y accumulent les preuves de la fdialion des formes actuelles, derivees,

disent-ils, de celles qui les out precedees. A une epoque ou Ton supposait

clature paleontolo^ique ancienne pour faire concorder la clagsificatiou des Fougeres fos-*

sites avec celle des Fougeres actuellement vivantes*
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d priori
J
et d'uiie nianiere pour ainsi dire instinctive, que les cspcces fos-

siles different des ospeces actuelles, on a commence par leur imposer Jes

noms differents, et souvent, suivant des localites differentes, plusieurs

noms pour la meme espece. Lorsqu'on s'est aper^u que I'espece acluelle B

ne differait de sou ainee A que par la dimension relative de certains or-

ganes, c'est-a-dire, en un mot, par des caracteres de race, alors on a

conclu a la transformation des types, et Ton a etc enclin a affirmer que

Tespece B actuelle derivait d'une espece voisine et aulerieure A, consta-

tee a Tetat fossile. 11 nous semble que les etudes circonstanciees de M. de

Saporla, comme aussi celles de M. Martins (1), conduisent a diminuer

davantage I'espace qui separait A de B, et a faire concevoir que ces deux

types sont des formes d'une meme espece dont Tauliquite sur le globe est

beaucoup plus considerable qu'on ne Tavait cru d'abord. Les anlhropolo-

gistes, avecM.de Qualrefages, reculent maintenantrapparitioii de Thomme
a Tepoque tertiaire. II est evident que des a present les monographes

seront conduits a faire remonter dans le passe, a Taide des documents

palcontologiques, I'etude de certaines especes, ce qui contribuera a fixer

d'une maniere bien plus precise les causes de la distribuliou actuelle des
r

vegetaux. Ainsi le type de Fougcres represente de nos jours par Ic Pterts

aqiiilina L. et par ses congeneresdu groupe AllosoriisA^ Presl estrcpandu

sur tout le globe, et son origine doit se rattacher a une anliquite des plus

reculees ; le temoin et la preuve en sont fournis par le Pteris wningensis

Ung., qui se rencontre de la base au sommet de la mollasse suisse, et qui

ne differe par aucun caraclere appreciable de notre Pteris uquUina.

VAdiantum reniforme, aujourd'lmi, n'babite que les lies Bourbon et

Maurice d'une part,et d'autrepart les Canaries el Madere: maisr.4. rena-

tum Ung., du miocenc supcrieur de Parscblug et retrouve d'ailleursa

Meximieux, ressemble tellement a VA. renifonuey que les auteurs sont

forces a reunir ces deux formes. Le Woodwardia radicans, (}ui s'etend Je

laMediterraneeau Mexique, presente en Europe les caracteres d'une espece

ancienne qui aurait ete partiellement elimin^e (2), de ces especes si bien

etudiees par M. Ch. Martins. Or les auteurs I'ont encore retrouve a Mexi-

mieux dans le pliocene, et m^me ils ajoutent que le W~Rwssneriana Ung.,

du miocene, differait a peine du W. radicans par quelques-unes dc ses

varietes. Nous ne pouvons malheureusement multiplier ici ces exemples ni

ces rapprochements.

Un autre genre d'interet general est offert par le beau livre de MM. de

Saporta et Marion. Nous voulons parlcr de Torigine polaire d'une partie

des groupes de la flore tertiaire, qui seraient partis du voisinage du pole,

pour se repandre pen a pen du nord au sud. La plus importanle de ces

(1) Notaiuineiit son recent memoire Sur Iorigine paleontologiquCy etc., <Ionl nons par-

lerons dans le cahier prochain.

(2) Yoyez le Bulletiny t. xvn, session de Pontarlier, p. xvni et suiv.
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migralions parait etre celle qui a debute dans Ic Groonland a I'epoque

mioccne inferieure, comme il ressort des travaux de M. Heer, et qui,

apres avoir ete arrelee dans son extension par la mer de la mollasse, est

parvenue cependant, apres la disparition de cette mer, en Italie, oii on la

retronve a Tepoque pliocene dans les fufs de Sinigaijlia. Parmi les vegetaux

qui se sontainsiconiportes,on peutciter \ePlatanus aceroides Gocpp. el le

IJrjnidambar eiiropmim Al. Br.^le Liriodendrony des Bouleaux que les

auteurs considerent comme la souclie da Betula alba, le Coryhis Mac-

Quairii, les Tilleuls, le Salisbiiria adiantoides et peut-etre le Lierre (i).

f^a flore de Meximieux, qui a donne naissance a une serie de deduc-

tions si interessantes, ne comprend cependanl qu'une trentained'especes.

La periode pliocene, quoique donee d'une flore bien plus riche que la

n6tre, ne consiste gnere que dans I'histoire du retrait graduel et de

rextiiiction successive de toutes les formes dont la complexion ne put

s'adapter aux conditions climateriques ; la vegetation ctait encore plus

variee dans la periode miocene et plus variee encore dans la premiere

moitie de Teocene.

L'Europe pliocene possedait, partiellement au moins, les formes du

Japon et de TAmerique du Nord a cote des siennes proprcs, et y joignait

celles de TAsie, celle des bords actuels de la Mcditerranee et des Cana-

ries. Les types eocenes, elimines les premiers, sont ceux qu'on retrouve

anjourd'hui soil en Afrique, soil dans TAsie meridionale, soit dans les

lies de la mer des Indes (2).

Ilnteri^uchangen iilier Wachisthum (Recherches sur la crois-

sauce)
\
par M. J. Ueinke {Botanische Zeilumjj 187G, n'''5-ll, avec

^ planches).

La Iheorie de raccroissement, telle (pie M. Sachs Ta etabiie (3), fait

(1) Ces fails sont (rautaiit plus inleressants, qii'ils seroiit sans doute un jour generalises
par la science. En .'ir*'t, lors du premier rcfroidisscmcnt de notrc ^lubc, c'est d abord sur
les regions conespondant a nos poles actuels que les premiers vegetaux ont du naitre

;

et pour la Here glaciaire, chacun sail que son exl^uion a marche avec celle des blocs

erratiqucs qui ont rayonne autour {\n pole boreal. M. Packard, cntomologiste americain
(Rrporl of the U- S. GcuL and GeogmpL Survey of the jTe/vvVones, Wasbington, 1870),
penseqiie les siniilitn.les que Ton constate cntrc la faunc lepidoplerologiquc de TEu-
rope septentrionalc et celle de rAmeriquc temperee doivent etre expliquecsen admcttant
que certaines especes proviennent d'un continent tertiaire arctique. Les formes conge-
neresquihabitent, d'une part en Europe et en Asie, do rautre sur le versant Pacifique de
rAmeriquc du Nord, seraient, suivant lui, les vestiges d'une grandc emigration cffectuec

vers le sud a partir des regions poiaires, durant la periode tertiaire. On salt que ces

donncosgeneralos sontlos memos pour les vegetnux (cf. Asa Gray, Discours prononce en

187:2 (b'vant TAssociation amcricaine"pour ravancement des sciences). On arrivcra peut-

etre un jour a atlribuer certaines analogies de la (lore australicnnc avec celle du Chili et

avec cello du (:;q> a des migrations ayant eu des epo^iucs differentes, mais une originc

connnunc, e'est-A-dire etnnt parlies du jiole austral.

(2) Voyez un mcmoiro antericur dc M. de Saporta, analyse dans ccUe lieviie, t. XX, p. 3'J.

(3; Arbeiten des boianischen Imtituis in Wwr^turfir, t. i.
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(lependre de la temperature les oscillations de raccroissemont. Solon

M. Reinke, au contraire, les oscillations de la croissance soul bion spoii-

tanees, car : 1" elles ne diniinuent pas a mesure qne les agents exIericMus

deviennent plus constants, attendu que les plus marquees onl ete consta-

tees sur une plante plongee dans Teau, sous une temperature constanfe el

dans Tobscurite; 2^ elles se montrent egalement sur des plantes exposees

a la lumiere ou plongees dans Tobscurite, placees dans des conditions

favorables a la transpiration, ou contraires a celte fonclion ;
3** elles nc

coincident pas chez des plantes observees simultanement dans des condi-

tions analogues, et les courbes qu'on pent construire sont sans relations

aveccellesdela temperature, de la pression barometrique, de Tetat hygro-

metrique. M. Reinke propose de considerer les oscillations constalees

par tous les physiologistes dans Taccroissement des plantes comme des

modifications spontanees de la croissance ; elles sont d'autant plus mar-

quees, que les intervalles qui separent les observations sont plus courts

et tendent a s'effacer si les intervalles sont trop longs. M. Reinke croit

impossible, dans Tetat actuel de la science, de remonter jusqu'a leurs

causes physiques ou chimiques ; tout ce qu'il pense pouvoir affirmer,

c'est que le mouvement de la croissance est continu, mais n'est jamais

uniforme.
4

L'humidite de Fair a pour M. Reinke une influence evidente; mais

quoique favorable a Tallongement, ce second facteur n'arrive pas a lui

faire depasser sa quantite normale, et ne saurait rendre compte des phe-

nomenes de Tetiolement. L'auteur a cru aussi rcconnaitre rinflucnce

directe et conslante de Thumidite atmospherique sur Taccroissement

en epaisseur des tiges, d'apres des observations failes sur le Datura Stra-

monium.

Les precedes mis en usage par M. Reinke dans ses experiences sont

tres-delicats. Ses appareils, fondes sur Temploi du microscope et d*un

bras de leviermultipliant le mouvement, lui out donne des approximations

<-l6 Too J
^^ zoo ^t de Y^ de millimetre.

Zn Reinke's Unterisuehung^en liber l¥achsthuiii; par M.Ju-

lius Sachs {Flora, 1876, n- 7 et 12).

Les appareils de M. Reinke out paru a M. Sachs trop delicats et trop

sensibles
;
pour mesurer avec une approximation d'un micro-millimetre,

il faudrait, dit ce savant professeur, s'entourer de precautions irrealisables

quand on opere sur des plantes placees en terre. Selon lui, avec de pareils

procedes, les causes d'erreur sont inevitables, nombreuses, el rendenl au

moins tres-douleux les resullats oblenus.

De invloed van celdeeling^ eii cel^itrekking op den j^roei

n 7
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par M- J,-W. Moll, Memoire couronnS. In-8^ de 88 pages, avec deux

tableaux. Utrecht, chez MM. L.-E. Bosch et Zoon, 1876,

L'auteur a compare entre elleshi grande periode des entre-noeuds d'uu

rameau de raanee ct leur periode de longueur. Par grande periode il

entond la succession des phases qui caracterisent raccroissemenl ordi-

naire, d'abord lent, puis graduellemcnl accelerc, puis encore ralenti
;
par

periode de longueur Tetat d'un rameau de Tannee qui, une fois son deve-

loppemeut termine, presente les entre-noeuds plus longs au milieu qu'au

sommet ct a la base. On serait naturellement tente de regarder Tctat de

longueur du rameau comme lie a la meme cause que les phases succes-

sives de la grande periode. Selon M. Moll, il n'en serait pas ainsi. Les dif-

ferences que presente la periode de longueur seraient liees iutimement au

nomhre des cellules superposees dans chaque entre-noeud, nombre qui

varie selon leur longueur ; de plus la longueur des cellules est plus grande

dans les entre-noeuds du milieu, et meme plus grande dans les entre-

noeuds situes pres de la base que dans ceux qui sont rapproches du

sommet. Ajoutons que la longueur des cellules est plus petite au voisinage

des nceuds que dans le milieu de Tentre-noeud. Au contraire, dans un

rameau de Fannee dont Taccroissement n'est pas termine, la longueur des

cellules va rcgulierement en croissant de la base au sommet (1). Mais

deja a cette epoque, avant que le developpcment soil termine, la longueur

relative des enlre-nceuds existe telle qu'elle sera plus tard par le fait du

nombre respectif de cellules superposees qui les remplissent. En resume,

la grande periode est une consequence de Tallongement des cellules, et la

periode de longueur au contraire une consequence de leur division. Ce

sont des suites en apparence analogues de fonctionsvitalcs tres-differentes,

i:inflas(i» mechani^scher Krafte anf dan ^Wachstbnm
durch lntu»»aiseeption bci Pflanzen {Influence des forces

mecaniques mr la croissnnce par intussusception chez les plantes)
;

par iVl

sell aft

f

Nous empruntons a I'intt'ressant resume annuel de M. Micheli (2) quel-

ques details sur ce memoire, que nous n'avons pas vu. Dans la premiere

partie, consaereea Tetude desphenomenes intracellulaires, l'auteur cher-

cheafaire ressortir I'importance dii r61e du protoplasma en general, et

en particulier de ses proprietes d'imbibition. De la densite des differentcs

couches de protoplasma (densite qui vatoujours en diminuant dans chnque

cellule de la peripheric au centre), c'est-a-dire de la quantite d'eau

(1) M. Hnrlig etait dejVi arriv<5 a cette conclusion.

(2; nevue des priiicipales puhlicatinvs de phijsiolngie vegetale en 1876 {Archives des

sciences physiques et naturelles, f^vrier 1877^.
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qu'elles peuvent emmagasiner, derivent les differents fails de forme, de

division des cellules, les courants interieurs, etc. Dans la seconde parlie,

les memes regies sont appliquees au developpement de la plante en

general; les grandes periodes d'accroissement, la tendance a developper

des pousses laterales de quelque ordre qu'elles soient, sont expliquces

par les courants de seve qui se dirigent vers le point de vegetation et par

les modifications ainsi introduites dans la consistance du protoplasm.'^

En resume Tauteur etablit que les agents exterieurs (humidite, chalenr,

pesanteur, etc.) ont sur la croissance une influence bienmoindre que celle

qu'exercent les forces mecaniques developpees a Tinterieur des cellules.

der Chytridiaceen : uar M. Leon No-Kenntnisfi^

t
Cohn, t. II, 1^« livr. pp. 73-106, avec 3 planches, et 2** livr. pp. 201-

219, avec 2 planches). Brcslau, 1876.

Le premier des deux memoires de M. Nowakowski contient la descrip-

tion de plusieurs Chytridices nouvelles, appartenant aux genres Chytri-

dimn, Obelidium et Cladochytrium. Le Chytrid'mm desUuenSy n. sp.,

habite Tinterieur des cellules d'une Algue que I'auteur decrit comme le

type d'un genre nouveau, le CJmtonema irregulare; le Ch. gregariwn

a etc tronve dans les ceufs d'un Rotateur qui vivait dans le mucus environ-

nant cette Algue; le Ch. macrosporum dans un ocuf d'un autre Rotateur

qui vivait dans le mucus cnveloppaul le Chcetophora elegans; le Ch,

Coleochtetes dans les oogonies du Coleochcete pulvinata;]e Ch, microsponim

dans les agglomerations gelatineuses que forme le Chwtophora elegans;

c'est encore la que vit le Mastigothrix (Bruginea Kiitz., sur lequel M. Nowa-

kowsky a observe le Chytridium Mastigotrichis.

Le genre nouveau Obelidium est constitue par un mycelium rayonnant

et dichotomiquement ramifie, du milieu duqucl s'eleve un zoosporange

unicellulaire, separe completement par une cloison. Les zoospores s'y

produisent en petit nombre et s'echappent par une ouverture laterale.

lu Obelidium mucronatum a ete Irouve par I'auteur sur la depouille vide

d'une larve de mouche.

Le nouveau genre Cladochytrium oflFre des zoosporanges naissant, ou

comme d'une manicre intercalaire sur les dilatations d'un mycelium uni-

cellulaire qui se multiplie rapidement dans la plante nourriciere, ou a

rextremite d^in fdamenl de ce mycelium. Ces zoosporanges se vident par

roiiverture d'un col de longueur tres-variee, ou sont munis d'un couvercle.

On rencontre encore dans ce genre la production de zoosporanges secon-

daires (1), qui naisscnt dans les anciens zoosporanges deja vides aprfes le

depart de leurs zoospores.

{{) Cctte expression de zoosporanges secondaircs a ete prise dans un sens diffe-

rent par M. Worthington G. Smith, dans ses recherches sur les Peronospora, chez

lesquels le zoosporange secondaire est un produit de fragmentation du zoo»porange
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Le deuxieme mSmoire traite du Polyphagus EuglenOy c'est-a-dire de

Fancien Chytridium ou Rhizidiiim Eiiglence Al. Br., pour lequel Tauleur

a cru necessaire deproposer unenouvclle denoniinalioii gencrique. II etu-

die successivement Torganisation de ce parasite, sa reproduction asexuee

par zoospores, sa reproduction sexuee par hypnospores a parois lisses ou

a parois muriquees, la germination des hypnospores, et enfin la situation

]ue le nouveau genre occupe dans la famille a laquelle il appartient. Les

zoospores naissent de sporanges qui apparaissent sur le cote exterieur du

corps du pai^asite, de sorte que, selon une heureuse expression de M. Del-

pino (1), ce corps lui-nieme peut etre qualifie de prosporange. A une cer-

taine epoque de la vie des Polyphagus^ la production des zoospores

s'arrete, et les individus eux-memes se specialisent; on trouve alors

parmi euxdeux formes differentes, Tune male, I'autre femelle, qui entrent

en copulation, car Toospore (2) resulle de la coalescence complete des

deux protoplasmas d'individus diffcrents, II est fort remarquable que sur

les m^mes cultures et a la meme epoque on trouve des oospores tantdt

lisses, tantot muriquees (3).Le dcveloppement de ces deux sortesde spores

est quelque peu different. Pour la production d'une spore lisse, le proto-

plasma est deja tout entier sorti de la cellule qui constitue I'individu fe-

melle, avant que ce proloplasma entre en contact avec le rameau fecon-

dateur envoye par Tindividu m^le. Aucontraire, pour la production d'une

spore muriquee, on voit d'abord un des sufoirs provenant de Tindividu

male s'accoler a la paroi laterale d'un individu femelle, et c'est a la suite

de ce contact qu'il sort du corps de ce dernier une excroissance convexe

dejamunie d'aiguillons, dans laquelle s'introduit lentement leprotoplasma

de Tun et de Tautre des deux parents. Les oospores muriquees se forment

done de la meme fa^jon que celles du Piptocephalis et du Syncephalis.

D'apres les observations de I'auteur, le Polyphagus (4) se distingue du

genre Rhizidium parce que ce dernier se compose toujours de deux cel-

lules, ce qui n'arrive chez le Polyphagus qu'au moment oii les zoospo-

ranges se separent par une cloison du corps principal du parasite. Mais

ces deux types sont assez voisins pour pouvoir constituer dans la famille

des Chylridiacees une section particuliere des Rhizidiees, laquelle devrait

comprendre aussi le genre ObeUdium. D'ailleurs le mode de dcvelop-

pement de ces memes zoosporanges rappelle ce que M. Sorokin (5) a

secondaire, et comme un lerme intermediaire place entre celui-ci et la zoospore (voy.

plus liaut, p, 40).

(1) Rivisia botanica degli anni 1874 et 1875 (Milano, 1876), p. 97.

(2) L'auteur prefere ce nom a celui de zygospore, parce que les individus qui s'accou-

plent presentent quelques difTerences dans leurs caracteres.

(3) Ccci est a rapproclicr des observations faites par M. Worthington Smith sur !e

Peronospora infestanSj qu il dit presenter aussi ces deux sortes de spores.

(4) Ce nom vient de ce que le meme individu, par le mnytMi de ses suroirs, atlaque

simuUanemenl plusieurs Eugfena, Des sugoirs aualogues on deja el^ observes du reste

par l*auleur chcz le Chytridium Mastigotrichis.

(5) Dolanische ZeUimg, 1874, u° 20.
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observe chez les genres Zygochytrium et Tetrachytnum, et ces plieno-

menes sont meme analogues a ceux que presente le ^(nwrePythiiim parmi

les Saprolegniees. II en resultequeles Chytridiees traitecs dans ce mcmoire

se rapproelient, d'une part, par leur reproduction asexuee, des Saprole-

gniees, affinite deja souvent exprimee, el d'autre part, par leur reproduc-

tion sexuee, des Zygomycetes, aCfinite deja indiquee par M. Sorokin

a Toccasion de son Zygochytrium,

Gmel.
;
par M. Martial Lamotte {Association franpaise pour Varan-

cement des sciences, Congrcs de Clermont-Ferrand, 1870, seance du

22 aoutl876).

Voici quels sont, d'aprSs M/ Lamotte, les caracteres qui distinguent ces

especes, reunies par divers floristes.

Sc. lacustris L. Sp. 72. — Tiges del a 2 metres, vertes. Gaines pelio-

laires epaisses, vertes, toujours terminees par un limbe plus ou moins

allonge, vert, a bords lisses. Epillets ovales-lanceoles,2-3 disposes en glo-

merules portes sur des pedoncules, les uns courts, les aulres allonges et

rameux, glabres et lisses au toucher. Ecailles florales ovales, brunes,

carenees, mucronees, lisses, scarieuses et tres-finement frangees sur les

bords. Etamines a antheres brievement barbues au somniet. Stigmates 3.

Achaines gris-verdatres, obovales-subtrigones, mucrones, brillants, Ires-

fmement chagrines a une forte loupe, de 3"'"" do long, mucron compris,

sur 2"""" de large.

Sc. TaberncBmontani Gmel. Fl. bad. i, 101. — Tiges toujours plus

courtes, moins robustes, glauques. Gaines peliolaires minces, verdatres,

ordinairement depourvues de limbe, ou rarement les superieures termi-

nees par un limbe court plus epais qu'elles, a bords rudes. Epillets ovales-

oblongs, disposes en glomerules presque sessiles ou portes sur des

pedoncules courts, non rameux, garnis sur les bords et mSme sur le dos

de petites asperites qui les rendent rudes au toucher. Ecailles florales

ovales, brunes, carenees, mucronees, garnies de points eleves, brun-rou-

geatres, scarieuses et tres-finement frangees sur les bords. Etamines a an-

theres glabres au sommet. Stigmates 2. Achaines gris-jaunatres, obovales

bombes en dessus, legerement convexes en dessous, mucrones, lisses,

non brillants, de 2'"'" 1/2 de long, mucron compris, sur 1"^'" 1/2 de large.

Recherches
sia ; par M. Martial Lamotte {ibid., seance du 25 aoiit 1870).

i:Artemisia Verlotorum Lamotte (A. umbrosa J.-B. Verl. Cat, Gren.

1875, p. 12 non Turcz.), qu'a etudie aussi M. B. Verlot de Paris, se dis-

tingue de VA. vulgaris par sa souchegrele emeltantdenombreux rameaux

souterrains, souvent tres-longs
;
par ses feuilles a lobes tons entiers, Ian-
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ceoles-aigus ;
par la disposition des capitules sessilcs et solitaires a I'ais-

selle de bractees lineaires; par des fleurs a corolle rougeatre, s'epanouis-

sant deux a trois mois plus lard que celles de VA. vulgaris^ vers la fin

d'octobre; enfin par Todeur aromatique tres-prononcee de toutes les

parties, odeur qui se rapproche de celle des A. maritima et A. Ahrota-

num. Sa lige est ordinairement garnie a sa partie inferieure de petites

asperites, irregulierement fendillces, qui sont les rudiments de racines

adventives eventuelles.

Ce memoire et le precedent sont reunis dans une petite brochure qui

forme un tirage a part du Congres tenu a Clermont, en 1876, par TAsso-

elation frangaise.

Flora fossilis arctiea; par M. Oswald Heer, t. iv; in-4^ de 65

planches. Zurich, 1877.

Ce quatrieme volume contient trois mempires : 1" des Beitrage zur fos-

silen Flora Spitzbergens, avec un appendice geologique du au professeur

Nordenskiold (extrait du tome XIV des Memoires de VAcademic royale

des sciences de Stockholm^ 1876); — 2^" des Beitrage zur Jura-Flora

bst'Sibiriens rmd des Amur-Landes (extraits du tome XXIP des Me-

moires de VAcademie impiriale des sciences de Saint-P^tersbourgy 1876);

3"" un memoire (qui ne parait pas avoir paru ailleurs) intitule : Ueber

die Pflanzen-Versteinerungen von AndS in Norwegen.

La flore jurassique de la Siberie orientale est riche en Gingkos (elle en

contient sept especes), avec quelques genres voisins de Taxinees, aussi

bien que de Taxodiees et d'Abietinees, plus trois Pandanees. Les dep6ts

du Spilzberg rapportes a celte 6poque geologique ont fourni six ou sept

especes ou formes de Gingko, 3 Pins et une espece de Bambou; TAge

crotace, trois ou quatre Pins, des Sequoia^ un Torreifa ; et Tepoque mioc6ne,

le Maian

Quercus

5 CornnSy 1 Nijssa, 1 Nyssidiumy 2 Magnoliay des Parrottia, Tiliaj Keel-

reutcriay CratceguSy enfin un Fraisier Ibssile.

Sur Icfi cellalesk a parois epaiss^es des Champig^noni^, et

sur la relation qui existe entre les cellules et le milieu nutrltif; par

M. J. de Seynes {Association franpaise pour Vavancement des sciences^

Congres de Clermont-Ferrand, 1876).

Les cellules k parois epaisses, depuis longtemps reconnues chez les

Champignons, presentent de nombrcuses varietes qui ont etc decrites par

M. de Bary (1).

Lour role physiologique n'est pas uniquement un r61e de support. Les

(1) Morphologie und Physiologie der PiUe, 1806, pp. 4-6. (
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jeunes receptacles du Lepiota ccepesfipes offrent des cellules courtos, largos,

irregulieres, munies de saillies anguleusesi, doiit le calibre interne esl

masque par la refringence d'nne paroi solide et epaisse. Quand cet Agaric

est arrive a developper son chapeau, il est facile de constafer que les ma-
teriaux accumules dans la paroi deses cellules ont etc utilises pour former

des cellules allongees a paroi mince et a grand calibre, comme on en

trouve dans le receptacle de la plupart des Agaricines, Cette structure a

assez d'analogie avec celle des Sclerotes. A mesure que les cellules a pa-

rois epaisses fournissent des materiaux a la nutrition generale, elles s'ac-

croissent elles-mcmes en longueur et en diametre sans continuer aepaissir

leurs parois. C'est ce que M. de Seynes a constate sur le Polyporiis bru-

maliSy qui vegete, comme le Lepiota ccepestipes^ aux depens d'un milieu

riche en cellulose. II existe aussi des cellules a parois epaisses sur les

poils, a la surface du peridium externe du Geaster hygromelricus. II est a

observer que pendant que la paroi de la cellule s'epaissit sur un point,

parfois elle s'amincit sur un autre et meme finit par disparaitre. On salt

d'ailleurs que dans les cellules des Sphagnum les perforations coincident

avec des epaississements sur d'autres points de la paroi. M. de Seynes fait

encore remarquer que le tissucellulaire a parois epaisses des Champignon;

lignicoles ressemble a celui des hyphas de certains Lichens qui avaient

paru a plusieurs auleurs, a cause de leur epaisseur on de leur structure,

s'eloigner des cellules fongiques. Cette dernicre opinion, que Tauteur de-

truit, constituait un argument scrleux contre la theoriedu consortium algo-

lichenique.

Zelle ond Zellkern. Bemerkiingen zu S.trasburger's Schrift : Ueber

Zellbildung und Zelltbeilung {La rellule el le noyau cellulaire. Remar-

ques sur le memoire de M. Strasburger : Dcveloppemcnt et partition de

la cellule)
;
par M. L. Auerbach {Beitrdge zur Biologie der PflanzeUy

hersgg. von D^ F. Cohn, t. ii, 1^^ livr. 187G, pp. 1-26).

Nos lecteurs connaissent deja sans doute les idees de M. Strasburger,

qu'ils trouveront d'ailleurs dans la traduction de M. Kickx (1). Elles sont

completement opposees a celles de M, Auerbach. Ce dernier savant (2)

pense que c'est une goutte de la seve cellulaire qui constitue d'abord la

premiere et la plus simple forme du nucleus, qui souvent persisle long-

temps; ce noyau est done une sorte de vacuole depourvue de paroi propre

et remplie d'une substance visqueuse, homogene et brillante. Ce serait

seulement, suivant lui, d'une maniere accessoire que la couche immedia-

tement voisine du protoplasma se condenserait autour de cette goultelette

de seve de maniere a lui creer une membrane propre. L'apparition des

(1) Voyez cette Revue, 187G, p. 49.

(2) Les idees de M. Auerbach oritete developpees d\ibord dans f^ea Organologische Siu-

dien (Breslau, 1874). Elles concernent principalemeut la physiologic animale.
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nucleoles serait egalement accessoire, et aurait lieu avant la formation de

la membrane ; elle serait due a ragglomeration graduelle de tres-fins

corpuscules. Quant a la division do la cellule, M. Auerbach admet que

d'abord cette membrane du noyau se ramollit et retourne a Telat deproto-

plasma d'oii elle etail partie
;
qu'en nieme temps les nucleoles se dissol-

vent dans le nucleus, de telle sorte que ce nucleus n'est plus qu'une cavite

du protoplasma remplie par uu liquide transparent. Par la contraction du

protoplasma, cette cavite devient fusiforme. Alors, aux sommets du fu-

scan, la seve du nucleus commence a se repandre dans le voisinage, et a

penetrer dans le protoplasma par de petitscliemins, en tragantdes trainees

lumineusespartant d'un centre commun. Ce procede tend a melanger de

plus on plus intimement le protoplasma avec la seve cellulaire. Quand ce

melange est accompli, lapartition cellulaire commence par line scissure du

protoplasma qui part de la parol en se dirigcant vers le centre. Pendant

cela, les deux jeunes nucleus des futures cellules se produisent par neo-

plasie, ou par creation de deux vacuoles nouvelles. A cause de cette dis-

parition etde celte reapparition du nucleus, I'auleur donne a ce procede

nalurel le nom de palingenetique.

M. Auerbach entame sur ces deux points, la creation et la division de

la cellule, une longue polemique contre M. Slrasburger. Les elements

de cette polemique etant surtout empruntes a Thislologie animale, nous

ne croyons pas necessaire d'y insister davantage ici.

Bemerkung^en uber die Organisation einig^er ihcnwarin-
r

zellen {Remarques sur Vorganisation de quelques zoospores)
;
par

M. Ferdinand Cohn {ibid.y pp. 101-1^1).

La controverse dont nous venons derappeler lesujet a inspire a M. Cohn

I'idee de verifier si les idees de M. Auerbach se trouvent justifiees par

Tetude de certaines cellules simples et animees, comme on en rencontre

tantchezles Alguesinferieures qui font le sujet de ses etudes. Le Gonium
Telras Al. Braun msc. in litt., qu'il a observe dans Peau d'une carafe oii

etaient places des bulbes de Jacinthe, lui a montre un noyau amylace

bleuissanl jusqu'a I'opacite par Piode. Or ce noyau etait creux a I'inte-

rieur, el formait une vacuole entouree par une coucheamylac6e, nials ren-

fermanl dans sa cavite un corpuscule ceiitral libre. Ce noyau amylace

des cellules de Gonium joue exactement le role d'un nucleus dans la par-

tition cellulaire. L'interieur de la cavite qu'il renferme se teint en rouge

sous Pinfluence d'une solution de carmin, qui ne colore pas I'enveloppe

amylacee, mais bien les quatre noyaux juxtaposes lors de la division de la

cellule en quatre. Ces fails engagent M. Cohn a conclure que les nucleus

amylaces creux observes par lui dans les cellules des Gonium sotit des

nucleus tres-reels, composes d'un protoplasma que caracterise parfaitement

Pabsorplion de la solution carminee, autour duquel s'est deposee unecou-
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che d'ainidoii formee par rassiniilation et par rinlennediairc de la clilo-

rophylle. M. Colin a encore examine le noyau amyUicedu CJilamydomonas

multi/ilis, et les cas oii il se rencontre dans une nienie cellule plusicurs

noyaux amylaces.

II en vient ensuite a Tetude des vacuoles pulsaliles cliez les zoospores.

Nous croyons devoir relever dans celte etude un passage inleressant re-

latif aux limiles respectives des deux regiies organises. Personne ne dou-

tera, dit M. Colin, que les chambres pulsatiles des zoospores ne soient

identiques avec les vacuoles si freciuenles chez les Prolozoaires (Infu-

soires, Riiizopodes, Myxoniycetes), vacuoles qui manquent d'une paroi

solide, niais qui se developpent toujours an nienie point dans le corps de

ces pelilsetres. II est extremenient vraisemblabie, ajoufe le savant proles-

seur de Breslau, que ces vacuoles, toujours placees ininiedialement an-

(lessons de la cuticule, etqui pendant leur contraction se transforment en

un systeme de petits canaux etendus en rayonnant a travers le corps, sont

destineesa absorber de Texterieur Teau oxygence pour la repandre ensuite

dans le plasma tout entier du corps, et par consequent sont conime la

premiere ebauche des appareils de la respiration et de la circulation.

M. Cohn s'est assure d'ailleurs que chez les Gonium et les Chlamydo-

monas la vacuole contractile est en rapport a son sommet avec lachanibre

creuse infundibuliforine de ces Algues unicellulaires. II fait remarquer

encore que tout le temps que dure raclivite de ces petits etres, ils n'ang-

mentent pas de volume, landis qu'ils commencent a s'accroitre des qu'ils

se sont fixes. II semblerait resulter du premier de ces deux fails que pen-

dantleur periode d'agilite la respiration a pour but de leur fournir la force

necessairc a leur locomotion : idee enipruntee a la physiologie animale.

Allant plus loin encore, M. Cohn compare les courants rolatoires du pro-

toplasma chez les Paramecies avec ce qu'ils soul chez les Vallisneria on

les Nitella, le pigment des Infusoires avec celui des zoospores, insiste sur

la localisation respective des fonclions dans chacune des deux categories

d*etres, etc.

ITeber die Entwiekelung: and die systematiselie Stellang:

von TiMla9taB»$€9 Pers. {Sur le developpement et la place du genre

Tulostoma)
;
par M. J. Schroeter (Beitrdge zur Biologie der Pflanzen,

hersgg. von D^ F. Cohn, t. ii, I^' livr. pp. 05-7^2).

L'auteur a fait connaitre les basides du Tidostoma pcdimculatum

(T. bntmale Pers., T. mammosum Fries). Ce sont des cellules alloiigees

et obtuses, scparees, bien entendu, par une cloison du filament sur leqnel

elles s'inserent, et donnantnaissance, de chaque cote, a gauche et a droite,

a deux spores situees Tune pres de la base et Pautre pres du sommet de

la baside. L auteur n'a pas pu suivre le developi)emenl dusclerolium ni la

transformation de eel organe en conceptacle. II pense que le genre Tido-
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stoma devrait etre ecarte des Lycoperdacees pour former une tribu spe-

ciale dans les Gasteromycetes, tribu a laquelle appartiendrait aussi le

genre Pilacre, d'apres les dessins qu'en a donnes M. Tulasne (1).
m

Sur les Lilai» blanes; par M. A. Lavallee {Journal de la Societe

centrale dlwrticulture de France^ avril 1877, pp. 261-265).
>

M. Lavallee a fait dans ses serres de nombreuses experiences sur la cul-

lure des Lilas forces dans le but d'oblenir des fleurs blanches. II est arrive

a cette conclusion que ToLscurite est inutile pour obtenir des Lilas blancs

en serre. La chaleur prolongee et elevee seulement de 20'' a 22*^ enipeche,

dit-il, la fonnation de la niatiere colorante du Lilas, niais elle ne la de-

compose ou ne la detruit pas, une fois qu'elle s'est formec ; a 10% la chaleur

n'a aucune action sur le principe colorant de ces fleurs. C'est done la

rapidite, et non Tobscurite, qui permet d'obtenir en serre des Lilas blancs :

le principe colorant n'a pas le temps qui lui est necessaire pourse deve-

lopper lorsqu'on fait fleurir du Lilas en quatorze, quinze ou n)eme vingt

jours* Cliaque fois que Ton pourra placer une touffe de Lilas a fleurs

colorees dans un milieu ou la temperature pourra etre constamment main-

tenue a 20*^ au-dessus de zero, on en obtiendra des fleurs blanches, sans

qu'il soil jamais necessaire de recourir a Tobscuritc.

On pretend a tort, ajoute M. Lavallee, que le Lilas de Perse soumis a h

culture forcee ne pent donner de fleurs blanches comme ses congeneres.

II a obtenu des resultatsidentiques avec cette espece. II allribue I'insucces

des tentatives faites jusqu'a ce jour sur ce Lilas a ce qu'il a une vegeta-

tion encore plus rapide, et qu'une chaleur moins forte (16^ a 18") suffit

pour amener le developpement de ses fleurs, qui ne resisteraient pas du

reste a une temperature plus elevee.

QuelqucEi points de nomenclature botanique; par MM. Alph.

de CandoIIe el A. Cogniaux {Bulletin de la Societe roijalc de botanique

de Belgique, t. xv, 1876, pp. 477-485); lirage a part en broch. in-S" de

11 pages.

Ces observations, les questions de M. Cogniaux et la reponse de

M. Alph. de Candolle, font en quelque sorte suite aux observations con-

signees par MM. Caruel et de Candolle dans notre Bulleti7i, t. xvii,

page 225.

II s'agit ici de savoir comment on doit interpreter une dilficulte de

nomenclature soulevce frequemmentpar Ic Genera plantai^umAeMM.Ben-
tham et Hooker. L'un des autcurs lait passer dans un genre P. un certain

nombre de genres etablis avantluiet composes d'especes portant des noms
specifiques connus, mais sans ecrire nullo part le nom binaire d'aucune

I

(1) Ann. sc. nat. 5* seiie, t. xv, tab. xii, f. 5,
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de ces especes. Doit-on, quaiul oii suivra les idees taxouomiqucs de ccl

auteur, ecrire ce iiom biiiaire fonne de celui du genre P. et du noiu sproi-

fiqueancien,enlefaisant suivre du nom dcrauleur? M. Alph. de CandoUe

repond iiegativement. II fait d'abord remarquer que la citaliou du uom de

Tauteur apres le nom de I'espece n'est ni uu lion.unage ni uu blame, et

exprime simplement un renseiguement ; eu secoiul lieu, que le priiicipe

essenticl pour la solution des difficultes de nonienclature est cclui-ci : Ne

jamais [aire dire a iin aitteur ce qiCil n'a pas (lit. Dans le cas indiqur par

M. Cogniaux, le createur du genre nouveau (ou celui qui adniet ce genre

comme devant en supplanter bon nombre d'autres) n'a pas envisage au point

de vue de leur nomenclature les especes qui doivent y entrer. II a vu leurs

caracteres, ce qui est un merite, mais il n'a pas constitue des noms sous

la nouvelle forme. S'il avait scrute ce point, il aurait peut-etre change

quelques-uns des noms adjeclifs d'especes, surtout quand il se rencontre

parmi les divers genres reunis sous une rubrique nouvelle des especes dif-

ferentes portant des noms specifiques identiques. Un point fait encore res-

sortir la justesse du sentiment de M. de Caiidolle. M. J.-D. Hooker (Gen.

pi. I, p. 831) a rapporte au genre Corallocarpus Wehv. ined. ks^^chman-

dra epigcea Arn., M, conocarpa Dah., JE . velutinaJ)'dh. elRhynchocarpa

Welwitschii Naudin. Si Ton designait ces quatre Corallocarpus par Hook,

f., d'apres celte seule indication, on attribuerait a M. Hooker des noms

qu'il n'admet pas dans Oliver FL of trop. Africa^ ii, pp. 565-507.

Oo s^oiuc ispeeies of €JeM*asUuBn ; par M. Fred. Townsend {Tlic

Journal of Botany j fevrier 1877).

L'auteur critique dans cette note un passage du Supplement a la flore

de la chainejurassiqne{l)y relatif au Cerastium puniUum Curt. M. Towns-

end pense que M. Grenier n'a pas distingue le C. pumilmn Curt, du

C. tetrandrum Curt., et que ses varietes a et o n^ajiparliennent pas au

C. pumiluni. Le C. alsinoides Lois., tel que le decrivent Loiseleur (F/.

gall. II, 324), Persoon (Syn.PL 521) etmeme Gwssone {Suppl. 140), cor-

respond exactement au C. tetrandrum.
4

Beitrage 2ur Entwiekelungsjai^eisehicbtc der Bltithe (Recher-

ches sur VorganogMe de la fleur)
;
par M. Ernst Heather (Botanische

Zeitung, 1876, n- 25-28).

n s'agit dans ce memoire de Torganogenie florale des Cucurbitacees et

des Plombaginees. Sur la premiere de ces deux families, Tauleur emel dei^
o 1

idees qui ne sont pas d'accord avec les opinions generalement suivies. 11

regarde la corolle comme une seule feuille 5-lobee; les cinq faisceaux

rudimentaires de Tandrocee comme manquant; les etamincs uniloculaires

(1) Voy. cette Revue, t. xxin, p. 156.
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comine normales; Tetamine double uon pas comme resultant ile I'uniou

de deux etamines simples, mais comme due a une vigueur de dcveloppe-

ment plus grande ; le disque de la fleur male comme de nature pistillaire,

et celui de la fleur femelle comme un amlrocce rudimentairc, surgissant

de la base du style; les placentas comme formant un cycle d'elements

alternant avec les carpelles ; les nucelles comme les sommels d'une base

organique representee parTovule; Ic tegument exlerieur de I'ovule comme

un pljyllome, et son tegument interieur comme un trichome.

Pour ce qui concerne les Plombaginees, le point principal est I'origine

de I'ovule. Dansun tres-jeune age, avant la moindre trace d'un tegument

quelconque, on aperjoil le sac emhryonnaire dans la seconde couche de

peribleme vers Textremile de Tovule entrain de se developper. Une figure

donnee par Tauteur est interessante par les analogies qu'elle revele avec

ce qu'on sail du developpement de Tovule des Primula.

Wider E. Renther j» Beitragezur Entwickelungjiigeschichte

dcr Bluthe
;
par M. A.-W. Eichler {Botanische Zeitung, 187G, n'' 33).

M. Eichler repond dans cet article aux observations de M. Reuther. II

repete ce qu'il a deja affirme precedemment dans ses Bluthendiagrarmney

a savoir, que les ciuq rudiments des faisceauxfdu'o-vasculaires sont faciles

a voir a la base de Taudrocee des Gucurbitacees
;
que la structure bilocu-

laire des antlieres est la structure normaledans cettefamille, bien qu'avec

quelques exceptions
;
que le disque de la fleur male ne saurait etre un

rudiment de pistil, puisqu'il occupe dans les deux sexes une position sem-

blable ; enfin que le disque de la fleur femelle ne pent etre une production

originaire de la base du style, puisqu il est complelement separe de cette

derniere. M. Eichler fait encore entendre une protestation vigoureuse

contre ce qu'il nomme la morphologie p4ribleniatique (I), et declare qu'a

ses yeux Torigine n'est point un critcrium absolu qui puisse faire loujours

decider de la nature J'un organe.

Nalurforscheaden Gesellschaft

ft

fruits fi

Ces fossiies out etc recueillis pendant Thiverde 1874 par M. G. Schwein-
furlh. M. Heer les rapporte a Tepoque cretacee superieure; un fruit de

Palmier a etc trouve dans les mcmes couches. Ces fossiies sont caracte-

ris6s par lui sous les noms de Diospyros Schweinfurthii et de Royena

(1) DcperihUme. Nous somincs completemcnt ici dc Tavis de M. Eichler. Les expres-
sions nouvoltes dc dermatogene, p^.ribleme ci plerome, Jonl on abuse en AUomagne, ne
renferment pas de notions nouvellcs et out souveiit pour r6suUai principal de rend re fort

ohscurs certains Iravaux reo'nts dliistdogie vej^^etale. Nous avons entendu un botanistc
distingue exprimrr ceUe pcnsec que la morphologic periblomalique risque d'etre parfois

une morphologic (luelque peu problemalique
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desertorum. M. Heer avait fait deja connailre uii Diospyroa fossile, sous le

nom de D. Prodromus^ dans son Flora fossilis arctka^ in, p. 1 12.

Znr Kenntniss der MMarchet'a bispowa; par M. Sorokin

{Botanische Zeitungy 1876, n'' 38).

Le Morchella bispora^ a premiere vue, ne differe que pen du M. escu-

lenta ou du if. bohemicay bien qu'il se distingue des deux par ses thecjues

bisporees. La bauteur de sa tige varie de 1 a 10 centini.; le cote infcrieur

du chapeau presente de petits points etoiles et blanchatres, ils sont dus

a Talbinisme des poils qui les revelent. Le Champignon est dans son cnlier

forme de cellules larges, rameuses, irregulierement entrelacees, etroitc-

ment accolees a la peripherie, et plus l^chement dans le centre. Des cel-

lules remplies d'un protoplasma fonce simulent un systeme laticifere. Les

cellules ordinaires ne contiennent qu'un protoplasma transparent. La

coucbe hymeniale est composee de theques et de paraphyses rameuses

pluricellulaires. Pendant leur developpement, ces cellules destinees a se

transformer en theques different a peine d'ahord de loutes les autres cel-

lules du chapeau, mais par la suite elles deviennent plus larges et plus

longues, et se remplissent d'un protoplasma granuleux qui bientot so divise

en un protoplasma fmement granuleux, occupant la partie superieure de

la jeune fheque, et un epiplasma visqueux brillant qui s*y trouve dans sa

partie inferieure. Bienloton aper^oitdans le protoplasma un nucleus donl

la disparition n'est pas suivie dc la formation de nucleolcs de second ni de

troisieme ordre. Ensuite apparaissent deux corps, d'abord a peine perccp-

tiblcs, puis clairemeiit definis : les jeunes spores, pendant la formation

desquolles le protoplasma s'evanouit pen a pen, landis que Fepiplasma

persiste pendant longtemps dans la partie inferieure de la thequc.

M. Sorokin pense que son Morchella bispora est idenliqne avec celui

de France que Desmazieres a public sous le nom de M. bohemicay et qui

a aussi des theques 2-sporees.

Veber kiinstlieta herTorgerufeiie Protooemabildnng: an
dem Sporogonium der Laubiuoose {De la production arti-

ficielle dhui protonema a la base du sporogone des Mousses)
;
par AL E.

Stahl {Botanische Zeitiiug, 1876, n'^ 44).

Ces experiences ont ete faites dans le laboraloire de botanique de Tuni-

versite de Strasbourg, sur le Ceratodon purpureus. L'auteur s'appliquait

a extraire le sporogone pour le couper au-dessus de son point d'allache,

puis le replacer ensuite sur la terre humide et sous une cloche de verre.

Un certain nombrc de ces preparations perireiil, comme on pouvait s'y

attendre, mais il n'en fut pas de m^me de toutes. Sur eelles-ci, an

bout de deux ou trois mois, de la surface coupee on vit s'elendre sur la

surface humide du substratum de denses ramifications d'un protonen:a

T. xxiv. (ftEVlT.) 6
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analogue k celui qui avail donnenaissancea latige de la Mousse elle-meme'

Des sections longitudinales soumises au microscope out moutre que les

fdaments de ce protonema devaient leur origine a des cellules contenant
I

de la chlorophylle et situees dans Tinterieur de la seta, qui avaient aug-

niente de grosseur au milieu des cellules mortes qui les entouraient.

Ces experiences sont assez grosses de conclusions. Le sporogonc des

Mousses, dans son premier etat, celui auquel M. Stahl Ta coupe, est com-

parable et compare au proembryon des Fougeres ; il doit donner naissance

a la capsule et par consequent aux spores par une deuxieme generation.

Ces experiences viennent done a I'appui de celles de M. Farlow, lequel

a prouvc que le proembryon des Fougeres pent donner naissance direc-

tement a de nouveaux individus sans Fintermediaire d'une phase sexuee.

D'un autre cote, il ressort de ces fails nouveaux que les Cryptogames doues

d'organes sexues pouvant cependant s'en passer dans la procreation de

nouveaux etres, on ne saurait conclurede cette procreation asexuee a Tab-

sence des sexes chez eux. Ceci fait tomber une opinion un pen bypothe-

tique emise dans ces derniers temps par M. Brefeld relativement a la

nature des Lichens. Comme les bypbasde ceux-ci,cullives dans une solu-

tion saline nutritive, peuvent developper de nouveaux filaments de myce-

lium sans la formation prealable des theques, M. Brefeld en a conclu au

defaut de la reproduction sexuelle chez les etres representes par des hyphas,

etres que M. Stahl au contraire, avec la majorile actucUe des cryptoga-

mistes, regarde .comme appartenant aux Champignons ascoinyceles.

Bcobachtungen an diirehwachsiencit Fichteiizapfen. Fin

Beitrag zur Morphologic der Nadelholzer (Recherclies sur les cones proli-

feres; contribution a la morphologic des Coniferes) ; par M. G. Stenzel

{Nova Acta der K. Leopold.-CaroL Deutschen Akademie der JSatiirfor-

scher, t. xxxvm, n« 3, avec 4 planches lithographiees). Dresde, 1870.

Ces observations ont ete faites sur des cones monstrucux de VAbies

Spruceaua. Ces c6nes se continuaient par un petit rameau portant les

feuilles aciculaires normales de Tcspece, et les braclecs du c6ne se nuan-

yaient peu a peu par transitions graduees avec ces feuilles, ce qui, dil

I'auteur, mettail liors de doute Fboniologie de ces organes.L'auteur decrit

avec soin les diflerents types de bractees offerts par ce c6ne. Les coussi-

nets sont regardes par lui comme faisant partie de la feuille, car c'est i

leur aisselle que sont places les bourgeons, et non entre eux el la feuille.

L'auteur a encore observe des fleurs males monstrueuses chez lesquelles

il atrouve toutesles transitions entre les feuilles aciculaires et les etamines.

Le pedicule qui supporte les antheres serait analogue au coussinet.
' Dans une deuxieme partie de son memoire, l'auteur altaque a son tour,

fonde sur Texamen de ces monstruosites, la theorie de la gynmospermi*"-

L'ccaille du cone serait d'apr^s lui formee par runion de deux organes

r

I
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ecailleux appurtenant a un bourgeon avorte, incompletement doveloppc

dansl'aisselle dc la bractee corrcspoudante; ce scraient les deux pre-

mieres fenilles de ce bourgeon, unies par leurs bords postorieurs. L'ovule

se de^veloppe sur le dos du carpelle tout comme les anlheres sur le dos

des feuilles staininales.

Principes^ generaux de la distribution geographique d€»
Mous^seis

; par M. I'abbe Boulay. In-4^ de 54 pages. These presentee

a la Faculle des sciences de Caen. Lille, 1876.

Les causes qui determinent la distribution geographique des Mousses

sent multiples : les unes geologiqucs et auterieures a lYtat actuel de ce

monde
; les autres encore agissanfes, que Tauteur subdivise en causes in-

ternes et causes externes. Les premieres se confondcnt avcc la nature par-

ticuliere de chaque espece, et surtout avec lenr mode de propagation.

L'autcur dccrit les innovations et leurs modes divers (si differcnts selon

les Mousses que Ton considere), les corpuscules reproducteurs, la souchc

allougee souterraine des Polytrichum, Un tres-petit nombre de Mousses

seraient annuelles, la plupart pouvant renailre de leur prothalle persis-

tant. Plusieurs Mousses pleurocarpes cniettent des stolons souterrains

nombreux qui se fixent par des touffes de radicules, quand les conditions

du support sont a leur convenance, et emeltent de ce point des tlges

aerieimes; d'autres produisent des pousses epigees qui, an contact d'un

support humide, s'enracinent par leurs extremites si elles sont retombanles,

ou sur toute leur longueur, si elles sont couchees, comnic le font aussi

certains iTfmw/>?, des Fougeres et meme des Plianeroganies. Les especes

plus ou moins privees de ces ressources de propagation ascxuee seront

toujours fares, a moins que leurs spores, par une faculle germiiiative spe-

ciale, ne conipensent cetteinferiorite, conime le Ptenjgophylbim liicens el

VHypniim Crista-Castrensis. Les spores innombrables des Mousses sont

souvent transportees par le vent ; ce moyen de dissemination permet seul

d'expliquer la presence d'especes constammenl steriles sur certains points

de la France {par exemple VHypnumrmgosum etVlLabietinumy communs

presque partout) a de grandes distances des pays dans lesquels elles

fructifient. A la Sainte-Baume, le nombre des Mousses habituellenieut

steriles depasse la moitie du nombre total. La plupart de ces Mousses ste-

riles sont dioiques, et situees a la limite de leur aire.

Les causes externes de la distribution des Mousses sont le support et le

climat. M. I'abbe Boulay etudie avec soin la nature chiinique du support,

et disrufe Fapplication de la theorie de Thurmaim a la geographic des

Mousses. 11 s'attacheaftiirevoirque la theorie exclusive des proprietrs phy-

siques ou mecaniques ne permet pas d'expliquer tons les fails quepresente

la dispersion des Moussesl II cite de nond)renx exemples dont plusieurs

sont emprunlQS h ses Muscinees de VEst. Lcsesp6ces indifferentes, chez les
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Mousses, sont bieu moins nombreuses que chez les Phanerogames, maisle

melange frequent des terrains constitue desphenomenesde dispersion tres-

complexes qui portent les botanistes sedeiitairesa uierquelesolexerce une

influence chimique. M. Boulaj voudrait que la science fit unpas en avant,

et decidat si c'est I'acide carboniquc on bien la chaux que recherchent les

plantes calcicoles. Quant a I'action An sel marin, elle semble elre negative

ou mome nuisible a I'egard des Mousses sur les cotes de la Mediterranee,

et au contraire s'exercer utilenient sur plusieurs especes aux environs

dc Brest.

Dans le diapitre consacre a Taction du climat,M. I'ahbe Boulay examine

rinfluence dela lumiere, celle de la chaleur, celle de I'air, celle de I'eau,

a I'etat de vapeur ou de pluie. La distribution des Mousses se coordonne

aux variations de la temperature avcc plus de precision pent etre encore

que celle des Phanerogames. 11 leur suffil, en general, que la temperature

s'eleve a quelques degres au-dessus dc zero. G'est surtout en modifiant

I'humidite de Tair et du sol que la chaleur exerce une influence, indirecte

mais considerable, sur ces petits vegelaux.

M. I'abbe Boulay termine par Tenumeratiou des diverses stations bryo-

logiques.

Recherchei» sur la distribution g^ographiqne des Mus-
cinees dans Tarrondissement de Forcalquier et la chaiue de Lure

(Basses-Alpes), suivies d'un Catalogue des Muscinees du bassin prin-

cipal de la Durance; par M. F. Renauld (exlrait des M^moires de

la Societe d'emulaticn du Doubs) ; tirage a part en brochure in-8**

de 87 pages. Seance du 13 novembre 1875. Besangon, impr. Dodivers

etG'%1877.

L'auteur aajoute a ses propres recherches celles de M. I'abbe Boulay,

aufjuel avait ete souniise la determination de ses recoltes. II commence

par une description geologique et mineralogique de la region qu'il a explo-

ree, eiupruutee en partie a la Slatistique mineralogique des Basses-Alpes

dc 31. Scipion Gras, II indique les especes observees sur chaque varicte

mineralogiipie de terrain
;
puis leur distribution gcographique sur quatre

grandes regions, savoir :
1'' la region meridionale, caracterisee par TOli-

vier et le Ghene vert ;
2'^ la region monlagneuse oudes Iletres, correspon-

dant aux montagnes basses de TEurope moyenne ;
3*^ la region des Coni-

feres ou region subalpine, correspondant a la region des Sapins du Jura

;

A" la region alpine. Cette derniere est comprise pour l'auteur entre UOO
et 1825 m. Ge n'est pas, dit-il, Taltitude absolue qui constitue les regions,

mais certaines conditions plus ou moins dependantes de I'altitude. La

llore bryologique alpine du Jura manque sur les hautes cimes dela chainc

de Lure a cause de leur aridile et de Tabsence de masses rocheuses

solides. L'auteur indique en revanche les Mousses caracteristiques des
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massifs calcaires du Queyras, de BrianQon et du Pelvoux, d'apres Ics

recherches de M. Husnot et de M. Boulay. Uue vingtainc dcs especes de

Mousses, donnees par lui conime appartenant a la region alpine dans los

Basses-Alpes, se relrouvent sur les pelouses des Vosges etdujuraan-

dessus de la limite des forets. Les plantes mcridionales out, dit-il, une

remarquable tendance ascendante sur leversant sud de la chaine deLure.

Les Hypnees ordinaires des plaines et des basses monlagnes du Jura ne

commencent a se niontrer sur leversant nord de la nieine chaine qu'ac-

compagnees de plusieurs Mousses de la region des Sapins ou meme de la

region alpestre du Jura.

Apres ces details de Tintroduction, que nous venons de resumer,

M. F. Renauld donne le catalogue methodique des Muscinees de la region

qu'il a exploree, et termine par un supplement, date de juin 1876, ou il

profile de quelques rectifications de synonymic donnees dans la 2' edition

du Synopsis de M. Schimper.

Recherches geologiques, hotaniqncfii et statistiqnes sur
rimpaladisme danis la Oombes

; par M. Antoine Magnin.

These pour le doctoraLen medecine. In-8'' de 120 pages, avec une planclie.

Paris, 1876.

II y a deja longtemps que nous avons rapporte dans cette Revue les ob-

servations de Salisbury sur I'eliologie des fievres intermit;entes palu-

deennes (1). M. Magnin a soavent renco:Ure sur le b3rd des etangs liino-

neux et von^e^ m\e Algue rouge, le Chlorococcum Coccoma^ qui pai ail elre

une des Palmelles observees par le professeur ainericain. Cette Algue se

retrouve iion-seulement a la surface du sol sous forme de pelits pulvinules,

mais aussi dans la profondeur en minces lils ochraces alleiiianl avec des

couches incolores. M. Mignin enumci'e les Algues infei'ieures les plus

communes dont il a reconnu la presence dans les elangs de laDombes. Ces

Algues se reparlisseiit en Oscilbiriees (parmi lesquelles il convient de

citer un Spirillum^ Sp. Undula Ehrb., et deux SpiruUna^ Sp. plicalilis

Cohn et Sp, Jenneri Kiitz.), en iXostochacees, Rivulariees, Scylom'mees,

Chroococcacees, F^ahnellacees, Protococcacees et Volvocinees. Les Des-

midiees et Diatomees, qui sont nombreuses, restent encore a deter-

miner.

M. Magnin consacre un chapifre special de sa these a rechercher la

nature du miasme paludeen, et commence d'abord par un historique tres-

interessant. Le miasme a ete rapporte a des spores de Champignons, a

des Palmelles, a des Algues indelerminees, a des O.^cillariees. Des objec-

tions importantes avaient ete faites par M. Wood (2) conlre la theorie de

(1) Voyez The Aynerican Jounwl, t. u, p. bz,

(2) Americayi Journal of the Medical Sciences, 1868, vol. lvi, p. 336.
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Salisbury. M. Wood a absorbe a dessein diverses especes de Palmelles

sans que le moindre acces se soit declare. Les Palmelles, ayant besoin de

la lumiere pour dcvelopper leur protoplasma chlorophyllien, ne peuvent

pas vivre dans le corps de rhomme. Eu 1872, lors de la session du Con-

i,^res medical de France a Lyon, du 18 au 26 septembre 1872, M. Magnin

fit partie d'une commission chargee par le congres de I'etude de la vege-

tation febrigene qu'alimentent les etangs. II a fait des experiences sur le

Chlorococcum Coccoma^ et reconnu que des plaques de terre recouverles

de cetle Algue, enleveessurlebord des etangsettransportees dans diverses

habitations de Lyon, n'ont jamais determine d'acces de fievre. M. Magnin

conclut done ncgativement a cot egard. II pense qu'on doit recherclier le

miasme dans le groupe des Oscillatorinees entendu dans son sens le plus

large (1).

Descriptive IVotes^ on a few of Hlldebi*andt's» Eas^t Afri-

can plantfi^
; par MM. J.-G. Baker et S. Le Marchant Moore (The

Journal of Botany^ mars 1877, avec une planche).
4

4

Les plantes nouvelles decritesdans ce memoire sont les suivantes : Cla-

throspermum biovidatimi, d'un genre dont les deux especes connues habi-

taieiit la Guinee; Triunifetta actinocarpay Grewia ectasicarpa^ Boswellia

neglecta (a Toccasion duquel les auteurs etudient la structure histologique

de Tecorce des BosweUia^ deja examinee par M. Leon Marchand), Seb(Ea

oldenlandioides^ Trichidesma Heliocharis^ Molanthus zanzibaricuSj

Tinnea heterottjpicciy Barieria Hildenbrandtiiy Isoglossa barlerioideSy

Sericocoma pallida^ S. somalensiSy Anthericum corymbosum^ A. incon-

spicuum, DraccBua schizantha et Cyathea Hildebrandtii.

Les especes de Dicotyledones sont signees de M. Moore, celles de Mono-

cotyledones de M. Baker. Le Cyathea Hildebraridtii a 6te decrit par

M. Kuhn diiixsVIndex semmumllortiberolinensis pour 1875. Cette espece

se distingue du C. excrlsa par la surface inferieure glauquede ses frondes

et la regularile de son involucre. M. Baker signale encore le Polypodium

comorense^ n. sp., voisin du P. pendulum Sw,

M. Hildebrandt a fait sur la cdte orientale d'Afrique et en Arabie des

dccouvertes importantes(2). On signale notanunenlle Biixus Hildebrandtii

ILBn,le Balanophora Hildebmndtii Uch. f., le genre IIlldebrantia Vatke,

de la famille des Convolvulacees.

(1) Un naturali^te de Zwickau, qui avail dans sa chambre vihgt-quatre soucoupes
pUunes dVscillatoria de diverses especes, cuUivees par lui en vue d'oblenir des echan-

tiUons ()Our les centuries de M. Rabenhorst, fnt pris d'acces inlerniiUcnls qui cederent

proniplcinent au sulfate de quinine apres renlevement des Oscinaires {Arcliiv. der Ileil-

kumle, 1808, t. ix, p. G'J). Ajoutons que Cli. Morren, qui avait lou-tenips elndit^ les

Ali^urs inferieurcs, savait par experience qu^eUes donnent la llevre au moment de la

malnration drr leurs sj)ores.

(2) Voy. le nullelin, t. xxii (Revue), pp. 83, Ifil; t. xxni, p. 112; et le Zeitschrift

der Gcsellschaft fur Erdhundc, t. xi (187G), p. 37. Nous en reparlerons aillcurs.
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(

Geographical Diistribution of Plants and Animals; par

M. C. Pickering'. Part ii : Plants in their wild state. In-i"" de 52^ pages,

avec quclques planches coloriees. Salem (Massachusetts), Naturalists'

Agency.

On Irouvera dans cet ouvrage, dont il nous arrive une mention par le

journal de Sillinian, une grande collection de faits rassemhles avec zele

et exactitude. Comme il fait partie des publications contenant les resultats

le VExploring Ejcpedition tinder the command of Captain Wilkes (publi-

cations dont plusieurs ont deja vivement interesse les naturalistes), il faut

s'attendre a y trouver surtout des documents concernant les continents ou

les lies visiles pendant cette expedition, a laquelle appartenait M. Picke-

ring. Ce naturaliste a parte souvent d'apres ses observations personnelles

sur le cliniat, les paysages, etc., des lieux qu'il avail visiles. Le texte est

illustre par des cartes teintees oii les nuances diverses indiquenl le grou-

pement geographiqueadmis par Pauteur,

GeogM*aphical Statii^ticm of tbe European Flora; par M. Tho-

mas Comber (Tmwsacf/ows of the historic Society of Lancashire and

Cheshire, 1874-75).

M. Comber s'est occupe dans un premier memoire des conditions geo-

graphiques de la flore anglaise. Dans le second, lu en mars 1875, il a

etendu ses recherches au reste de la flore europeenne, el en a considere

la distribution relativement a la latitude, a la station, a la vigueur, et rela-

tivenient aussi a certains caracteres, favorables a la dissemination, de la

fleur, du fruit et de la graine, Contrairement a des idees recues, M. Com-

ber considere les plantes phanerogames maritimes de PEurope couune

nioins largement repandues que les non maritimes. Les arbres et les

arbrisseaux s'elendent sur les continents uu peu plus largement que les

plantes herbacees, un peu moins qu'elles a iravers les mers. Les plantes

munies de stolons ou de moyens de se perpetuer par les racines ont une

dispersion plus ^fendue que cellcs qui en sont privees. La diffusion des

especes annuelles, surtout de celles de la zone temperee chaude, Temporte

sur celle des herbes vivaces. L'aire est plus grande pour les endogenes que

pour les exogenes, pour les Apetales que pour les Polypetales et plus

encore que pour les Gamopetales. Les plantes inferovariees sont plus limi-

tees que les suporovariees ; en un mot, les types inferieurs, le nioins spe-

cialises dans leur structure, les Cryptogames notamment, ont toujours une

distribution plus etendue que les types superieurs. Les plantes a fruit

cliarnu reniporlentdebeaucoup sur les plantes a fruit sec : leurs aires sont

dans le rapport de 5 a 3. Parmi les plantes a fruit sec, un leger avaiitage

est fait par la nature a celles dont le fruit est indehiscent.

Les plantes dont les seinences sont munies d'aigrettes ou de polls
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passent pour avoir une distribution i^eographique plus etendue. La lecture

du raemoire de M. Comber souleve des doutes assez legitimes a cet egard,

ainsi que les observations dout M. Asa Gray eu accompagne Tanalyse

dans The American Journal (Janvier 1877). Les Asclepiadees, qui ont

des graines eminemment poilues, ont nne distribution restreinte. M. Asa

Gray insiste sur ce point quant aux Asclepias de TAmerique du Nord.

Eftfi»ai d'une mouographie des CancU^es; par M. Edm. Bon-

net. These pour le doctoral en medecine. In-8^ de 62 pages. Paris,

A. Parent, 1876.

La these de M. Bonnet se divise en plusieurs parties : Historique^

organographie et caracteres ginirauXj Affinites iiatiirelles, Prodidts

fournis par les CaneUees^ etEnumeratio monographica.

Le premier chapitre contient une etude interessante des documents

fournis par leurs anciens, et des erreurs commises par eux et m^me par

Linne. II resulte de celle etude que les Canellees connues aujourd'hui se

reduisent a quatre especes contenues dans trois genres : Canella Sw., Cm-

nawo(kn(lron¥.i\i\\.el Cinnamosma II. Bn. Danslaparlie organographique,

M. Bonnet resle d'accord avec les Iravaux de M. Miers et de M. Baillon.

L'enveloppe la phis interne du Cinnamosma est consideree par lui comme

analogue au pcrianthe interieur de certaines Ebenacees, telles que les

Diospyros et les Royena. Les trois folioles les plus exterieures (bracteoles

de MM. Bentham et Hooker) ayant dans les Canella et les Cinnamoden'

dron la meme disposition que dans les Cinnamosma^ il ne peut s'em-

pecher de les regarder comme un calice. Les languettes interieurcs peta-

lo'ides et aplaties du genre Cinnamodendron sont probablement pour lui,

comme pour M. Baillon, des glandes ou des staminodes petalo'ides, ana-

logues a ceux qu'on peut observer dans les Calycanthees. Les Canellees

forment pour lui, comme pour M. Baillon, une section des Magnoliacees,

qui sont dans cctte Tamille ce que sont les Monodor^es parmi les Magno-

liacees. Cefte dernierefamille, de meme que les Apocynees, les Saxifmgees

et d'aufres families, presenlc trois types fort differents degynecee : 1" des

carpelles independants {Magnolia^ Illicium) ;
2** des carpelles clos et

rapproches les uns des autres pour former un ovaire pluriloculaire {Zygo-

gynum) ;
3" des carpelles unis seulement par leurs bords pour former un

ovaire uniloculaire {Canella, Cinnamodendron , etc.).

En terminant son etude pharmacologique des trois ecorces fournies par

les Canellees^ M. Bonnet fail remarquer que dans la droguerie, ces trois

ecorces sont souvcnt remplacees par un produit fort different, Tecorce de

Malambo. Cetle derniSre est fournie par le Croton Malambo Karst. et non,

comme on I'a cru longtemps, par le Drimys granaiensis.
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Hatnmlanewku peiinta Mast., nov. spec. (Gardeners' Chronicle,

3 mars 1877).

Cette belle Aro'iclee a ete recemment introduite par M. Bull ; elle a ete

decouvprte dans la Colombie par M. Shuttlewortli. M. Masters lui ultribue

les caracteres suivants :

« Csespitosa, petiolo basi vaginatosuperne tereti canaliculato pubescente,

basin versus muricato; foliis peltatis cordalo-ovatis acuminalis supcrne

glabris subtus ferrugineo-pubescentibus, spatha valde carinata. ^

IVote sur le Sap*bw9 tatifalim Pers.; par M. Godron {Revue des

sciences naturelles, t. v, join 1876).

Dans un travail precedent (1), M. Godron avait regarde le Sorbus lati-

folia Pers. comme un liybride, II se range aujourd'hni a Topinioa de

M. Decaisne, qui a affirme (2) que le Sorbus latifolia de Fontainebleau a

des pepins parfaitement organises et qui reproduisent regulierement eel

arbre de semis. Mais il maintient son opinion relalivement a un Sorbus

que les botanistes allemands confondent avec le Sorbus latifolia Pers., el

qui est le Sorbus hybrida Godr. {Cratcegus hybrida Bechst., Pyrus inter-

media Soy.-Will. Obs. sur quelques plantes de France^ 1828, p. 15i

;

Sorbus latifolia Koch, auct. germ, el Godr. FL deLorr. ^dit. 2, t. i, 207

non Pers.) (3).

Celte espece se distingue du Sorbus latifolia Pers. par ses fruits miirs

oranges munis de nombreuses lenticelles verruqueuses, comme ceux du

Sorbus terminalis Crantz, par ses pepins deformes, bien moins renfles;

par ses feuilles moins tomenteuses et bien moins blanches en dessous

;

cellesdes rameaux fleurisovales, a lobules tres-etalcs, Iriangulaires-aigus,

denies en scie (i).

Osmotische llntersiichang^en. Studien zur Zellmechanik {Etudes

osmotiques; recherches sur la micanique cellulaire) -^ par M. W. Pfeffer.

In-8^ de 236 pages, avec 5 gravures sur bois. Leipzig, 1877.

Nous nous faisons un devoir de reproduireles conclusions de cet impor-

tant memoire; elles sont divisees par Pauleur en deux parlies.

(1) De Vhybridiie dans le genre Sorbier, in Revue des sciences natttrelles, t. ii, p. 433.

Voy. la Revue, t. xxi, p. 200.

(2) Mem. sur les Pomacees, p. 162.

(3) Theodore Hartig, ayant seme des fruits du Sorbus Aria T.rantz, vivant en soci^t6

du 5. iorm'malis, en a vu nallre quelques pieds de la plante hybride de Bechstein.

(4) M. Alph. Lavallee a presente a laSocietc d'horticulture, dans une de ses dernieres

seances, un Sorbus ires-inleressant, qu il a donne comme nouveau sous le nom de Sor-

bus majesiica et qui est evidemment un Aria du groupe de VA. latifolia. Le S. majes-

iica se distingue par la forme obovee et iargement arrondie au sommet des feuilles, la

disparition presque complete des lobules lateraux, le cor}mbe plus li\ohe, plus grand,

plus elale et le tomentum court, doux, d'un vert gris^tre. M. Godron, qui a examine un

echanlillon de VAria majesiica, incline aussi a rogardcr cette espece comme nonvelle.

M. Lavallee I'a obtenue chez des arboriculteurs et na puen indiquer lalocalile spontanee.
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1** Partie physique. — Les particules solidesne pourraient pas traverser

les membranes artificielles formees d'ua simple precipite chimique, dans

les experiences de M. Traube (1), sans se trouver dans la spbere d'aclion

des forces moleculaires partant des particules de ces membranes. La per-

meabilite des membranes ne suffit pas d'ailleurs pour determiner la gros-

seur moleculaire relative des molecules qui les Iraversent. Quandun corps

ne diosmose pas, il y a dans la membrane la plus grande pression osmo-

tique; oonsequemment un rapprochement respcctif plus grand des particules

de la membrane ne pourrait, toutes cboses egales d'ailleurs, amener un

accroissement de la pression. L'elevation de la pression est independante

de I'epaisseur de la membrane, avec laquelle diminue naturellement la

depense du courant d'eau dirige a travers una cellule. La force d'impul-

sion osmotique depend des forces moleculaires qui agissent de part et

d'aulre entre les molecules de la membrane, Teau et le corps dissous dans

cette eau, forces par lesquelles est constituee une zone d'une composition,

assez complexe, la zone de diffusion.

Comme, en dehors de la constitution de la zone de diffusion, Tatlraction

enlre les particules du corps dissous et celle de I'eau determine la force

d'impulsion osmotique, il est evident que, quand Texosmose n'a pas lieu,

l'elevation de la pression devient en general plus considerable pour un

corps a diffusion rapide que pour un corps a diffusion lente. II ne pent

naturellement exister aucun rapport simple entre Televation de la pres-

sion et une constante de diffusion, puisque des corps differents donnent

lieu a des zones de diffusion differemment constituees. Par consequent,

les cristalloides produisent dans les membranes artificielles de M. Traube

une force de pression incomparablement plus clevee que les coUoides.

L'elevation de la pression osmotique augmente avec la concentration de

la solution dans un rapport special pour chaque corps en solution et pour

chaque membrane. Si le corps employe ne traverse pas, on voit croitre

dans la meme membrane le courant d'eau osmotique et Tintensite de la

pression dans un rapport a pen pros scmblable, puisque la quanlite d'eau

qui illtre est propurtionnelle a la pression. II resulte de ces donnees que

la constitution de la zone de diffusion n'est pas influencce d'une maniere

essentielle par un courant d'eau dirige dans un seul sens.
'

Les alternatives de temperature n'auront aucune influence sur I'elar-

gissement des espaces qui separent les molecules de la membrane, tant

que le corps employe ne la traversera pas. Mais en general les alternatives

tie pression sont realisees par des influences exterieures, lorsque les modi-
fications dans les membranes ou dans le contenu de la cellule viennent

changer soit la constitution de la zone de diffusion, soil raclion molecu-
laire qui s'exerce enlre I'eau et le corps dissous.

(1) Voyez plus haul, p. 13.
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2"* Partie physiologiquc-— C'eslune membrane produiteala peripherie

du plasma, la membrane plasmatique^ qui decide si uu corps dissous

penetrera on non dans le protoplasma; cette membrane se produil certai-

nement partout oii le protoplasma rencontre un autre liquide aquoux. Un

corps qui diosmose a travers la membrane plasmalique doit se dilfuser

dans le protoplasma, a moins que des circonstanccs particuliercs, telles

qu'une relation chimique, ne le fixent sur des points parliculiers.

L'elevation de la pression dans les cellules vei^^elales est restrcinte par

la force osmotique que possedent les elements dissous dans la meml)rane

plasmalique, qui d'ailleurs est le plus facilement permeable aux corps col-

loides, de nieme que les membranes arlificielles de M. Traube. Puisque le

protoplasma est separe de la scve cellulaire par sa membrane plasmalique,

la cellule ressemble, au point de vue osmotique, a un systeme de deux

cellules de 2:rosseur ineii:ale emboitees Tune dans Taulre.

Classification and Terminology in Monocotyledons; par

M. G. Benlham {Journal of the Linnean Society^ t. xv) (i).

Get arrangement, deja adopte par M. Bentliam dans le Flora aiistraliensls,

le sera sans doute aussi dans le Genera plantarum actuellement en publi-

cation a Kew. Les Monocotyledons y sont groupes en quatre Alliances

ou Cohortes : Epigynjc, Coro^arle, Nudiflor.e et Glumales. II neserait

pour ainsi dire pas necessaire d'iudiquera des bolanistes quclles sont les

families comprises sous chacune de ces qualre denominations.

Les Epigyn.e sont divisees en quatre sections, savoir : 1" les Ilydrocha-

ridees, les Scitaminces, les Orchidees el Burmanniacees ;
2" enfin les

Tridees avec les Bromeliacees.

Les Coronarle conlionnent trois sections : dans la premiere, les Li-

liacees et families voisines ; dans la deuxieme, les Philydracees, les Xyri-

dees etles Commelynces; dans la troisieme, les Joncces et les Palmiers.

Les NuDiFLOR^ contiennent les Aroidees et les Naiadees etles groupes

qui gravitent autour de ceux-la.

Enfin les Glumales out tanlot I'ovaire pluricellulaire (ordin.) et I'ovule

pendant (Eriocaulees, Gentrolepidees, Restiacees),tant6t Tovaire unilocu-

laire et Tovule dressc (Cyp^racees et Graminees).

Pour plus d'uniformite dans la nomenclature, M. Benlbam emploie le

terme de £>lume pour les Cyperacees comme pour les Graminees. On sail

qu'il a, sur la structure et partantsur la terminologie de ces dernieresdes

vues qui ne sont pas.celles de R. Brown, de K\inth et de la majorite des

agrostographes, vues t

British Flora.

f

(1) Nous nous empressoiis de sigualor cet important memoirc, mais de secondc main,

le cahier du Journal of the Linnean Socieiij qui le reufernie ne nous elaiit pas enci.ro

parvenu
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On the c1as)»ifleation of MouocotyledoniS : a historical criti-

cism; parM. G. S. Boulger {The Journal of Botany, mars 1877).

Ce memoire, ecritaroccasion du precedent, estune tentative eclectique

pour elablirune classification desMonocotyledones en empruntant a divers

auteurs, Jussieu, Martius, A. Braun, J. Hooker, Benlham, etc., les ele-

ments de cette classification, qui porte aussi dans quelques-uns de ses

details la marque speciale de I'auteur. On en juijera par le tableau suivant,

que nous nous faisons un devoir de reproduire :

Series I. — Nudiflorve Benth.

Divisio I. iieiobic«e A. Braun.

Cohors 1. Hydrates (Hydrocharidece). 2. Potamales {Butomece,

Trinridea^^ Alismacew^ Naiadece^ JuncagineWy Potamogetonece).

Divisio [I. Aro-Pandunefc Boulger.

Cohors 3. Arales {Aroidem, Lemnacew^ Pandaneo'^ Typhacew).

Series 11. — Epigyn.e Juss.

Cohors i. Amomales Boulg. {Cannace(B, ZingiberaceWy MusacefB^

Bromeliacece). — 5. Gynandrales Boulg, (Orchidew^ Apostasiece).

— 6. Taccales. — 7. Narcissales. — 8. Dioscoreales.

Series III. — Chlamydanth.^ Boulger.
r

Divisio I. Coronarlecp.

Cohors 9. Palm'iles {Palnm, Phytelephasic&j Nipacece). — 10. Li-

liales (inclus. Pontederiaceis).

Divisio II. Enantioblastie Martius.,

Cohors H. Commelynales. — 12, Resliales.

Divisio III. GlamlflorsD.

Cohors 13. Glumales.

Effects

'ffets de la fecondation

fecondation dans le Regne

Londres, 31urray, 1876.

On connait les travaux anterieurs de M. Darwin sur la fecondation croi-

see, travaux qui ont inspire notammenlson memoire sur les Primula^ et

qui ont ouvert une voie speciale a I'activite scientifique. Lc celebrc natu-

raliste anglais a depuis onze ans creuse ce sujet et rassemble une quantitc

considerable de fails. II a experimeate sur un grand nombre de plantes,

placees avanl Tanlhese sous des abris particuliers qui, sans arriver au

contact de leurs flours, devaient seulement empficher i'acces des inseclcs.

Des fleurs marquees d'un signe particulier etaient fecondees, soitavec leur
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propre pollen, soit avec le pollen d'autres fleurs tlu menie pied, ou de

pieds differcnls. D'autres individus de la menie espece claienl sinipleniont

enfermcs sous une gaze et livres a eiix-niemes ; d'autres encore exposes a

Faeces de Tairetdes insectes porleurs du pollen etraiiger. Ces experiences

out ete conlinuees pendant six generations siir la meme espece, avec hs
plus minutieuses precautions dans la recolle des graines el dans le triage

des jeunes plants apres leur germination, tout cela dans le but de ne sou-

meltre al'experience que des individus exaclement comparables. L'auteur

s'est propose notamtnent de compter le nombre des capsules niiires el ap-

proximalivement celui des graines. Comme on le pense bien, I'avanlage

s'est trouve du cole de la fecondation croisee, quant a la taille el a la

vigueur des sujets issus de cetle fecondation. Pour les sujets issns au con-

traire de Tauto-fecondation, plus le nombre de leurs gencralions succes-

sives augniente, plus les antiieres tendent a decroitre, le pollen a dispa-

raitrejes fleurs a dovenir monsliueuses ou a se detacher apres repoijue

ordinaire de la fecondation, comme le font les hybrides. Les sujels issus

de la fecondation croisee fleurissent ordinairemcnt avanl les autres,

iM. Darwin a, bien entendu, scrute avec soin tout cequi concerne les rap-

ports de la fleur avec les insectes. Sur 125 especes dont Faeces leur etait

interdit, 65 se sonf trouvees steriles ou affeclees dans leur fecondile de

nianiere a ne porter que la moitie du nombre ordinaire de leurs graines.

M. Darwin a signale aussi les rapporls reconnus par Ini a J'egard de la

fecondile, entre la moncjecie, la dioecie et rhermaphrodisme. II a monlre

que les planles dioiques ont sur les aufres un grand avanlage, c'esl que

pour les premieres la fecoiid.ition croisee est assuree, avanlage contre-

balance par le risque dudefaulde fccondalion.Les inonoujues ont Tavan-

tage d'etre dichogaines, c'est-a-dire que leur fecondation s'effeclue au

nioins entre fleurs diflerenles du meme pied.

IJeber die Aiiatouiie uiid Eutwickeliiugsg^e^chicfate der

Samcnsichaleii einig;er Cucurbitaeeeu {Anatomic et orga-

nog^nie desenveloppesseminales dequelques Cucurbitacees)] parM. J.-P\

Fickel {Botanische Zeitung, 1876, n^ 47).

Apres la fecondation de Tovule, la couche exlericure ou epidennique du

tegument exterieur subit une division, et devient Torigine de deux couches

de cellules. Dans la graine parfaitement developpee de plusieurs genres,

les cellules epidermiques du testa sontmunies de bandes d'epaississement,

qui lant6t s'elendent plus ou moins completenient d'un bout a Tautre de

la cellule, simples ou rameuses, tantdl se tronvent sur deux faces opposees

de la cellule s'envoyant d'un cote a Tautre des anastomoses. La couche

de cellules immediatement sous-jacente a Tepiderme consiste en une ou

plusieurs assises, plus nombreuses sur les bords de la graine que sur les

autres points. La couche suivante a generalement aussi plusieurs assises,
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el les cellules sont a parois epaisses, dans le but do proteger rembryou.

Les assises sous-jacentes, qui derivent du tegument interne, out au con-

traire les cellules minces.

Etude his^torique et iscientifique »uv la fermentation;

par M. t. Robiiiet, d'Epernay. Broch. iu-I8 de 3G pages. %ernay, iyp.

Bonnedame et fils, 1877.

Ce nuMuoire n'est donne par son auteur que conime la preface d'un tra-

vail qu'il se propose de publier sur les fermentations secondaires des vins.

Apres avoir reproduit les aiiciennes definitions de la fermentation, depuis

la decouverte de la leviire due a Leeuwenhoek, jusqu'a la constatation des

opinions regnantes etablies dans le Didionnaire de M. Wurlz, M. Robiaet

aborde le vrai but de son travail, qui est la fermentation alcoolique. II

expose les formides chimiqnes qui permettent d'etablir le rendement en

acide carboniquc pour des poids donnes de sucrc, point si important pour

la fabrication du vin de Champagne. Ensuite il decrit soigneusement et de

visit le Mycoderma viniy dont il trace une bonne figure. L'alcool en exces

s'oppose vile, dit-il, a la multiplication du Mycodcrme, et par conse-

quent a la fermentation, de meme que Tacide salicylique, I'acide borique,

rhyposulfUe de sonde et I'acide sulfhydrique. II en est de meme encore

d'un exces de froid on d'une temperature depassant -|- 75'' C. L'aulenr

est dispose a se ralliera une opinion assez generale aujourd'hui, c'est que

Taction du Mycoderme, dans la fermentation, n'est ([u'une action de pre-

sence.

NOUYELLES.
+

(20 juillel 1877.)

J

Sii Majesle Dom Pedro II d'Alcantara, Empereur du Bresil, meinbie

de la Sociote botanique de France, a etc elu membre associe do I'Aca-

domie des sciejices, dans la seance dii 25 juin 1877, en remplacement
de leu M. Ehrenberg.

M. Godron, doyen honoraire de la Faculte des sciences de Nancy,

directeur du Jaidin botanique de Nancy, a ete elu correspondant de I'Aca-

deniic des sciences pour la section de botanique, dans la seance du

2 juillet 1877, en remplacement de feu M. Lesfiboudois.

Deux nouvelles pertes viennent de frapper la botanique frangiaise.

L'une, que la Societe rcssentira bien douloureusenuMif, estcelle de M. le D'

Ihigues-Algernon \Veddell,i'rappe subitemcnt a Poitiers par une angine de

poilrine dont il soutTrait dejii depuis plusieurs annees. Ancien aide-nalu-

ralisle au Museum, aujourd'bui membre correspondant de I'Academie des

sciences dans la section de botanique, M. Weddell avail jadis donne a la

preparation de la Flore des environs de Paris, de MM. Cosson el Germain
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(le Saint-Pierre, une collaboration tres-active, interrompue par son (lq);jrl

pour rAmeriqne en 1815, avec Texpedition dirigoe par M. de Casleliwiu.

On connait Timporlance des niateriaux qu'il rapporta dn Brrsil el dii !*('-

rou et surfout de la roi^ion des Andes, niateriaux qui scrviront a la redac-

tion de son Voyage dans le nonl de la Bolivie el a relahoralion de sou

Chloris a?idina, qui rcste mallieureuscment inachcve. La monographic de

la faniille des Urlicees, et celle de la faniille des Podoslemees, avaieiil

place M. Weddell au premier rang des bolanisles descripteurs conleinj)o-

rains. Les lecteurs de ce Bulletin y out vu, depuis quelques annees, des

memoires speciaux de notre confrere sur la struclnre, la geograj)hie Lola-

nique et la taxonomie des Lichens, Iravaux qu'il se proposait d'etendit^

encore. Par la nationalite de sa famillc aulant que par ses aniilies, iM. le

D"" Weddell etait comme un trail d'union entre les botanistes fran^'ais et

les botanistes anglais^ qui ressentiront vivement aussi la pcrte que nous

avons faite.

— M.Panclier, ancien chefdu laboratoire des graines au Museum iVlm-

toire naturelle, qui avail deja fait un voyage dans la Nouvelle-Caledouic,

et dont les envois avaient fovwe la base des premiers travaux de MM. Ad.

Brongniart et A. Gris, vient de mourir dans ce pays pendant le cours

d'une seconde exploration.

Un Slachys hybride, S. pahistri-gernmnica , a etc tronve a Tour-

ville (Seine-Inferieure), par M. Schluniberger, <(ui en dofuie la descriplion

suivante dans le Bulletin de la Societe des amis des sciences naturelles de

Rouen^ t. xi, 1875,2' seniestre, p. 120.

Pianle assez clevec, rameuse, velue, blanchalre, a fenilles peliolees,

lineaires-lanceolees, obluses, tronqueesou attenneesa la base, Ires-ridees,

gaufrees; les inferieurespresque concolores, les snpericnres tomenteuses

blanchalres, mi pen glaucescentes, crenelees. Les fleurs sont disposees en

longs epis interrompus, velus-laineux ou longueujcnt soyeux, composes de

glomerules de dix a vingt fleurs purpurines, striees de violet. La phujle

parait sterile.

M. le professeur Schwendener, de Bale, est alle remplacer a Tu-

bingue M. Hofmeister decede, et a ete lui-meme remplace dans sa chairc

de Bale par M. Pfoffer, de Bonn.

M. le doctcur Theodore Fries a ete nomme professeur de botaniipie

a Tuniversite d'Upsal.

Nous rappelons que le prix quinquennal de 500 francs fonde par

A.-P. dc Candolle sera decerne en 1880, par la Societe de physique et

d'histoire naturelle de Geneve. Les memoires doivent etre adresses

a M. le professeur Marignac, secretaire pour Petrauger, a Geneve, avaul

le I'^^octobre 1879.
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L'Association franfaise pour ravancement des sciences liendra sa

prochaine session an Havre. Cette session s'ouvrira le 23 aout 1877. Ceux

de nos confieres qui seraient disposes a y assister pourront se procurer

tons les renseignements necessaires au secretariat de TAssociation, 76,

rue de Rennes,

La Sociele d'acclimatalion a fonde un prix de 500 francs pour un

Guide theorique et pratique ik la culture de VEucalyptus, Les auteurs,

dit le programme du prix, devront surlout etudier, en s'appuyanf sur des

experiences comparatives, quelles sont les esp^ces ^'Eucalyptus qui peu-

vent elre cullivees sous les ditTcrents climats ; faire connailre la nature du

sol qui leur convient, les soins spcciaux de culture que chaque espece

exige, le degre de froid auquel elle resiste et sa valeur relative. Le con-

cours sera ouvert jusqu'au l'^'' decembre 1885.

Un autre prix, dont la valeur est egalement de 500 francs, sera

accordc a la meme epoque a celui qui aura :
1** cultive avec succes le

Jaboraiuli pendant plus de cinq annees, et dont les cultures couvriront,

au nioins pendant les dernieres annees, un demi-hectare ; 2"exploite com-

mercialement ses cultures de Jaborandi.

Dans une des dernieres seances de la Societe d'liorticulture, M. He-

diard apresente des fruits du Carija oHvceformis Nutt., vulga'rementnom-

mes noix pacanes, C'estun arbre haut de 20 a 25 metres, dont les fruits

sont tres-estimes dans les parties meridionales et moyennes des Etals-
r

Unis, sa patrie. Les noix pacanes sont de forme oblongue, et la graine

comestible qu'elles renferment a une saveur plus fine que celle des noix

d'Europe.M.Lavalleea faitremarquer que eel arbre existe deja en France.

On en a vu un pied IVuctifier a Orleans, a TStge de quinze ans, et un autre

a vingt ans, a Nantes. II faut deux pieds differents pour cette fructification,

car cet arbre, monoique en apparence, est en realite dio'ique.

On connait le Nomendalor botanicus de M. Pfeiffer, recensement

tres-utile qui, bien que paru il y a seulement trois ans, s^arretait a la fin

de Tannee 1858. M. le docteur Uhlworm est en train de travailler a une

continuation de eel ouvrage, et il a Tintention de le mener jusqu'a la fin

de 1870. L'ouvragede iM. Uhlworm doit paraitre par livraisons mensuelles

de 5fr. 65 cent, chacune, chez lelibraire^Fischer, de Cassel.

Le Rodrtcteur dc la Revue,

D*" EUGENB FOURNIER.

Le Secretaire gen6ral de la Societe', gerant du Bulletin,

Ed. BiHEAU.

PARIS. IMPRIMEniK DK E. MARTINET, KUK MIGNON, 2
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N. B. — On peut se procurer les ouvrages analyses dans cotte lievue rhez M. Savy,

libraire de la Societe bolanique de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

Flore earbonifcre du departement de la Loire
; par M. F.

Cyrille Grand' Eury, 3 vol. in-4\ Paris, impr. nationale, 1877. J. Bau-

(Iry, editeur.

Ce magiiifique ouvrage, qui a etc public dans les Memoircs des savants

elrangers (t. lxxiv), eomprend deux volumes de texte el un voluuie de

planches. Le premier volume est consacre a la botanique, le second

a la geologic. La premiere partie a pour objet la flore, peu connue et Ires-

riche, du plateau central de la France, oii le terrain houiller supericur,

qui parait plus dcveloppe qu'en aucun autre pays, forme de nombreux

bassins dontles vegclauxfossilcs, analogues entreeux, rcntrent en general

dans la flore de Saint-Elienne : c'est cette flore quo Taufeur dccrit, avec

celle du gresa anthracites du Roannais, comme flore carbonifcre du depar-

tement de la Loire. Sa premiere partie eomprend des PrelminaireSy

puis la Determination y la Description et Yhirentaircdes debris des plantes

fossiles, L'auteur s'y est efl'orcc de restaurer les principaux types, el a

ecrit ensuile des considerations generales sur la nature de la flore et la

physionomie de la vegetation, sur le climat el la topographic de la periode

carbonifere, sur les conditions de depot du terrain houiller et sui* la for-

mation de la houille. On remarque dans le grand ensemble de fttits coor-

donne par M. Grand'Eury des observations sur les Volkmannia, qu'il est

parvenu a rattacher aux Aslerophyllites et aux Annularia, allies de pres

aux precedents. Les conceplacles des Volkmannia sont pleins de spores,

et leur axe presente la structure des Cryptogames : ce sont les seuls et

uniques appareils de reproduction de ccs vegctaux, que Torigine cauli-

naire des sporanges eloigue des EquisetmUy oti ils procedent de feuilles

transformees, el des aulrcs Cryptogames vivants, ou ils sont cpiphylles.

Quaut aux Sphenophyltum, leurs sporanges sont epiphylles comme ceux

des Lycopodes, et ces vrgrlaux, i)arla slructure singuliere de leurs pelites

tigcs herbacccs, pur leur inflorescence, difl^erent assez cssentiellement des

Asterophyllitesetiks Annularia pour en etre eloigucsdcsormais, LVlnde

des liges de Fougeres (MediiUosay PsaroniiiSy FasciculHes)^ amene

T. WIV. (hevcr) 7
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M. Grand'Eury a conclure que les seuls bois du terrain houiller que Ton

pouvait croire representer des tiges de Monocotyledones vienneut simplc-

ment de petioles de Fougeres. L'unite du mode de reproduction place

I'ensemble des Pecopteridees pres des Marattiees. La forqie et la structure

des stipes, Tanalogie des frondes^en Tabsence de fructifications bien con-

nues, rasseinblent encore les Nevropteridees dans un groupe remarquable

et que Ton reconnait ne pouvoir se rapprocher que des Maraltiacees. Le

groupe du Pecopteris dicksonioides et peut-etre ceUii du P. aneimioides

portent eparses des capsules piriformes analogues a celles des Osiuonda-

cees ou plutot des Schizeacees, sinon meme quelquefois identiques a celles

des Marattiacees. Les Pecopteris partagent le mode de fructification des

Schizeacees ; d'autres Fougeres paraissent avoir eu des attaches avec les

Hymenophyllees. Les anneaux transverses des capsules de VOligocarpia

Gtmthieri denoteraient des Gleicheniees, de concert avec les autres orga-

nes. Ainsi, en definitive, les Fougeres du monde primitif manifestent

n'avoir eu d'affinite qu'avec les tribus aujourd'hui dissidentes de Filici-

nees.

M. Schimper, dans son Traite recent, ne disait que pen de chose des

Cordaites. M. Grand'Euryaeu la chance d'observer ces vegetaux sur place

etd'enfaireconnaitre toutes les parties, les rameaux de sexualite difTerente

et meme les graines, Cordaicarpm de M. Grand'Eury, Cardiocarpus de

M. Ad. Brongniart, dont Torganisation est celle des graines de Taxinees

M. Grand'Eury est dispose a les'regarder comme un prototype aujourd'hui

disparu de la classe des Conif^res, laquelle serait representee par eux jusque

dans le Rolhliegende, dansle Zechstein par certains Ulmannia^ et dans le

trias par le genre Alhertia. Relativement aux Calamodendron (et genres

voisins) quMl distingue et eloigne notablement des Calamites^ M. Grand'-

Eury les regarde aussi comme dicotyledones, caracterises par des racines

pivolantes. U pense que dans le nombre des AsterophyllUeSy il en est qui

ne sont que des rameaux de Calamodendrees, notamment iVArthropitus.

Certains Volkmannia silicifiessont aussi relies aux Arthropitus par I'axe,

la nature des bractees. Le Stephanospermum acheuioides Ad. Br. etait

probablement lagraine de VArthropitus Dadoxylum, etc. On voit que les

idees de M. Grand'Eury elargissent beaucoup le champ occupe a Tepoque

houillere par les Gymnospermes.

Dans son deuxieme volume, Tauteur s'eleve de Tetude locale du terrain

carbonifere du plateau central de la France a celle de la periode carboni-

fere en general. II etudie la division de cette periode en epoques geolo-

giques, la concordance des Ilores fourniespar des localitesdiverses et eloi-

gneesles unes des autres. II resulte de ces considerations que le terrain

houiller stephaiiois s'eloigne completement du terrain carbonifere moyen

et infericur, pour se rapprocher du Rothliegende ; sa flore caracterise.le

terrain houiller superieur proprement dit. M. Grand'Eury part de ces

/
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coiinaissancespourdistinguer et classer paretageslcs terrains houillers du
centre et du midi de la France,

Le Terrain houillcr du nord de lu France et »efi^ vege-
tans foisjsileis; parM. Tabhc N. Boulay. These do geologie. In-i" de

74 pagcs^ avec A planches et une carle. Paris, choz F. Savy, 1870.

Co travail est divise en trois pai'lies, savoir :

1" Une introduction gcologique ou Essai sur la constitution straligra-

phique du terrain houiller dans la region du nord de la France
;

2** L'enumeration des vegetaux fossiles rencontres dans ce Lassin
;

3" Une etude sur la distribution de ces empreintes dans les couches (hi

mcme terrain.

Nous avons lieuici d'insister principalenient sur la deuxicme et la troi-

sieme partie de cette these. L'etude des fossiles, restreints encore a 20

especesdansle grand Traitede M. Schimper, a donne aTauteur desresul-

tats nouveaux; ses collections, fondees surTexamen de pres de 50 fosses,

contiennent environ 150 especes. Les nornbreux Sphenopteris du Pas-de-

Calais lui permettent d'etablir une relation curieuse entre les couches

houillieres supcrieures de cetle region et le bassin de Zwickau en Sa\e.

D'autre part la flora des terrains carboniferesdu Nord s'esl enrichiepar ses

recherchesde vegetaux connussurd'autres points du mfime terrain. Laplu-

part des Fougores decritcs reccninientpar M. Andrii, provcnantdesbassins

d'Eschweilcr et d'Osnabnick, se conlinuent tres-avanl dans le Pas-dr-

Calais
;
plusieurs especes de Newcastle sembleraient enfin vouloir etablir,

par leur presence dans nos houilleres septentrionales, que les bassins

anthraciliques de TAugleterre coinmuniijuaient avec le noire, sans donte

par le has Boulonnais. Quelques types nouveaux sonl etablis par M. Bou-

lay, entre autres le genre RhytidodendroUy caraclerise, dans le gronpe

des Lepidodcndrees arborcscentes, par des coussinets foliaires tres-

espaces, elliptiques, transverses, tres-petits, formant un petit champ

entoure d'un leger rebord, sur Icquel se voient trois cicatricules qui scpa-

rent cc genre des Stigmaria; — et des especes nouvelles dans les genres

Calamocladus Schinip., Sphenopteris Ad. Br., Nephropteris Ad. Br.,

Pecopteris Ad. Br., Alethopteris Sternb. et Sigillaria Ad. Br.

L'etude de la distribution des empreintes conduit Tauteur a des conclu-

sions interessantes. II a reconnu, dans le grand bassin houiller du Nord,

de petits bassins particuliers correspondant accqueTon uomme en herbo-

risant des localites. Aaucuneepoque de son developpement,dit-il, laflore

houilleren'aeteabsoUunenlunifornie sur toute relenduedu bassin general;

nialgre le synchronisnie le plus parfait, les florules avaienl dans chaipie

bassin particulier un cachet distinct dii a Texposilion^a la profondour des

caux, a la nature du sol ou a d'autres circonslances qui nous sont inconnues;

ces florules paraissent m^me s'etre conservees pendant le developpement
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de filons successifs. L'auteur a constate des flores prcsque ideuliqucs

entre des couches qui soiit loin d'etre syncliroties, bien que dans Tinte-

rieur (Uuix meuie bassin secoiidaire il tie soit pas donteiiv pour hii que

I'identite des florules ne prouve la contiuuite des couches. M. I]ouhiy a

poursuivi ses etudes en Beli,nque pour chcrcher des cuinparaisoiis, et il

doiinc des listes d'especes recneillies a Charleroi et a Mons. L'oiivrage de

Geinitz lui sert aussi h comparer avec la flore exploree par lui ceile de h

Thuringe; celui de M. Weiss a comparer celle de la vallee de la Sarre. 11

conclut de cet examen que le terrain houiller du nord de la France pre-

seiite des analogies cvidentes avec les Couches de Sarrebrikkj de M.Weiss,

et les petits bassius Imuillers de la Saxe (1).

Les qualre planches jointes a cet ouvrage representent des reproduc-

tions photogra[)hiques des especes les plus intcressantes obtenues par

M. I'ubbe Bo\ilay. Ces planches onl ele faites chez M. A. CarrcUe, photo-

graphe a Lille.

Cleups feiiiclles des CorclwtVe*; par M. B. Renault {Coaiptes

rendiis, seance du 4 juin 1877).

Dans tons les cones etudies par M, Renault coninie se rapportant auK

Corda'ites, les jeuncs graines se rencontrent solitaires a I'extremite de

petits axes secondaires tres-conrts, entoures eux-memes de quelques

braciees ; leur nombre varie suivant Tespece et suivaut la hauteur de la

portion de cone que Fon considere ; des coupes transversales out ren-

contre, suivant les cas, une, deux ou quatre graines disposees autour

de Vaxe principal.

Les deux especes de fleurs decrites par M. Renault paraissent pouvoir

6tre considerees comme Tetat jeune de graines que M, Brongniart avait

placees dans le groupe des Sarcolaxus. Dans Tune de ces graiucs, Ic

nucelle est scpare de la region basilaire par un prolongement, sorte de

chalaze (|ue traverse un faisceau vasculaire; dans I'autre, le nucelle est

adherent an fond de la cupule. Toujours (failleurs M. Renault a constate

deux enveloppes autoiu' du nucelle, enveloppes de nature dilTerenle, de

chaque c6te les deux i'aisceaux vasculaires iateraux^ en haul la chaml»re

polleuique. II a trouve deux gi'nins de pollen bien conserves dans une de

ces chanibres. Le fait le plus remarquable qu'il ait constate est la divi-

sion que subit I'iidine de ces grains : on y compte dix cellules dont la

disposition ne manque pas d'une certainc symetrie. Cette division de Tin-

tine est encore plus manifeste, dit M. Renault, dans des grains de pollen

{!) 1,0 lorraiii houiller a cto rt:i;cmnnMU eturlio en Iliii^sio, dnns le pays dos Cosaques

du Don, an point de vue de sa iloi'o, \)av M, Rfidcdplie [,ud\vig, di' Darmstadt {liiilletin

de la Societe des )iatui'alides de Moscou, 1870, n" 1). Cut anteur avait ileja etudie

le meinc pays au point de vue simpleinent geologique, dans le tome XLVI du menie

recueil.
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volumineiix, qu'il regarde comme ayant appartenu a un groupe l)ien

different, celui dos Artliropitus dans la section des Galamodeudrees.

Notes algolos^iques. Beciicil crob«erTations mnr le» AU
Sue» ; par MM. Ed. Bornet et G. Thuret. Fascicule i^^'. In-fol. de xxet

72 pages, avec xxv pi. Aiitibes, inipr, J. Marchand. Paris^ G. Masson,

1876.

L^introduction de ce bel ouvrage, a dit M. Decaisne en le presentant a

I'Academie des sciences, renferme desgeneralitessur Fanatoniieetle mode

de fecondalion, dans la serie entiere des Algues proprenientdites, apartir

des plus simples (Nostochiuees) jusqifaiix plus elevees en orgauisalion.

M. Thuret, auquel on doit la parfaite coauaissance du premier de ces

groupes (1), eudonue iciune mouographle. LesFlorideessont, a leurtour,

examinees dans les details les plus delicals de leur structure, et d'apres

le meme principe, en partant des plus simples {PeyssoneUa] }nin[\i'ixu\

Corallines : 24- genres y sont decrits et figures.

Depuis hi [lublication de leurs Recherches sur la fecondation des Flori-

dees, les auteurs out eu I'occasion d'observer I'organisation et le develop-

pement en fruit de Forgane femelle d'un certain nombre de Floridees

appartenant a des groupes assez divers. lis ont constate que cetfe organi-

sation et ce developpcment presentent des differences assez considerables

pour fournir des elements de comparaison qui viennent s'ajouterutiiement

a ceuxque Fon obtient de Fetude du fruit miir. Dans leur etude, ilsdonnent

le nom de procarpe k Tensemble des cellules qui composent I'organe

femelle des Floridees avant la fecondation. Le procarpe se compose :

l** d'une cellule on d'un systeme de cellules qui est leur systeuie carpo-

gene ; 2" d'un appareil irimpregnation qui u re(.'u le nonuFappareil triciio-

phorique, et dont le trichogyne est la partie essentielle.

Apres les generaiites, les auteurs passent a la description des genres et

des especes. Les initiales placees a la fni de chaque article en indiquent

Fauteur; nous en trouvons 7 sorlis de la plume de M. Thuret, 9 de celle

de M. Bornet, et 4 signes des deux.

Parini les genres etudies par MM. Thuret et Bornet, nous remarquons

le nouveau genre Placoma Schousboe nisc. caracterise par : « Omnia

Glwocapsw, sed frons subglobosa cava cellulis quaternatis superlicieni

versus subradiatim dispositis. — Planta} marinje. »

Ce premier fascicule est accompagne de 25 planches lithographiees par

M. Riocreux.

Species, Oeaera et Ordine.** Al^g^aruiii. Tol. tertium. De Flori-

deis curii' posteriores, auclore J.-G. Agai'dli. Lund, 1870.

Dans le present volume, Fauteur passe en revue les especes qu'il a de-

(1) Voyez VEssai de classification des NostochiiieeSy c'ii6 duns cetic Revue, x. xxni,p. IIG.
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crites auparavant dans' la premiere et la deuxieme partie de son ouvrage,

et dans unc portion dc la troisieme partie. II a souvent roccasion de se

corriger, et d'intercaler des especes receuiment etablies. Le volume in

forme un ensemble de 700 pages, et (si Ton en exceptc les Rliodomelees

et les Corallines) comme one monograpliie complete des diverses tribus

de Floridees. 11 est a remarqucr que dans sa pioface M. Agardli se refuse

a voir dans lo trirhogync autre chose qu'un rameau avorte.

Beitrag^e zur Entwiekelnn^js^S^ei^ehichte dei* Fleehten.

i. Ueber die geschlechtliehe Fortpflanzung der Collemaceen(Snr/ar^'

production sexuelle des Collemacees)
;
par M. E, Stahl. In-S^ de 55 pages,

avec 4 planches. Leipzig, 1877.

L'auteur evite avec soin toute discussion sur la thcorie de M. Schwen-

deiier, pensant que c'est par I'etude des organes sexuels qu'on arrivera a

delerminer exactement les relations des Lichens. Dans la premiere partie

de son oeuvre, l'auteur traite dnCollema wicrophyllum et d'aulres especes

de ce genre, des Physma^ etc. Leurs organes reproducteurs consistent en

spermalies, males, et en carpogones, femclles. Ceux-ci, que Tauteurcroit

avoir decouverts, se composent de deux parties, Tascogone et le triclio-

.•?;yne. L'ascogone, fdament compose de plusieurs cellules, est semblable

a tons egards au corps connu sous le meme nom dans les Champignons

ascomycetes. Le trichogyne, compose aussi de plusieurs cellules, est un

filament plus mince, qui part de Tascogone pour se dinger vers la surface

du thalle, dans les points ou elle est exposee a la lumiere. Les spermaties

el les carpogones sont distincts dans la majorite des cas. Dans le genre

Physmciy cependant, l'ascogone setrouve a la base de la meme cavite dans

laquelle on trouve les spermaties, condition qui, d'aprcs M. Stahl, prouve

que ces derniers organes ne sont point des parasites, mais font bienau con-

Iraire partie inlegranle du Lichen. II a vu souvent les spermaties atlachees

au sommet du trichogyne (comnie MM. Thuret et Bornet I'ont constate

chez les Floridees), et il est dispose a croire que les Collemaces se con-

duisent comme ces Algues dans leur reproduction sexuelle. La feconda-

tion est suivie de changements dans Finterieur de l'ascogone.

€^M*om
le genre Sphjeromphale et les genres voisins)

;
par M. George Winter

(Pringshem'sJahrbuecher, t. x, 3" livr.,pp.:245-27i,avec 3 planches).

II s'agit dans ce momoire d'une polemique suscitee par la theorie de

M. Schwendener. M. Koerber, Fun {]vs principaux antagonistes du profes-

seur de Bale, avail souleim que les spores de certains Lichens nc pi'o-

duiseut point d'hyplias, mais donnent directement naissance a des goni-

dies. II cilait uolamment les Sphteromphale, affirmant que leurs spores ne
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renferment que des gonidies brunatres. M. Winter a suivi la germination

des SpliceromphaUy et revoque en doute les opinions de M. Kocrl)er. Ses

recherches I'ont amene a reunir au genre Sphwromphale quelques-uns des

types places dans le genre Polyhlastia. On verra, par I'exeinple de son

Polyblastia iimhrina {Verrucaria umbrina Wahlenb., Sphwromphale

fissa Koerb., etc.), combien il y aurait, suivant lui, de reunions generiques

et specifiques a operer dans la classe des Lichens.

Beitrage zur Kenntnis^s Aer Tawkge {Recherches sur les Algues)\

parM. J. Reinke {Pringsheim's Jahrhuecher^i.x, 3' livraison, pp. 317-

382, avec3 planches).

Ce grand memoire est une etude de la constitution anatomique de quel-

ques Algues appartenant aux Fucacees et aux Laminariees et notamment

du Fucus vesiculosus. L'auteur s'est occupe de comparer entre eux les

divers genres de ces Algues, de faire saisir les differenciations graduelles

que la nature etablit entre leurs organes, quand on passe du plus simple

d'entreeux au plus compose. Toutes les Fucacees paraissent,dit-il, carac-

terisees (quant a leurs organes de vegetation) par un point d'accroisse-

ment situe au sommet du thalle ou du rameau (le Sarcophycus peut-etre

excepte), et aussi par un accroissement secondaire en epaisseur dii a la

production d'une ecorce parenchymateuse et d'un reseau intercellulaire.

La diffcrenciation de leurs organes en axe et en feuilles s'opere deja dans

yAnthophijcus longifoUus ; surtout entre la forme sterile et la forme fer-

tile decetteAlgue. Dans les Sargassum elle est complete; dans lesBlosse-

villea et dans les Sargassum il apparait meme des formations tricho-

mateuses. Chez les Cyslosirees, on rencontre aussi toutes les transitions

du Ihalle au rameau, a la feuille et au trichome. Le Coccophora Langs-

dorffii a de petites feuilles aciculaires qui vers le sommet des rameaux se

metamorphosent en fleurs.Dans les genres Treptacantha et Phyllacantha

ies feuilles diniinuent encore de volume et meritent le nom d'aiguillons
;

chez le Phyllacantha fibrosa^ ces aiguillons s'allongent et se ramifient
4

comme chez le Blossemllea, etc.

L'etude des Laminariees amene Tauteur a considerer la situation taxo-

nomique de quelques groupes d'Algues. II regarde comme indubitable

que la separation arlificielle des Algues zoosporees, en Chlorospor6es et en

Pheosporees, etablie d'apres la nature de leur matiere colorante, ne sau-

rait se soutenir longlemps. II n'y aurait rien de surprenant pour lui a ce

que les Laminariees dussent etre reunies aux Ulves par Tintermediaire du

PhyllitiSy et les Sphacelariees aux Cladophorees.

WJt^thwix coMcvf^v. Ihre geschlechtliche und ungeschlechtliche Fort-

pflanzung, ein Beitrag zur Kenntniss der untere Grenze des pflanzlichen

SPYn5i11phpn« /r'tTlnthriY 7am\^\^ \ sa rmroductiou sexuie et a^exuie :
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M
fur tvissenschaftl

Botanik, t. x, 4^^ livr., 1876, pp. 417-550, avec 8 planches).
r

VUloffrrix zonatay deja etudie par M. Areschoug, a des spores de deux

sortes (1) : les lines sont des macrozoospores 4-ciliees, solitaires on au

plus gemineos dans loin* cellule-mere ; les aufres sont des microzoospores

2-ciliees renfcrmoes plusieurs ensemble dans la cellule-mere. Quelquefois

les deux formes de spores se rencontrent dans les cellules voisines d'un

filament, mais elles out ordinalrement des periodes distinctes d'activite,

lautomne et Tliiver etant favorables a la formation des macrozoospores, le

printemps et Tete a celle des microzoospores. Ces dernieres entrent en

copulation et forment des zygospores (2), ce qui met hors de doute Tliy-

pofh^se de M. Areschoug; mais ce qn'il y a de plus singulier, c'est que les

individus qui n'arrivent pas a se copuler out, comme les macrozoospores,

la faculte d'une reproduction asexuee et immediate (3).

M. Dodel donne plusieurs figures du polymorphisme des filaments et

des zoospores ; il a observe entre les deux formes de ceux-ci tons les degres

de transition, la seule distinction absolue etant fondee sur le nombre des

cils. D'ailleurs on sail depuis longtemps que les microzoospores germent

quelquefois dans I'interieur meme de la cellule-mere, et Tauteur en a vu

quelques-uns affectes de degenerescence avant le commencement de leur

evolution. II convient avec M. Pringsheim que la copulation des microzoo-

spores est le type morphologique de leur reproduction sexuelle. Pour la

zygospore, qui, germanl apres une periode de repos, donne naissance non

pas k m\ filament de cellules, mais a un certain nombre de zoospores d'oii

sortent les filaments, elle est regardee comme une phase nouvelle del'etre
;

de sorte que ITlothrix nous offrirait veritablement des phenomenes de

generation alternante.

M. Dodel fiut ressortir I'affinite des Ulotrichees avec les Volvocinees et

les Ilydrodictyees.

Veber Palmelleiizujstand l>ei Slygeactaniuvn; par M* L.

Cienkowski {Botanische Zeitung, 187(3, n^'2 et 5).

M. Cienkowski est d'avis, comme plusieurs Algologues et notamment
M. Kiilzing, que les Palmellees ne sont qu une phase des Conferves. II a

suivi en parliculier le developpement du Stygeoclonium, et il a vu que les

(1) Voyez sur ces spores un article du meme auleur dans Ic Botanische Zeitu))g,[SH\,
n^ 12, et la note critique de M, C. Cramer {ibid., n" 41, p. 695).

(2) L*auteur sc sert du terme un ppu compiique de zifgozoofipore,

(3) Si certains organes des Cryptoganies sont capables, presque ad lihilumy de repro-
duire Tespecc sexueUenicnt on asexuclL'ment, la germinatioa des spcrmaties est-elle une
prcuve suffisaute de leur asexualite? C'esl du moins ce que demande T^cole de M. de Bary,
qui conclut n^ativement.
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cellules des Stygeocloniumy a certaines phases de leur existence, s'eritou-

rent de gelatine, se diviscnt par scissiparite et forment des colonies ana-

logues a celles des Palmellees
;
plus tard cerlaines des cellules ainsi pro-

duiles donnent naissance a des zoospores dont la germination reproduit

I'etat confervoide.

Ziir llorpholog^ie der Ulotrieheeu
; par M. L. Cienkowski

(Bulletin de VAcademic imperiale des sciences de Saint-Petevshouicj^

t. XXI, juin 1876, pp. 529-557, avec 2 planches).

L'observation prccedenle n'cst pas resfee isolee. En poursuivanl la cul-

ture d'un Ulothrix, VU.muscosaTlwxw^ Fauteurs^esl convaincu que cette

Algue chlorospermee se transforme par renkystenieut gelatineux de ses

parois, etpar le delaut de cohesion des articles, en unePalmellee du genre

Hormospom. Or cet Ilormospora, de menie que VUlothrix nmscosa avant

d'avoir subi aucune modification, se transforme encore, par la partition de

ses articles, en un corps vermiforme qu'il est impossible de distinguer

d'un Schizomeris. Dans cbacun de ces trois etats, VV, mnscosa donne

des macrogonidies qui, germant avec une utricule, relournent aux Algues

confervoides. L'auteur reconnait done pour les Ulothrix une phase de

developpement plus avanceequicomprend les genres Hormospora et Schi-

zomeriSy etmeme encore un tissu forme, suivant M. Dodel, de la coales-

cence des microzoospores des Ulothrix.

L'auteur a encore examine une Ulolrichee, le Cylindrocapsa inioluta

Reinsch. Celle-cisecomporle a pen pres comme la precedenle. Cependant

Tetat de Schizomeris lui fail defaut. II a observe sur celle especc des

oogonies et des antheridies. Les premieres sont entourees de couches

gelalineuses; les secondes, bea\u*oup pins pctitos, sont groupees ou or-

donnces en une serie;chacune d'elles comprend deux zoospores, qui pene-

trent dans Toogonie par une ouverture laterale et persistent plusieurs

heures en mouvement autour du corps central.

L'auteur soupgonne encore des fails analogues de transformation chez

un certain nombre d'Alsues.

Die Entwiekelnng^ der Bliithe bei BfupmnnMiu Xippelin
uud Aw''i9tolacMn ClematiUa ; par M. le comte H. de Solms-

Laubach (Botanische Zeitimgy ISIG, n""' 29-32).

Le tballe du Brugmansia apparait d'abord sous forme de laches d'un

jaune pale faciles a distinguer des lissus d'un rouge brun de la plante-

mere ; avec un microscope, on reconnait que ces taches sont formees par

des masses irreuulieres inserees dans le cambium, se continuant d'un cote

dans I'ecorce et de I'autre dans le jeune bois ou dans les rayons medul-

laires : ces masses sont composees de nombreuses et larges cellules dis-

Q cache
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dans le bois, ce qui en arrete le developpement La croissance du coiis-

sinet floral (Floralpohter)^ comme Tauteur appelle le parasite dans son

jeune ige, marche de pair avec le developpement de la racine du Cissiis

dont il se nourrit. II detruit mecaniquement la parlie avoisinanle de la

zone de cambium, et prend la forme d'uu double cone. Les cellules de la

parlie infericure dii coussinet s'allongentefs'agrandisseat^ tandisquecelles

de la partie superieure sont toujours pleines de protoplasma. Le develop-

pement vasculaire s'opere bientot vers la base, et sur les cotes du parasite

il se forme des feuilles disposees en vcrlicilles alternes et pentameres. Le

perlgone se dessine d'abord par une ligne circulaire entourant le point

v^getatif, mais a cause de Tetroitesse de I'espace qu'elle circonscrit, les

lobes digitiformes de ce perianthe sont devies de leur position premiere.

Bientot on observe a leur extremite nn faisceau fibro-vasculaire, qui

se dirige en arcade vers Taxe, sur lequel il finit par se reunir a ses

congencres. Cependant, a la partie inferieure du meristeme apical, il s'est

forme des espaces intercellulaires, et Tandrocee est apparu, separe du

point vegetatif par une etroite fissure pen profonde. Le parasite se degage

alors seulement des tissus de la plante-mere, le perigone de dedans les

^cailles, et Ton volt croitre I'androcee, qui fait a son tour saillie en dehors

du perigone. Puis le stigmate circulaire se forme sur la colonne de I'an-

drocee, et les ovules, sans etre entoures paraucun lissu placentaire, pren-

nent directement leur originc des cloisons, dans des cavites intercellu-

laires. L'auteur insiste particulierement sur Tabsence de feuilles carpel-

laires, <

On trouve encore des fleurs cleistogames et des fleurs males. Ces der-

nieres ont une base plus mince que les fleurs hermaphrodites.

niikroftcopiAcbe 1Jnterj»eheidungi»merkmale der typisehen
Lycoperdaceenj^enera (Marques histolog iques distinctives des

genres deLycoperdacees g^um?ies),])ar M. R. Hesse (Pringsheim'sJahr-

buecher fur tvisseuschaftliche Botaniky t. x, 4' livr., pp. 383-398).

Les Gasteromycctes se divisent en Lycoperdacees, Nidulariees et Phal-
loidres, et les Lycoperdacees en Lycoperdacees genuines, compreuant les

genres Bovista Dill., Lycoperdon Tourn., Tulosloma Pers., Schizostoma
Ehrenb., Geaster Mich., Polysacciim DC, Mycenastrum Desv., Podaxon
Berk., Cauloglossiim Grev., Phcllorinia Berk., MitremycesNees, Sclero-

derma Vtir^.^ Battarrea Vers., elc] et en Ilymenogastrees, compreuant
les genres Hymenogaster Vitt,, Gautieria Vitt., Hydnangium Wallr.,

Ortariania Corda, Ilystcrangiiim Wit. y Bhizopogon Tul., Melanogaster
Corda, etc. Les Lycoperdacees genuinesconservent meme a lamaturite du
conceplacle un capillilium interieur bien evident ou au moins ses restes.

Les Ilymenogastrees au contraire I'ont perdu ila maturite. L'auteur eon-
clut de ses recherches que le capillitium, si important pour conslituer par
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sa presence uiie tribu speciale de Lycoperdacees, Test encore pour carac-

teriser la distinction des genres de cette Irihii. II expose pour chacun des

genres de Lycoperdacees genuines les differences du capillitium.

Jifif< tfjfOftot» wsiffne Mast. {Gardeners' Chronicle, 23 juin 1877,

avec une planche),

Cette espece a ete trouvee par un collectcur de nouveautes liorticoles,

M. Shuttleworth, pres d'Ocaila, dans la Nouvelle-Grenade. M. Masters lui

reconnait les caracteres suivants :

« Foliis breve petiolatis
;
petiolis teretihus ; laniinis ovalis oblongis pro-

funde cordatis breve acuminatis supra puberulis subtus pidjescentibus',

racemis axillaribus folio triplo longioribus patentibus cirro ramoso terini-

natis, fasciculissessilibus, bracteisovatisacutis; sepalis extei'nis3oblongo-

suborbicularibus cordatis acutis ; sepalis inlernis dnobus late lanreolatis

falcatis apiculatis. »

D'apres les herbiers de Kevv, la plante parait avoir encore ete trouvee

par M. Patin a Antioquia, dans la Nouvelle-Gi'enade
;
par M. Ernst a Ca-

racas, par M. Levy an Nicaragua, et par un autre botaniste dans le Costa

Rica. M. Masters n'est pas certain que cette nonvelle espece soil distincte

de YAntigoimm gualenmlense Meissner.

Beitra^ zur I&euntnis»» der Phycoxanthins^; par M. J.Reinke

{Pringsheirris JahrbuecheTy t. x, 4' livraison, pp. 399416, avec une

planche).

M. Reinke a constate que la phycoxanthiney ou nialiere colorante des

Algues, correspond a la substance colorante jaune qui reste dans la solu-

tion alcoolique des feuilles de vegelaux pbaneroganies apres que cette

solution a ete agitee avec la benzine. De plus il a constate un fail inaltendu :

c'est que la pbycoxanlbine des Oscillaires differe de celle des Algues ma-

rines, qui a etc trouvee identique chez les Fucus, Ilalidrys, Laminaria et

Besmarestia. Cette dernierc offre six bandes d'absorption, tandis que celle

des Oscillaires en a sept, el possede en plus la premiere bande de la

chloropbylle ; mais on a beau en agiter la solution avec de la benzine, la

septieme bande ne disparait pas, ce qui prouve qu'elle n'est pas due a

I'existence d'un peu de cblorophylle, mais appartient d'une maniere propre

a la matiere colorante speciale des Oscillaires-

Delia orgaiiogenia dci flori feminci del €in€lun% €?m<?-

tttott L.
;
par M. 0. Beccari {Nuovo Gioruale botauico italiano^pn-

vier 1877).

Nous reproduisons le resume de Tauteur. II y a chez le Gnetiim Gne-

mon, dit-il, deux sortes de lleurs femelles : celles qui constituent les

chatons complelement femelles, qui sont fccondes et pourvues d'un
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uucelle el do. Irois euveloppes ; et celles dos chatons monoiques, qui sont

sleriles et out un nucelle pourvu de deux euveloppes seulement. L'enve-

loppe qui manque alors est Tenveloppe nioyenne, et dans le nucelle

de CCS fleurs i! ne se developpe pas de sac embryonnaire. Le nucelle est

la lerniinaison d'un axe secondaire. Les teguments n'appartiennent pas

aTovide, car le premier en date demeurele plus externe.L'ovuledes Gne-

turn correspond a celui des Cycadees. Les leuilles dites carpellaires des

Cycadees sent, comme leurs feuilles vegetatives, el d'ailleurs comme celles

des Coniferes, quelque chose d'intermediaire enlre les feuilles et les

rameaux, et correspondent aux frondes des Fougeres, Les ovules des

Cycadees ne sont que des macrosporanges dont les macrospores, au

lieu de lomber, et de completer leur developpement d'une maniere inde-

pendante, coulinueul leurs fonctions dans leur lieu d'origine. Les Irois

involucres de Tovule ne sont que trois verticUles resultant chacun de la

coalescence de deux elements appendiculaires. Le verticille externe est de

nature perigoniale. Le verticille intermediaire correspond au verticille

slaminal du Welwitschia. Le Iroisieme est le sac pistillaire; le noyau cen-

tral est le nucelle nu, lerminant Taxe.

Nous croyons devoir rappeler que M. Beccari a fait ces observations sur

le vivant, pendant son sejour dans TAsie tropicale.

Desfterizioiie di alcune particolarita anatomiche riscon-

irate nei peli delle piante spettanti al genere Plantago ; par M. G. Cu-

gini {Niiovo Giornale botanico italiano, Janvier 1877).

Dans ce memoire inleressant, accompagne de trois planches, M. Cugini

a fait connaitre quelques fails nouveaux sur la constitution des poils en

general, fails qui pourraient etre utilises pour la classification des Plan-

tago.

II a figure les poils de vingt especes ou varieles de ce genre. Les

uns sent unicellulaires, comme ceux du P. Bellardi, et parfois leurs parois

sont fort epaissies aux depens de la lumi^re du canal (P. Webbii). La
majorite est pluricellulaire. Quelques-uns de ceux-la ont la membrane
exlerieure finement luborculeuse (P. major, P. media, P. alpina, P. Cij-

nops), avec des varieles aussi dans Tepaisseur de la parol, bien plus forte

chez le P. Cynops, Souvent les parois qui separenl les cellules placees

bout a bout dans le poil sont obliques a la direction de ce poil. Dans le

jeune age (P. lanceolata), rien ne se voit de plus, mais plus lard la cel-

lule superieure s'allonge vers le bas par son extremite la plus inferieure,

el il en resulle que les cellnles chevauchent les unes sur les autres; quel-

quefois meme rallongemenl se Hut par les deux poinles inferienres de la

cellule superieure, ce qui donne a la cellule inferieure une forme ensellee.

Inversement la cellule inferieure tend k s^allonger par son extremite la

plus sup^rieureet m6me quelquefois u enfermer la cellule superieure dans
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une bifurcation resultant de rallongenieiit de chacunc de ses deux exlre-

mites laterales.

Puisqu'ils'agit de la structure des poils, nous ajouterons que M. Ber-

keley a signale dernierement dans le Gardeners^ Chronicle {% juiu 1877,

p. 695), d'apres un envoi de son fils le cliirurgien-niajor R. W. Berkeley,

la structure curieuse des poils qui revetent les graines de VAdenium obe-

sum. Ces poils rappellent les elateres des Jungermannes. lis coutiennent

un fil spiral double et assez large, qui se divise parfois d'un tour a Fautre

de la spire.

An€lw^as€€ce MMt^thiift^v, species italica nova; par M. E. Levier

(Nuoro Giornale botanico Italian o, Janvier 1877).

Androsace (1) (Aretia) Mathildce^ e radice fusiforuii pulvinafa, foliis

rosulatis, explanatis, mollibus, lanceolatis, oblusis, demum lineari-elon-

gatis subspathulatis, in lamina glabris, in margine parce et brcvissime

pilosulis, pube pedunculorum Iblia paulo superantiuni calycisque cre-

briore brevissima, pills simplicibus geniculatis et breviraineis crassis,

laciniis calycinis lanceolatis, acutiusculis, tubuni corollee excedentibus,

corolknc lobis obovalis, stylo exiguo, vix dimidium ovarium a^quante,

Flores albi, tubo corolla} sub faucem flavo.

Cette espece a ete trouvee dans la region alpine des Abruzzes, a ':2700-

2900 metres, par M""' Malhilde Levier et par Tauteur, ainsi que par

MM. Boissier et Lerescbe. C'est lanicme queM. Iluetdn Pavilion a recueil-

lie en 185G, pres du sommet du mont Magella, et a nominee sur les eti-

(juettes de son exsiccata (sans diagnose) Arelia apmnina. L'auleur a

cbangc ce nom qu'il trouvait trop analogue a celui iVAndrosace pennina

Gaud,

Wiovphalogimche die Sainetiischa

len der Ciieurbitaceen und einiger vcrwandtcr lasiii-

licn {Recherches movphologiques sur les enveloppes seminales des Cu-

curbitacees el de quclqiies families voisines)
;
par M. Franz de Hobnel

(Sitztingsbenchtc der Kais. AkademJe der Wissenschaften, t. lxxhi,

1876, 1^^ parlie, avril-niai, pp, 297-337, avec i planches).

Get article ne renfermeque la premiere pavtie du memoire de Tautenr.

Elle est consacree a Telude des plautes suivantes : Ciicurbita Pepo L.,

Lagenaria vulgaris Ser. et Cucumis satirus L. D\apres le developpemeut

de leur graine, les Gucurbitacees, dit I'auteur, se reparlissent en deux

(I) M. Levier errit Awlrosacf'fi, a Vexemple dc M. Aschersoii el tics autcnrs dn Vixnii-

quite. Rappelons que VAndrofiaces de IMiue et de Diuscoridc, « herba .sin** foliis,^ foUiridos

in cirris habeas, et in his semen, qu;r nascilur in maritiinis Syria; », a ete lapporLi

avec Tine grande probabilite par G. Bauhin (P/m/r, p. 307) h une Alguc, VAcetuhuhna

medilerranea Lannx.
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•oupes: dans Tun ile ces groupes {Cucurbita Lagenaria)Jepidevme dii

carpelle preiid part a la formation de la graine ; dans Tautre, il n'eu est

pas ainsi (Cuciimis). Chez les premieres, Tepidcrme se separe du car-

pelle pour s'accolcr aux jeunes grainos. Cettc couche est celle qui plus

tard segonfle sous rinflucnce de rimmidite. Le testa propremenl dit se

compose loujours de dix couches differentes : les quatre exterieures nais-

sent toujours de Tepiih^rme du tegument externe de Tovule, qui prend la

part la plus inq)ortante a la formation du testa. La couche n'' 5 est parfois

tres-fortement developpee, parfois a peine perceptible. Elle nait des trois

ou qualre couches du tegument externe placeessous repiderme. La couche

n" 6 provient des couches les plus interieurcs du tegument externe et des

deux ou trois couches du tmiment interne. La couche n"* 7 est formee dans

tons les cas par repilhelium du nucleus; la couche n" 8 des cellules du

perispcrme videes par la nutrition de Tembryon et plissees longitudinale-

ment sur elles-memes ; la couche n'' 9 est la couche exterieure de I'endo-

sperme, et la couche n"" 10 renferme les cellules les plus internes, et alors

vides, de cet eiidosperme. L'auteur decrit soigneusement les caracteres

microscopiques de chacune de ces couches.

Dia$no«e» de Ciicurbitaeeeni nouTellei^ et observation ii

Huv IcH especejKi critiquesk
;
par M. Alfred Gogniaux. Deuxieme

fascicule (exlrait du tome xxviii des Memoires couronnis et autres

Memoires publics par I'Academie royale de Belgique, 1877); tirage a

part en brochure in-S"" de 102 pages.

Nous avons rendu compte precedemment du premier memoire de

M. Gogniaux, qui avail trait an gem^e Anguria. Son second memoire
debute par un complement du memoire precedent, et par des notes sur

diverses especes iVAiiguria. M. Gogniaux abordc ensuite Tetudc du genre

Ccratosanthes. Une seule espece, celle de Plumier, etail connue de ce

genre ; M. Gogniaux en a trouvc sept autres dans les herbiers qu'il a ctu-

dies, toules de la Colombie ou du Hresil. Le ^onre ApofJanthera Arn.,qui
ne comptait que trois especes dans les auteurs, en embrassc maintenant

treize, qui se repartissent en deux groupes tranches mcme par leur distri-

bution geographique : le premier habile les regions chaudes de TAme-
rique du Sud, le second est propre au Mexique et au sud du Texas. Au con-

traire, pour le genre Elaterhun, M. Gogniaux reste au-dessous du nond)re

d'especes fixe par M. J. D. Hooker dans le Genera plantarurn. Gette difle-

rence provient de ce que cet auteur avail conserve parmi les Elateriuni

plusieurs planfes rpii pour M. Gogniaux soul certainemeutdes Cyclanthera
ou des Echhwnjsiis, bien qu^ily ait cependant ajoutc quelquesnouveautes.
Le genre Cyclanlhera s'enrichit dans sa monographie de sept especes

placeesauparavantdans d*autres genres, et de dix-sept especes nouvclles.

Le genre Elateriopsis Ernst, encore a peine connu, est decrit a nouveau
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pur notre confrere de Bruxelles, qui y compreud le Momordica macro-

poda Pcepp. et Endl. Le genre Echinocystis Torr. et Gray, auquel M. Hooker

a deja reiini VEchinopcpon Naudin, s'eurichit encore de sept especes

inediles, ce qui en porte le total a 16>

Ce sont surtout les flores du Mexique et du Bresil que concerne le tra-

vail de M. Coi;niaux, qui a decrit aussi les especes recueillies parCErsted,

Ernst, Mandon, Weddell, etc.

Die pliy^ikaliische BesehaflPeulieit dci^ pflanzlichen Proto-
plaiiiiiia {La constitution j)hysiqHe du protoplasma vegetal); par

M.W. Velten (Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften^

math.-naturwissenschaftliche Classe, 1876, t. lxxiii, pp. 131-151).

L'auteur se demande quel est le mode d'agregation du proloplasma

parfaitement developpe dans les cellules des polls, des feuilles, etc. La

persistance d'une certaine forme exterieure generate, eten meme temps de

la mobilite des parlicules interieures
,
permet d'etablir qu'il y a dans

le protoplasma au moins deux corps dans un etat different d'agregation.

La mobilite et la flexibilite d'un fdament protoplasmique peuvent etre

demontrees en un seul et meme instant. II n'est point exact de dire que le

protoplasma soil nne masse visqueuse. II Test bicn davantage d'affirincr

que le protoplasma renferme un corps plus ou moins coherent, qui doit

avoir un etat solide susceptible de prendre Fetat liquide. Ce qui cause la

forme, ce n'est pas que les parties solides soient entourecs par des parties

solides on les entourent, c'est qu'il se trouvc a cote Tune de Tautre des

parlicules solides et des particules liquides dans les plus petits espaces.

Pour fortifier ses opinions, M. Velten s'en prendala coutume de earac-

leriser le protoplasma par des modifications qu'il subit dans des cas

anomaux. II discute le principal argument qu'on ait invoqtie en faveur de

la constitution liquide du protoplasma, c'est-a-dire sa forme spherique ; il

y distingue, avanl tout, des formations spheriques normales et d'aulres

anomales : les premieres ne temoignent point en faveur de la naliire

visqueuse du protoplasma, tandisque les secondcs concluent indubitable-

ment en faveur d'un etat demi-liquide de toute sa substance.

Au sujet de la forme spherique normale, Tauteur fait remarquer en

outre que les rayons les moins refrangibles du spectre employes unilateral

leinent determinent une sorte speciale de formation spherique.

Le protoplasma pent, sous Tinfluence d'une irritation, passer a Tetat

complet de liquide visqueux ; on est par consequent coiuluit a admettre

que les molecules protoplasmiques solides, ordonuees en serie dans I'in-

terieur d'un protoplasma vivant, out la propriete de s'isoler plus ou moins

completement sous une faiblc inlluence. Quand leur situation respective

n'a pas change considerablement, ces molecules peuvent reprendre leur

disposition seriale primitive*



i'l'-2 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Veber die wahre Pfflanzen-EIektricitat {Sur la rentable elec-

tricite des vefjelanx)\ par M. Willu'Im Velton {Botanische Zeituncj,

1876, n"^ 18 et 19).

M. Velleii a rappele crabordhii)ublicutiou unterieure deM. J. Iliuike(l).

Cos deux observateurs out constale qu'il existo dans les plantes uu con-

raiit clectri(pie analogue a celui que M. Du Rois-Reymond a reconnu

enlre les nuiscles et les nerfs, mais dirige en sens inverse. Tandis que

dans les tissus aniinanx le courant se diriM de la section longiludinale

vers la section Iransversale du muscle, dans les faisceaux de fibres vege-

tales, au contraire, il se dirige de la section Iransversale vers la section

longiludinale. L'exislence de ce courant est facile a reconnaitre sur un

fragment de lige, de petiole quelconque, au moyen de I'clectro-galvano-

niefre de MM. Meissner et Meyerstein. II ijnporte seulement d'enlever

repidcrnie, lequel, etanl mauvais conducteur de relectricite, oppose une

resistance Irop forte. D'ailleurs repidernie donne souvent naissance a cc

que M. Ranke a appelc le « faux-courant », lequel, dirige en sens inverse

du courant normal, s'en distingue par son irregiilarite et par son pen d'in-

tensite. II est vrai que cette legle n'est pas absolue et que, dans bien des

cas, M. Velten a pu mesurer le courant normal a travers repiderme. Des

e\|)orienres directesoiil moidre que ce pheuomene electri(jue n'esl nulle-

nienten relation avec des variations de concentration de la seve, non plus

(pfavec la reaction doniu'e par les couches au contact du papier de tourne-

sol, mais qu'il indi(pie bien un courant regnlier special aux tissus vegetaux.

M. Velten a enfin constate que les courants ne sont pas influences par

rarrangement du protoplasma el de la chloro[)hylle a finterieur des cel-

lules ; et que les organes vegetaux brusquement tues par immersion dans

f eau chaude conlinuent a en etre le siege pendant quelque tenqis.

Einwirkuiis .^tronieiidcr Elektrieitiit auf die Bewcgung des

Protoplasma, auf i\i^\\ lebendigen und todten Zelleninhalf, sowie auf

materielle Tlieilchen uberhaupt {Influence de relectricite dtjnawique

sur le mouvemenl du protoplasmUy sur le contenu rivanl ou mortde

la cellule^ de meme que sur les parlicules malerielles); par M. W.
Velten {Sitzungsberichte der Kais. Akad. der WissenschafteUy math.-

naturw. Classe, avril-mai 1876, pp. 313-375),

Ainsi que MM. Jurgensen, Kiihne, et d'autres observateurs, M. Velten a

(I) Vniersuchiin(jen uber Pflaraeyi-Eleklnciliil. Ce nuiinoire a paru en 1872, dans los

Compies reiulus de lAcademic des sciences deMuyiich. M. Rnnko a appliiiiK', on la mo-
fiifinnl, rhypotht-sc niolecnlairc «le M. I)n Hois-Rrymond sur rrdortririte aiiiniale, et

pcnsc i[\\o\\ doit adinntlre quo, lout oi-auo vcgtHal, siege de plienouiencs rlectronio-
leurs, est renipli de petilrs molecules noyres dans uiu* sulislancc coutiectrire et dont les

axes uuissant les dcnx poles sont paralleles enlre eux ainsi qifaii grand axe de I'organc.
D'apres la (iircetion des courants, charpie molecule vej^elale doit avoir deux zones po-
laires positives et \\\^(i zone eqiialoriale ne^^alive, eVst-a-dire exactement le contraire
de ce que les niolecult s animales presentent d'apres M. Du Iktis-Kevniond.
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vu le courant induit et meme le courant constant (dont l^effet est le

ineme), ralentir le mouvement du protoplasnia, rarreter meme au bout

d'un certain temps, sauf dans le cas ou la plante oppose vine grande resis-

tance a un courant tres-faible ; le mouvement intracellulaire s'accelere

alors, probablemenl sous riiifluence de racceloration de temperature.

M. Velten a vu souvent le mouvement reprendre apres un temps de repos,

lorsque ce mouvement avait ete tout a fait interrompu par releelricite,

' sans que le protoplasma eiit souffert aucune alteration visible. Des cou-

rants plus energiques amenent des mouvemenls moleculaires dans h cel-

lule, et s'ils sont tres-intenses, ils contractent Tutricule prhnordiale, mais

leur effet est toujours completement localise.

Sous I'influence de I'electricite, le plasma pent absorber une certaine

quantite d'eau, qui s'echappe consecutivement, si Taction n'a pas ete Irop

intense ; un degre de plus amene la formation de vacuoles qui, si elles ne

disparaissent pas tout de suite, deviennent le signe avanl-coureur de la

mort. Enfin, sous Tinfluence de couranfs energiques, les particules solides

se separent du protoplasma, qui semble se coaguler. Quand le courant est

tres-fort, le protoplasma se rassemble sur les parois de la cellule tournees

Tune vers le pole positif, I'autre vers le p61e negatif, en forme de corps

aplatis ou ellipsoides.

Ces experiences ont ete faitesavec la machine de Iloltz et avec Temploi

des precautions indiquces pour Texanien des phenomenes microscopiques

dans les traites de microscopic de MM. Nilgeli et Schwendener (page 457)

et de M. Dippel (page 249).

Einwirkuug der Temperatur auf die Protoplasmabewe-
suiijg^ {Influence de la temperature sur les mouvenients du proto-

plasma)', par M. W. Velten {Flora, 1870, n- 12 et 13).

L'auteur a fait des experiences sur Vllelodea canadensis^ le Vallisneria

spiralis etle Chara fwtida (1). M. Velten a constate a nouveau les resul-

tats deja obtenus par M. Nageli et par M. Sachs. II a, de plus, etudiereffet

d'oscillations thermomelriques brusques d'une certaine amplitude sur les

courants protoplasmiques. Les auteurs n'etaient point d'accord sur ce

point; la plupart cependantpensaientque les oscillations ont une influence

facheuse sur la rapidity du mouvement. M. Velten est arrive a une conclu-

sion opposee. Les experiences montrent que les variations de temperature

n'ont en elles-memes eu aucun elfet, mais que bien plutot le courant

(1) C*ost encore tie la circulation ceHuIaire <lu Chara que (railc une note deM. Velten,

inserec par lui dans V(J':sterreiclnsche botanische Zeitschrift en avril 1876, ct intitnlec :

Activ Oder passiv? U y eiahlit que les grains de clilorophyllc renfcnnes dans les cellules

des Chararees sont dones d^ni mouvement spmiLine, iud(5pcndant de toute lulluenre

ext(5rieure quant a rorigine et au fait de la motilite.

T. XXIV. (^^^'^^^^') ^
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protoplasmique prend immediateinent la rapidite correspondant a chaque

degre de temperature (1).

Veber die Folg^en der Einwirkuug: der Temperatiir auf

die Heimfahigkeit und Heimkraft der Sameii Ton JPt-

JPIce« (Des consequences de Vaction de la temperature siir lanu9
faculte germinative des graines duVinus Piceii DuRoi et surla vigiieur

de leur embryon)
;
par M. W. Velten (Sitzungsberichte der K. Akademie .

der Wissenschctften y seance du 20juillet 187G).

Le uomhre relatif desgraines quigermcnt dans un semis ne pennct de

rien conclure relativeinent a la vigueur de leur embryon, non plus que la

rapidite de la germination ; et les reciproques sont egalement vraies. —
L'echauffement prealable des grains pent avoir une influence favorable on

defavorable, selon les conditions physiologiques dans lesquelles se trouve

la graiue. — La duree de cet echaufl'enicnt a une influence essentielle;

prolonge a une temperature inferieure, il exerce le meme eff'et que s'il est

court a une temperature elevee (2).

UwLT rorigine paleoDtologiqne des arbreis^ arbuisteii^ ei

arbrisseanx indig^enes du midi de la France s^eoisibles

au froid danis les hirers rigonreux
; par M. Ch. Martins

(extrait des Memoires de VAcademie des sciences et lettres de Montpel-

ii^r, section des sciences, 1877, t. ix, p. 77); tirage a part en brocli.

in-i" de 35 pages. Montpellier, Boehm et fils, 1877 (3),

La plupart des vegetaux examines dans ces etudes par M. Martins se

trouvent dans toute la region meridionale, dePerpigian a Nice : tels sont

Laurus nobilis^ Myrtus communis^ Piinica Granatum, Olea europtBa^

Ficus Carica, Anagyris foetida, Querctis Ilex, Pistacia Terehinthus,

P. Lentiscusy Coriaria myrtifoliay Vitis viniferay Cistus monspeliensis et

Smilax aspera. D'autres sont limites aux departements du Var, des Alpes-

Marilimes et des Pyrenees-Orientales : ex. Chamwrops humilis, Cera-

tonia Siliquay Nerium Oleander^ Ostrya carpinifoliay Euphorbia den-

droides et Anthyllis Barba-Jovis.

M. Martins donne d'abord quelques details sur le climat de la region

habitee par ces vegetaux, et insiste sur les basses temperatures aux-

quelles ils sont exposes dans les hivers rigoureux. II aborde ensuite

(1) M. Micheli, en renrlant comple de cette note, fait observer que M. Pedcrsen, il y
a queltiues annees deja, elait parvenu a un resultat analogno pour les phenonienes gene-

ranx de croissance.

(2) L'autrnr de ces intercssants ninmnircs a peri des suites d'unc chute faito en her-

borisant dans les Alpes du Tirol, dans les premiers jours du mois de septembre 1876.

M. Velten 6taitnele 26 septembre 1848 a Karlsrulic, et avait etc Televe de M. Niigeli. II

etait attache k Tficolc forestiere de Vienne. Une notice biographique lui a cte consacree
par M, Burgerstein dans VOisterreichische botanische Zeilschriftj en novembre 1876.

(3) Un extrait de cc memoire a paru duns les Comptes renduSy seance du 19 mars 1877*
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Fobjet propre de son memoire. La plupart des vegetaux sus-enonces ont

cte trouves a Tefat fossile dans les terrains terliaircs et (],ualeriiaires

a partir de Teocene. Seuls VEupkorbia dendroufes, Vxinagyris fcrtida^

yAnthyllis Barba-Joiis et le Cistiis monsiwUensis \\o\\\\so\\\[ ^n(i()V(^('{(^

decouverts dans les couches tertiaires, mais tout donnc lieu a Tautcur

d'esperer qu'ils le seroiit un jour. Parnii les aiilres, qui exislent tons

a Tetat fossile, la plupart ont ete trouves dans les couches de la Provence

et du Languedoc, c'est-a-dire dans la contree meme on ils vivent encore

aujourd'hui. D'autres Tout etc dans des terrains situes plus an nord, soil

en France, soil en Suisse, dans des contrees ou les analogues vivants

ne sauraient aujourd'hui resister aux rigueurs de Thiver. Ces fails, dit

M. Martins, suffisent pour deniontrer, de la maniere la plus positive, qu'a

I'epoque tertiaire, le climat de la France etait plus chand qu'il ne Test

actuellenient, et que ces vegetaux delicats se reproduisaient spontcUiement

dans des regions on ils ne sauraient subsister aujourd'hui. On a conclu de

Tensenible de la vegetation tertiaire qu'elle accusait un climat plus chaud

que celui dans lequel nous vivons, Le fait que les vegetaux ligneux qui

ont survecu a cette epoque perissent dans les grands hirers est une con-

sequence et une confirmation de ce refroidissement seculaire.

M. Martins, fonde sur ces donnees de climatologie et de paleontologie,

considere avec toute justesse de raisonnement les plantes dont il a donne

la liste, et qui sont les vegetaux frileux de notre Midi, comme les descen-

dants de types fossiles, temoins d'un ordre de choses anterieur. C'est ce

qui apparait notamment pour VAnagyrisfmtida, seule Legumineusc du

groupe des Podalyriees qui soil spontnnee en Europe, et qui ne se ren-

contre que dans des localites abrilees par des rochers lournes vers le

midi, sortcs de serres naturelles dont le climat Temporte sur cclui des

lieux decouv6rts (I).

Des recherchcs analogues faites dans d'autres pays plus septenlrionaux

conduiraient probablement a des resultats semblables. L'auleur se borne

a citer le Cercis Siliquastrum^ scul reprcsentant en Europe des Legu-

mineuses de la tribu des Bauhiniees, qui ne se cultive en Angleterre que

dans les localites abritees du froid, et meme le Chalaignier.

Un c6te de la question traitee pnr M. Martins est celui de la modifica-

tion des caracteres specifiques dans la filiation. Nous renvoyons a cet

egard a un passage du numero precedent (p. 07). Ajoutonsque,d'apres le

savant professeur de Montpellier, quelques especes vivantes sont des

formes intennediaires enfre des especes fossiles dont elles reunissenf les

caracteres, ou bien encore une espece fossile s'est dedouhlee en deux

especes vivantes, phenomenes, dit-il, parfaiteniont d accord avec les lois

de Patavisme et de la descendance dans le regne vegetal comme dans le

regne animal.

(1) Voyez Revue horticole, 1869, p. 290.
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Votevisuchimgeii iihcv die ^l^interfarbiing; ausdanern-

dcr Blatter feuilles

tent en hirer); parM. riotllieh Haberlaiidt {Sitziingsberichte der Kais.

Akademie der Wissenscliaften^ math.-naturw. Classe, t. lxxiii, avril-

mai, pp. 267-290).

Nous reproduisons les conclusions de cc travail

:

1. Les phenoinenes de coloralion qui se produisent sur les feuilles per-

sistantes sont tous dus u trois piocedes physiologiques tres-divers entre

eux,

2. La coloration jaune resulte de la destruction de la chlorophylle en

Tabsence de productions nouvelles. C'est la lumiere qui determine cette

destruction. La decoloration se manifeste, de preference, sur les parties

des feuilles el dcs rameaux les plus eclairees.

3. La coloration brune (1) est due a la production d'une substance

colorante brune qui derive de la cliloropbylle. La cause immediate de

cette modification est le froid.... Quand les parties brunes rcverdissent,

cela tienl simplement a la disparition de la matiere colorante brune, car

il n'y avait eu qu'une faible partie de la chlorophylle modifiee par la bru-

nification. Si Ton immerge des rameaux brunis de Thuya plicata dans

Fcau bouillante, ils prennent a I'instant meme une coloration verte.

4. La coloration en rouge doit etre attribuee a I'apparition de Tantho-

cyauine. Cette matiere colore ou seulemeut repiderme des feuilles, ou les

gaines des faisceaux, ou meme aussi le parenchyme. Sa formation est

tanlot dependante, tantot independante de la lumiere, et parait surlout

delerminee par Tentree en repos de la vegetation.

5. On rcconnalt encore, entre ces trois modifications de la coloration

des feuilles, des transitions remarquables qui tiennent a la combinuison

entre eux des phcuomenes precedents, surtout de la coloration jaune et

de la coloration brune.

Etioliii niid fJiloropliyll in der KartoflPel; par M. Wiesner

{Ol'Jsterreichische botanische Zeitschrift^ Janvier 1877).

M. Wiesner s'est occupe dans cette note de Torigine de la chlorophylle

incolore, et a constate qu'il y a de vrais grains de chlorophylle dans les

tubcrcules de Pomme de terre, qui verdissent a la lumiere. Ces grains

se reucontront dans les cellules de parenchyme riche en protoplasma et

encore pourvues d'un noyau, qui sont situees derriere la zone phellogene.

Ces vrais grains de chlorophylh* sont arrondis ou elliptiques, et se dis-

tinguent des grains d amidon nuuiis d'une enveloppe verte par la grande

faiblesse de leur pouvoir refringent; ils ont souvent de petites vacuoles

M) Voycz lui luenioiro de M. Mor que I'autcur ue nous parait pas avoir cite {Bull-

Soc. boi. Fr.y t. xxm [Seancoi), p. 183).



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 117

a leur interieur, cntourant le nucleus. Ces grains existent deja dans les

Pommes de terre conservees a robscurite, mais incolores ou faihlenient

colores; ce sont, a proprement parler, des granules d'etioline.

Die Entn^tehnii^s^ Aem Chlorophylls^ in dei* Pflaiize; eiue phy-

siologische Untersuchung; par M. Julius AYiesner. In-8'' de 120 pages.

Vienne, chez Alfred Holder, 1877.

M. Wiesner s'occupe depuis plusieurs annees du rule physiologique de

lachlorophylle (1). II resulte de ses recherches nouvelles que la chloro-

phylle precede de la substance jaune des feuillos, qu'on a eludice sous les

noms de xanthophylle et d'etioline. L'etioline, comme lachlorophylle, est

une conibinaison organique renferiuant du fer, mais dans laquelle ce me-

tal n'est pas directement observable (2).

Les plautes etiolees, dit Tauleur, produisent de Tacide carbonique dans

Tobscurite (comme on le sait deja), et elles eu produisent ainsi beaucoup

plus que sous un eclairage intense qui amene le developpement de la

chlorophylle. Ce fait conduit I'auteur a tenir pour vraisemblable que

I'acide carbonique contribue a la formation de la chlorophylle.

L'influence de la lumiere sur la production de la chlorophylle, exami-

nee dans le spectre, commence dans le rouge enlre les lignes A et B

de Frauenhofer ; elle se continue dans tons les rayons du spectre visible,

et penetre vraisemblablement jusque dans Tultra-violet. II n*en est pas

de meme dans les rayons eclatants ultimes du spectre, non plus que dans

les rayons obscurs de chaleur, rayons qui peuvent bien cependanl fonc-

tionner dans le sens de rayons continuateurs (Ed. Bec(pierel), quand

Taction a ete commencce avant eux par les rayons eclairants. D'ailleurs

Taction qui fait naitre la chlorophylle est esseutiellement une action de

continuation. Elle ne se produit pas d'emblee des que les rayons eclai-

rants sont jetes sur la planlc, et elle contiime encore apres que celle-ci

leur a ete soustraite.

L'auteur s'est occupe aussi de Tinfluence de la chaleur. II conclut que

pour un eclairage constant la chlorophylle est dans la dependance de la

temperature ; la production de matiere verle s'arrete a un certain degre

vers lebas de Techelle thermometrique, et augmente en la remontant jus-

qu'a un maximum au-dessus duquelelle decroit jusqu'a un zero superieur.

II existc chez les Coniferes une modification a ces phenomenes. L'etio-

line pent, pendant leur germination, se transformer en chlorophylle en

Tabsence de la lumiere. Cela parait du a une troisicme substance qui

exercerait sur Tetioline une action spcciale.

(1) Voyez, outre le meiuoire precedent, ccux qui ont etc analyses dans cette Revue en

1876, p. 16etp. 176.
, ,^., ,

(2) Voyozles analyses publiees par M. E. WoKi; en 1871 {Aschenanays^,
pJ53

et

suiv.). Voyez aussi le mimoire de M. Harsten (Chemische Ceniralblalt, 187J, p. -Ub).
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Ueber Starkebildnni; in den Chlorophyllkcernern {De la

production d'amidon dans les grains de chlorophyUe)^ par M. J. Boehm

(Sitzungsberichteder Kais. Akademie der Wissenschaften, 187G, seance

du 20 Janvier, pp. 39-66).

D'apres les experiences de AI. Boehm, Tamidon qu'on trouve dans les

grains de chlorophylle n'est pas exclusivement un produit de Tassimila-

lion, coinme on etait tente de Tinferer des decouvertes de M. J. Sachs.
^

Une lumiere suffisamment intense ponr decomposer Tacide carbonique
Y

aurait en meme lemps, selon M. Boehm, la propriete d'attirer ramidon

depuis la tige jusque dans les feuilles, liii faisant ainsi refaire en sens

inverse le chemin qn'il a pnrconru apres sa production dans les grains de

chlorophylle. l^our s'en convaincre, il a suffi a Tauteur de faire vegeter

dans une atmosphere depourvue d'acide carbonique de jeunes plantes dont

les feuilles ont perdu tout leur amidon dans Tobscurite. Celuiqu'on trouve

ainsi dans les grains de chlorophylle au bout d'un certain temps ne pent

evidemment provenir de Tassimilation, c'est-a-direetre fabrique sur place

avec du carbone emprunte a I'acide carbonique exterieur ; il faut, dit

M. Boehm, que cet amidon provienne necessairement depai'ties dilTerentes

du vegetal, situees plus inferieuremcnt, et qu'il ait etc transporte tout

forme dans les feuilles. Dans le Phaseolus multifloruSy espece qui a servi

a toutes ses experiences, le transport de Tamidon dans la chlorophylle

est facilement reconnaissable au bout de dix a quinze minutes d'insolation

direcle.

11 y aurait quelques objections a faire a la maniere dont M. Boehm con-

sidere ces faits. On pourrait lui demander comment il s'est assure que les

feuilles employees par lui etaient completement d^samylees quand il les

a placees dans une
q

repondrait a cela par Texamen microscopique soigneux qu'il a fait pa-

rallelement de feuilles placees exactement dans les memes conditions et

prises sur les memes pieds que celles qu'il soumettait a Texp^rience. On
pourrait encore lui objecter que Tacide carbonique necessaire a la forma-

tion de Tamidon dans les feuilles desamylees a cU emprunte, dans une

atmosphere depourvue d'acide carbonique, a Fair renferme dans les meats

intercellulaires de la plante, ou absorljc par les racines. Mais M. Boehm
s'est assure par des experiences comparatives que le Phaseolus midti-

florus n'absorbe par ses racines I'acide carbonique sous aucune form**.

Les individus de ceite espece vegetant dans une atmosphere dcpouillee

d'acitle carboniipie, et eleves, les uns» duns du sable pur arrose de so-

lutions nulrilives, les autres d;ins un sol riche en hunius, ont peri en

Oieme temps que ceux qui se developpaienl dans un substratum aride.
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Hritik der Methode der Gasblafi^ehenzahluns als Mass^ der

Assimilations Intensital bei den Wasserpflanzen
;

par M. E. Godlewski

(Bibliographische Berichte uber die Publicationen der Akademle der

Wissenschaften in Krakau, premiere partie, 1876).

En piibliant un compte rendu de ses publications en langue allemande,

TAcadomie des sciences de Cracovie entre dans le concert scienlifique

europeen et nous permet de lui faire des emprunts qui seront aussi fre-

quents que les circonstances rexigeront.

M. Godlewski s'est propose dans ce memoire de critiquer la methode

suivie pour evaluer I'intensile de Tassimilationchez lesplanlesaquatiques,

et qui consiste a compter les buUes de gaz qui sortent du liquide oii

vivent ces plantes. Pour une assimilation faible, celte methode, dit-il,

donne des resultats trop forts, parce que le contenudes cellules a le temps

de se saturer d'acide carbonique et de le laisser se repandre dans les

espaces intercellulaires. La precision de cette methode depend de la

quantite d'acide carbonique renferme dans I'eau, ce que personne n'a

fait reniarquerjusqu'a present. Cette influence est si considerable, que, pour

une proportion considerable de gaz carbonique, les buUes, meme quand

Tassimilation s'est arretee, continuent toujours a se degager ; au contraire,

quand cette proportion est faible, on ne voit plus se produire aucune

vesicule, meme alors que I'assimilation continue encore.

Verisuche liber die Athmung; der Flecbten {RechercJies sur

la respiration des Lichens)
;
par M. E. Godlewski (ibid.).

L'auteur a fait ses observations sur le Borreria ciliaris. II est arrive
4

aux resultats suivants : 1. Le Lichen emploie a I'obscurite tout Toxygene

de I'air pour former de Tacide carbonique. II ne produit aucun autre gaz,

tant qu'il trouve de Toxygene a sa disposition. L'intensite de la respira-

tion augmente chez le Lichen avec la temperature ; en vingt-quatre heures,

il emploie un volume d'oxygene egal a son propre volume, la temperature

e Quant

trouve I'oxygene renferme dans Fair ambiant, cette pression ne parait avoir

aucune influence sur la respiration du Lichen.

Veber die Bildnng: nnd Auflosung der Starke in den

Chloropiiylliicernern {De la formation et de la dissolution de

Vamidon dans les grains de chlorophylle)
;

par M. E. Godlewski

(ibid.).

Ces experiences doivent etre rapprochees de celles de M. Boehm.

L'auteur a trouve que Tamidon disparait des feuilles, meme quand celles-

ci ne cessent pas d'etre exposees a la lumiere, pourvu que ces plantes

soient soustraites a tout acces d'acide carbonique. C'est une preuve nou-
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velle de la necessite absolue de la piTsence de ce gaz pour la production

de l\^midon. L'auleur etahlit aussique sous rinfluence des rayons solaires,

I'amidon se dcveloppe quatre fois plus vite dans une atmosphere renfer-

mantC a 8 pour 100 d'acide carbonique que dans Fair ordinaire; mais

une plus forte proportion d'acide raleutit ce phenomene.

Einise Verj^uche iiber die Athmung der Pflanzen {Quel-

ques recherches sur la respiration des plantes)] par M. L. Rischawi

{Lawhcirthschaftliche VersuchsstationeUy t. xix, u^'S).

Nous enipruntons a M. Micheli le resume de ce memoire, que nous

n*avons pas eu occasion de lire. Ce memoire rappelle celui de MM. Mayer

et de Wolkoff (1). L'auteur a surtout cherche a construire un appareil

suffisammenl grand pour que les jeunes plantes eliolees puissent y elre

maintenues jusqu'a I'epuisement complet des principes nutritifs contenus

dans la graine, a la fm dela periode germinative proprement dite. Le

mode d'experimentalion etaitfonde sur le passage d'un courant gazeux

Constanta Iravers I'appareil, et sur I'estimationde I'acide carbonique pro-

duit, faite au moyen de la baryte. Pendant la premiere serie d'experiences

qui a porte sur duBleet qui a dure vingt-six jours, Famplitude des oscilla-

tions, a la temperature de 21*" centigr. environ, n'a pas depasse 2"*; a la fin

de cette periode, les jeunes plantes mouraient d'inanition. Au commence-

ment dela germination, I'energie dela respiration a rapidement augmente;

elle a atleint son maximum vers le onzieme jour, a garde un cours uni-

forme pendant un certain temps, puis a diminue graduellement. La forme

de la courbe ainsi obtenue, tout a fait comparable a celle que M. Meyer

avail esquissee a la suite d'un travail anterieur, exclut Tidee d'un paral-

l^lisme absolu entre la respiration et la croissance, le^j courbes de ces

deux fonctions ne se superposant pas exactement; celle de la premiere

alteint plus t6t son point culminant,

Dans une seconde serie d'experiences, M. Ilischawi a employe des

pieds de Vicia Faba, ot par une methode analogue, il a constate un
cours dela respiration sensibloment uniforme pendant toute la vie de la

jeune plante. La courbe parallelea I'axedes abscisses montre a peine quel-

ques lluctualions peu importantes. L'auteur explique ce fait par la gros-

seur des cotyledons de Vicia. Des le debut, leur respiration est tres-aclive,

mais elle s'affaiblil peu a peu a mesure qu'ils se dessechent; par contre,

celle de la jeune ligelle augmente graduellement et compense ainsi la dif-

ference.

Getle particularile rond cette espece specialement propre a des expe-

riences sur rinfluence des circonstances exterieures sur la respiration
;

aussi Tauteur Ta-l-il employee a des recherches sur Taction de I'oxygene

(t) Yoy. le nulleiin, t. xxni, Reme, p. 172, et rarticle pr6c6denl.
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pur. En faisant circuler dans son appareil alternalivemeiit ce gaz ot de

I'air ordinaire, chacun pendant une heure, il n'a pas trouve de dilTeriMicc

a une temperature moyenne de2l° a 23*^ centigr.; la quantite d^icide

carbonique produite etait sensiblenient la meme dans les deux cas. Le

memo resultat a ete obt(

-|-20'' centigr. La proporti

Tenergie de la respiration.

+

Die Abhaiii*:ig;keit der Pflanzeiiathniun^ Yon der Teiu-
peratur (De la dependance oil est la respiration vegetale par rapport

a la temperature); par M. Ad. Ud^^er {Laiidwirtkschaftliche Versuchs-

statioiieiiy t, xix, n"" 5).

Les experiences de M.Mayer out porte sur leBleetont eteexecutees dans

le meme appareil qn'il avaitprecedenimenl employe en collaboration avec

M. de Wolkoff. Ici ce n'est pas, comme dans la methode de M. Rischawi,

par Tacide carbonique produit que Tactivitede la respiration estappreciee,

mais par la quantite d'oxygene absorbe. D'apres les nouvelles rccherches

de M. Mayer, la respiration vegetale commence a une temperature bien

inferieure a celle qui rend possible la croissance des plantes ; elle est

meme deja sensible au-dessous de zero. Son energie augmente a mesure

que la temperature s'eleve, a pen pres proportionnellement a elle, jusqu'a

un degre bien superieur a celui qui est le plus favorable a la vegetation,

jusqu'a un point oii Taccroissement devient insensible, oiimeme la vitalite

de la plante est suspendue. II est done prouve une fois de^ plus que la

croissance et la respiration sont loin de cbeminer parallclement.-

Die Lichtabsorption in den Chlorophylll6snnfi;en (De Vah-

sorption de la lumiere par les solutions de chlorophylle); par M. A.

de Wolkoif (Vej'handhingen des naturhistorisch-niedicinischen Vereins

zu Heidelberg, t. iii).

A la suite de recherches photometriques sur I'absorption de la lumiere

dans les solutions de chlorophylle, M. de Wolkoff a montre que ce n'est

pasiUu biinde I que correspond Teffetle plus intense; I'absorption est plus

forte dans la partie plus refrangible du spectre, entre les lignes F el H

;

meme dans la region la plus eclairante, vers les bandes V et VI du spectre

chlorophyllien, I'absorption est plus complete que dans la bande I.

Uctoer einige Vcrsuche mit Pflanzen in farbigen Licht

{De ijuelques experiences faites en plagant les plantes dans la lumiere

coloree)
;
par M. Kraus.

Ces experiences ont et6 communiquees par I'auteur k la Societe des

naturalistes de Halle ; le compte rendu s'en trouve dans le Botanische Zei-
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tung, 187G, n^ 3-2. Elles ont ete instituees par Temploi de cloches doubles

rempUes d*une solution de bichromale de potasse ou de sulfate de cuivre

ammoniacal. Leurs resultats concernent le mouvement du protoplasma,

rheliotropisme, la croissance, rassimilation, la periodicite, les mouve-

ments et I'lnfluence de rirritation sur lour naissance, les substances colo-

rantes, etc. De I'aveu de M. Kraus lui-meme, ces resultats tendent plutot

a confirnier les lois etahlies par les observateurs anterieurs qu'a mettre en

lumiere beaucoup de resultats nouveaux.

Pour rassimilation, par exeniple, M. Kraus a de nouveau constate Tac-

tion preponderante des rayons jaunes, rendue particulierement cvidenle

par rauj(inentation en poids de la nnatiere seche. L'heliotropisnie negatif

suit dans la lumiere coloree les memes lois que Tbeliotropisme positif

;

nul sous rinfluence des rayons jaunes, il est tres-intense dans la lumiere

bleue. Les Champignons soumis egalement aux courbures heliotropiques

suivent les memes lois, a I'exception du Claviceps microcephala, sur le-

quel rinfluence des deux sortes de rayons parait etre la mfime. Les cou-

rants protoplasmiques se sont maintenus dans la cloche jaune pendant

des mois comme a la lumiere normale. Les mouvements periodiques des

feuilles se sont executes dans la lumiere bleue de lafagon habituelle. Sous

la cloche jaune, les plantes prenaient reguliereiuent la position de som-

meil un pen plus tot pour la quitter un peu plus tard. Sous une cloche

verte, les Mimosa sont devenus au bout de quelques jours d'une rigidite

cataleptique, de meme que dans Tobscurite, etont fini parperir; la meme
influence fatale a ete exercee sur des graines en germination dont les

cotyledons seuls etaient developpes.

m bT difTe

matters
monthly Microscopical Journal^ mai 1877).

M. Palmer admet que la chlorophylle, telle qu'on la detache par difl^e-

rents dissolvants dos granules ou des tissus qu'elle impregne, est une ma-
tiere colorante intimement melee a des principes variables; et que la

solubilite de la chlorophylle est lice a celle de ces principes etrangers, et

modifiee par elle. Ces principes peuvent etre de nature extractive, re-

sineuse, ou gommeux, amylaces ; il en resulle des moyens differents d'ex-

traire la chlorophylle. Ainsi Tether a a peine une action sur la chlorophylle

du Laurier, tandis que Talcool en decolore les feuilles presque instantane-

ment; Tinfluence de ces deux agents exerce des efl^ets tout inverses sur la

Pyrelhre. 11 ne faut pas s'etonner par consequent si le spectre de la chlo-

rophylle est loin d'etre toujours identique a lui-meme selon les plantes

d'ou Ton a retire la matiere \erle soumise a Tanalyse solaire. Le but de
Tauteur est de demoiitrer principalement que le spectre de la matiere

verte est rejele vers le violet par Taddition d un acide k la solution, et vers
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le rouge par Taddition d'un alcali (1). G'est au pliysiologiste de verifier si

les experiences de M. Palmer lui paraissent concluantes siir ce point deli-

cat de physique vegetale.

Suv Ic JWuphnr^ Muteuwn; par M. G. Dulailly {Bulletin mensuel

de la Societe Linneenne de Paris, seance du 8 Janvier 1877).

La feuille de Taxe principal et celles des ramifications feuillees du

Ntiphar etant liomodromes, on rencontre certains pieds de cette espece

sur lesquels la spire foliaire s'enroule de gauclie a droite, rohservateur

etant suppose au centre de la spire (2), et d'autres pieds, en nombre a

pen pres egal, sur lesquels la spire s'enroule en sens inverse, et, par con-

sequent, est sinistrorse. Les groupes binaires de fleurs, reconims p;ir

M. Trecul et par M. Payer, se montrent aussi bien sur la face inferieure

que sur la face superieure du rhizome. Mais Tarrangement reciproque des

deux fleurs d'un meme couple varie suivant que les pieds consideres ont

la spire dextrorse on bien sinistrorse, et suivant que les fleurs sont placees

sur la face superieure ou sur la face inferieure du rhizome. Quelle que

soit d'ailleurs la disposition relative des fleurs de chaque groupe binaire,

ces fleurs occupeht a tres-peu pres la place d'une feuille normale. Chaque

fleur occupe la situation d'un bourgeon ne a Taisselle d'une feuille nor-

malement inseree sur le rhizome, mais presque toujours exlremement

reduite, comme I'a reconnu M. Trecul. La fleur posterienre nait d'abord

la premiere.

IVotieia eientifica de una parte del Estado de Hidalgo
;

par M. Mariano Barcena. In-8"de50 pages, avec 2 pi. coloriees, Mexico,

impr. Francisco Diaz de Leon, 1877.

L'auteur de cette notice, Don Mariano Barcena, directeur de Tobserva-

toire de Mexico, est professeur de paleontologie et de geologie au Miiseo

Nacional a Mexico, et president de k Sociedad Mexicana de Historia

natural^ qui a son siege et tient ses seances au meme Musee. L'Etat de

Hidalgo, dont ce savant a explore avec detail une partie et a divers points

de vue, est situe entre ceux de Chihuahua et de Durango. C'est le meme

que celui qui est appele sur certaines cartes Etat ne Batopillas.

Apres avoir traite de la disposition orographique, de la constitution

(1) M. Licbermanii [SiUungshenchte der Kais.Akad. zu Wien, t. Hxxn, p. 509) s'est

preoccupc de rinfluoiice d.^ rctat acide de la solution de chlorophylie sur la nature du

spectre de cette solution. Je considere la premiere bande d absorption comme produite

par uuccombinaison acide (acide chlorophyllique) qu'ii dit avoir reussi a isoler en par-

tie. Selon lui, les trois autres bandes (son spectre n'en a que qnatre!) seraient pro-

duites par iine substance plutot basique qui n'a pas pu etre isoleo et qui ofTrirait

quelque analogie avec rhematoti:lobine du sang. 11 y a dans tous ces resultats unc lorte

dose d'hypotbese.

(2) Suivant la methode de M. Alph. de Candolle. (Voy. BnlL Soc, boi. Fr., t. xxnr,

SeanceSy p. 192.)
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mineralogiquc, de la faune, M. Barcena consacrc un chapitre special a la

flora. C'est an mois de mai qn'il a parcouru le pays. Les fleurs des Col-

chicacees (en espagnol TempraniUas) coinmengaient a s'ouvrir. Les

planles les plus interessantes citeessoiit : le Rhamims Humboldtiana HB.

(CapulincUlo), dont les fruits sont reputes pour paralyser le train de der-

riere au\ aniniaux qui les mangent (des experiences recentes ont vnontre

en effet que ces fruits exercent une influence nuisible sur les functions

de la nioelle cpiuiere); Vhiga circinalis et autres Mimosees, qui liabitent

les terrains legers et lacustres formes des detritus d'autres terrains;

les Mdocadus (Viznagas), qui caracterisent les terrains calcaires; le

Mentzelia gronoriwfoUa, le Pinus TeocoUy le Dodonceaviscosa, le Chitonia

mexicana. M. Barcena donne le catalogue des especes observees par lui,

et parmi lesqiielles 11 decrit specialement (en espagnol) quelques plantes,

savoir : le Fetrea subsenctta^ nov. sp,, anx corolles d'un bleu de Prusse;

le Ilaiuja elegam Moc. et Sesse (figure); le Chitonia mexicana n. sp.,

et le Hircea Barredw (figure), dedie a D. Gabino Barreda, sous les aus-

pices duquel I'auteur a etudie la botanique.

Diatoniees deis enTironsi de Bra^^elles; par M. C.-H. Delogne

(extrait du Bulletin des seances dela Society beige de microscopiey t. in);

tirage a part en brochure in-8^

II n'avait encore ete signale aux environs de Bruxelles que cinq Dia-

toniees; M. Delogue en enumere une centaine; et cependant il ne donne

ici que la premiere partie de son catalogue. La suite en sera d^autant

mieux accueillie que ces sortesde travaux sont encore rares. On la joindra

avec inlerel aux lisles publiees par M. P. Petit pour les environs de

Paris (1).

Classification de 250 f^eules; par M. Bernardin. In-8% Gand,

1876.

M. Bernardin etudie les fecules qui servent deja a ralimenlation, ainsi

que quelques autres dont I'exploitation pourrait etre utile. II entre dans

d'interessants details sur riiistorique du produit, son procede d'exploi-

tation, sou rendement et son emploi.

L'Afrique ceotrale. Etude sur ses produils commerciaux
;
parM. Ber-

nardin. Brochure in-8% avec une carte. Gand^ 1877.

Cette brochure a ^te publiee a Toccasion des efforts qui sont fails en

Europe pour parvenir a la colonisation de TAfrique centrale, et dont

S. M. le Roi des Beiges a prls I'initiative. L'auteur passe successivement

(1) M. Delogne se propose de publier des series de preparations comprenant les Dia-
toniees de Belgiquo. Ces series paraitronl par dpini-centuries, ot le prix en sera fixe^

ult^rieurement.
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en revue les noiiibreux et importants produits du regne vegclal, du regiie

animal et du regne juineral qui pourraient etre utileuienl exploites dans

ces vastes regions. Le chapitre coosacre aux produits vegetaux est le plus

important de Touvrage. M. Bernardin s'y occupe successivement des libres

textiles, des huiles et des graisses, des matieres tinctoriales, des epices

et des denrees coioniales, des drogues, des graines aJimonlaires et lecules,

des caoulchoucs, des bois^des plantes d'ornement. Plusieurs notes impor-

tantes terminent le travail ; nous signalerons parmi elles la lisle des bois

du pays d'Angola, du Gabon et de la region de Test, onfin celle des

etoffes d'ecorce.

Beitrlige zur Mieroelieuiic dcr Pflanzenzelleu
; par M. E.

Tangl {Sitzungsberichte thr Kals. Akad. tier WissenschafteHj malli.-

naturw. Classe, t. lxxiii, pp. 107-190).

II s'agit dans ce memoire du coiitenu de cellules partirulieres qu'on

rencontre a la face inferieure des feuilles du Sedum Telephinm (1). En

traitant ces cellules par differents reactifs, Tauteur a observe une serie de

modifications interessanles. Le contenu de ces cellules est Ires-complexe

et beterogene, mais les principaux elements qui s'y rencontrent sont des

elements qui, sous Taction des acides et des alcalis, peuveut developper

immediatement des cellules sous Toeil de Tobservateur, alafofon des cel-

lules inorganiques de M, Traube. L'autenr arencontre des elenieats jouis-

sant des memes proprietes dans le sarcocarpc de la gousse du Ceratonia

Siliqua.

iSur \en Gramin^es inexicaiuc.<i^ a sexes separ^s
; p ir

M. Eug. Fournier {Bulletin de la Societe royak de botanique de Bel-

giqiie, tome xv, n"" 3, pp. 459-476, seance du 3 decend)re 1870).

M. Eourniers'occupeprincipalement dans cc memoire, des genres /Ego-

pogonyKromhholzia^ Strephiiim, Tripsacum.Euchhvna^ Buchloe^ Opizia^

Brizopynim et Jouvea.

Le genre jEgopogon (Hymenothecium Lag., Schellingia Steud.), est

sujet a de grandes varietes dans le nombre des fleurs fcrtiJes de chaque

fascicule, joinles a des varietes dans les formes des glumes. II en resulte

que Ton a crec beaucoup d'especes dilferentes aux depens du seul

-^. cenchroides ^Xi\\d, Le genre JEgopogon lui parait voisin des Hilaria.

Le genre Krombholzia Uupr. n'etait connu que par sonnom. heKromb-

holzia est une Festucacee monoi'qnc donl Tepillet pluriflore offre la lleur

inferieure femelle et les superieures males; les enveloppes de la fliMn*

fertile y dillerent un pen de celles des fleurs niAles et sterilcs. M. Four-

nier decrit pour la premiere fois le Krombholzia mexicana Rupr. el \im

(1) Voyez uu memoire special de M. Engler, dans le Bolumsche Zeilung, 1871,

page 886.
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nouvelle espece, le K. latifoUa Foiini., de la collection de Liebmaim. II

fait coniiailre eiisuite le Strephium strid iflorum Yourn.^ n. sp.

Les Rottboelliacees roccupentplus longueuient, avec les genres Tripsa-

citm el Eiichlwna. Celui-ci differe des Tripsacitm principalement par la

situation des sexes. M. Fournier en fait connaitre les fleurs males, que

n'avait pu eludier M. Ascherson (1) ; il attribue a ce genre trois especes,

VEuchkena mexicana Schrad., VE.Bourgwiyn. sp.^caracterise par « spi-

eula masculaunica terminal) longepedicellata, spiculis foemineis in eodem

ranio 3-4 quaruni irna invaginata, seminibus (articulis) cymbiformibus,

testa variegata »; et YE. Giovafminii {Reana Giovanninii Brignoli).

Le geiu'e Reana de Brignoli ne differe du genre Euchhma que par ie
r

nombre des elamines, six an lieu de trois ; mais comine cet auteur a

indique, au lieu d'un epillet biflore a deux fleurs 3-staminees, un epillet

uniflore a uue fleur 6-staminee, il est perniis de croire a une erreur

d'observatlon, d'autant plus que les paillettes superieures des fleurs males

de VEiichlwna sont extremement minces.

Le Reana luxuriam DR., cultive dans plusieurs jardins botaniques

sous le nom de Teosintey est rapporte par lui a VEuchkena mexicana

Schrader, d'apres la description que M. Ascherson a donnee de cette der-

niere espece.

M. Fournier insiste sur Taffinite deja reconnue par M. Ascherson entre

les Euchlfrna et le Ma'is, et signalee bien auparavant par J. Gay {Bull.

Soc, philoni., mars 1822, pp. 40-42), et par M. Du Mortier, Le CoLx, dit-

il, doit aussi etre probablement rattache aux Rollboclliacees dans le voi-

sinage des Tripsacum (2).

M. Fournier passe ensuite a I'etude bibliographique et synonymiqur,

fort compliquee, des genres Casiostega^ Buchloe el Opizia. Le Casiostega

anomala Rupr. (Gal. n. 5703) est la foi'me male de VOpizia stolonifera

PresI, dont cet auteur n'avail figure dans les Rdiquiw Hcenkeanw que la

forme femelle, et qu'il croyait a lort hermaphrodite. Le Casiostega IIoo-

keri ou Casiostega Immilis Rupr. est le Biicldoe dactyloides Engclm. Ces

deux genres, Bachloe ei Opizia, sont des Chloridees dioiques, accidentel-

lemenl jnonoiques.

Le genre Brizopyrum parait constamment dioique; son inflorescence

est plus courle et moins longuement pedonculce chcz les femelles, de

sorte que les feuilles, de longueur variable d'ailleurs, depassent plutot

Tinflorescence chez dies, ce qui modifie nolablemeut I'aspect. R resulle

de ces diff*erences de grandes difficultes dans la synonymic.

(1) Voyez la Hevue, t. xxui, p. 134.

(2) J'ai toul recenimoiit trouve an Museum, dans un f.tsciculc de Grarninees provenant
de rherbier Jussieu et inaiulenaut rami a I'herbier special des plantcs cuUivees du jar-
din, un ecluintillon de Tripsacum dont reliipiette est ainsi cou^'ue : Coici proximiim
genus si non species. ~ Du jardin de Trianon, aoui 17G4. La consiatalion de ces afii-
nites nous reporte ainsi au berceau de la mclhode nalurelle.
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Le genre iiouveau Jowr^a, dedie a M. Duval-Jouve en souvenir de ses

beaux travaux sur la famille desGraminees, est un Lepttirus dio'ique, dont

I'epi a 3-5 flcurs alternes. Get epi parait a premiere vue hermetiquouienl

clos; la place des fleurs n'y est indiquec que par uiie fissure d'oii emer-

gent les sligmatcs.

M. Fournier degage de cette etude deux conclusions. La premiere, c'est

qu'on ne saurait tirer, pour la classificafiou des Graminecs, ou du moins

pour leur repartition eu tribus, aucun signc de la separation des sexes,

qui se produit dans un grand nombre de tribus cote a cole avec la poly-

gamic ou rhermaphrodisme. La deuxieme conclusion, un pea inallenilue,

c'est que chez les Graminees a sexes separes, les flenrs femellcs dilfcrent

pcu des fleurs males ou meme n'en different pas du tout, quant a la nature

de leurs enveloppes, a leur situation sur la plante ou a leur forme exte-

rieure, lorsque la dioicite est absolue, et qu'elles en diflerenl au contraire

notablcment quand ces fleurs peuvent se trouver accidenlellement ou se

trouvent normalement sur les memes pieds que les fleurs males, assez

consid^rablement meme pour que des naturalistes exerces aient place

dans des genres, voire dans des tribus differentes, chacun des deux sexes

soumis a ces variations singulieres.

De la modification deis eiiTeloppeiS florales^ dei» Grami-
nees sniTant le sexe de leurs fleurs; parM. Eug. Fournier

(Comptes renduSy seance du 22 Janvier 1877).

Cette note, qui sur plusieurs points n'est qu'un extrait du memoire

precedent, renferme en outre des details sur la polygamic de certaines

Bambusees. Dans le Guadua aculeata Rupr., les opillets prcscntent deux

formes : les uns sont stcriles, courts et courtement pedoncules, avec des

fleurs neutres en haul et en has, des fleurs males dans le milieu ; les

autres sont plus longs, plus epais, longuement pedoncules etfaisant saillie

entre les precedents ; neutres aussi en haut et en has, ils renferment dans

leur milieu des fleurs fertiles qui se desarticuJeiit a leur maturitc. Sur

ces epillets, la glumelle superieure change de caractere suivant la sexua-

lile de la fleur ii lacjuelle elle appartient : quand la flour est neutre, cette

glumelle est beaucoup plus courte que la superieure, dure, concave, palea-

cee, value
;
quand la fleur est male, la glumelle reste courte, mais devicnt

byaline et bicarenee, renfermant six ctamines de la meme longueur qu'elle,

et Irois squamules tres-petites
;
quand la fleur est hermaphrodite, la

meme glumelle depasse en longueur la glumelle inferieure ; elle est carti-

lagineuse, et porte sur sa face ventrale, le long de deux lignes latcrales,

des ailes qui embrassent six etauiines uu peu plus courtes seulemenl que

la glumelle, les trois squamules plus longues elles-memes que celles des

fleurs males, et le pistil.
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IVote »ai» Ic geure JR^tteltlfrw^; par M. P. Ascbersoii (Bidletin

mensuelde la Soclete Linneenue de PariSj seance du 8 Janvier 1877).

M. Ascherson reproduit d'abord les caracteres du genre Euchlivna

donnes par lui dans sa p!d)licaHon de 1875, d'apres un examen autlien-

lique de VEiicldaiia mexkana Sclirad. II insiste ensuite sur Tidentite du

genre Reana et du genre Euchlamay par la nieme raison que M. Fournier

avail donnee. II s'attache a distinguer les caracteres differenliels des

Tnpsacum et des Eticlilwna, par les caracteres de rinflore?cence, et en

ontrc par les stiguiates dont les deux branches se separent, dans les

Tripsacum, immediatement an-dessus de repillet, pendant que, daiis

VEuchUenay le sligmate n'est bifide qu'au sommet.

M. Ascherson separe VEuchhrna luxuriam D.R. et Asch. deTB. mexi-

cana Schrad. parce que VE. mexicana,, plus grele dans toutes ses par-

tics, a 0-7 ncrvures de chaquc c6te du mesonevre au lieu de 13, les glu-

melles males plus courtes que les glumes et uon a peu pres aussi lougnes,

les articles Iriangulaires et non cylindriques tronques obliquement aux

extreinites, enfin les stigmates incolores et non d'un rouge ponceau

fonce (1).

Sur Ic Mieana iuaou»*iami ; par M. H. Baillon (Bidletin mensuel

de la SocUle Linneenne dePariSy seance du 8 Janvier 1877).

Le gynecee offre dans le Tnpsacum e{\e Reana , dit M. Baillon, des

diirerences plus caracleristiques encore que rinnoresceuce. Le style du

Tripsacum une portion basilaire commune, peu allongee, et deux grosses

branches rouges, papilleuses, a sommet atlenue. Quoitpie bien visible

a Tocil nu, Tappareil stylaire n'est pas d'une tres-grande longueur, compa-
ralivement du moins a celui du Reana. Celui-ci moutre de tres-longs

styles pendants, (iliformes, de couleur bien plus pMe el rappelani beau-

coup, meuic de fort loin, ceux qui pendent de Tepi femelle du Mais.

M. Baillon a pu suivre le developpemeut con)plet du gynecee du Reana
luxnrtans. Ses slylessontabsolument enliers (piand ils sont encore jeuues

et dresses. lis sent parcourus dans toute leur longueur par un sillon

median dont rexlremite superieure forme le fond de Tangle de separation

qui se prodnit qnelquefois plus lard au sonuuet du style. Cette sorte de

bifurcation d'une feuille carpcllaire unique, dans sa portion apicale, est

loin d'etre constante, et quand elle existe, elle est souveut fort peu pro-

noucee.

(1) U memc communication a etc faito par M. Ascherson avec plus do details a la

Soricte holanifiuo dn Brandchonrg, dans sa seance du W) dL'ceni])re 187G, ct publiec
danslo. BoUnuHche ZeiUnnj, 1877, n" 12. Lo ni(*mc aulonr est encore rov*^un snr le genre
FAiddcrna dans Ic Ihtanisdie Zeitung, 1877, w" 33; W \'m\i cit;^' dansctiUe n(»le la des-
cription princeps du Tnpsacum fascicidiUum Trin. in Rnpr. Hull, Acad. Drux,, t. ix,

n° 8 {T. dactyloides Schlecht. ni^i L.).

A

i.

i
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IVofiz xuv Keufiftttiiss dcr Gminineenbluthe; par M. Wilh.

Jul. Behreus {Botanlschc Zeitung^ 1877^ n'*27).

M. Behrens est \x\\ eleve de M. Grisebach, qui lui a communique des

materiaux pour ce travail, tlans lequel il s\%ql principalenient de la glu-

melle ou paillette inferieurc, queles morphologistes noiumcnt la prefeuille

des Graminees. Les fleurs de la plupart des genres de cette famille sont

lalerales, dil Tauteur, les fleurs terminales ne s'ypresenlanl au conlraire

que rarement, par exemple chez YAnthoxantlium. La fleur proprement

dite est placee a I'aisselle de la glumelle infericure. Dans leijenre BiacUy^

mm Griseb., la paillette superieure est double (au lieu d'etre simple,

mais bicarenee ou bidentee conune dans la tres-graiule majorite des Gra-

minees). La nervure de chacune de ces deux paillettes superieures n'est

cependanl pas mediane, mais voisine du bord tourne vers le rhachis. Dans

leTriachyrum lonfjifolium Hoclist., dWbyssinie, les deux paillettes supe-

rieures sonl reunies par une membrane byaline et lenue, membraue qui

se rompt quand elle est disleadue par le gonflejnent du caryopse. On

observe le meme fait sur le Triachijrwn adoensc Hochst.

Le genre Cinnay elabli par Linne, a ete etudie particulierement par

iM. Grisebach, qui lui attribue (in Ledebour Flora rossica^ iv, 435)

« palea superior carliiala nninervia, stamen posticum fovens > (1). Ce

caractere suffit pour le distinguer des Agrostis et MuMenbergtay distinc-

tion difficile, qui a cause de nombreux desnccords entre les agrostographes.

Kunth meme avait erre sur ce point : il -donnait au genre Cinna : <c palea

superior biiiervia (nervis approximatis) » (:2). Le genre nouveau Cinna"

groslis Griseb. PL Lorenlz.y qui se distingue par Tunisexualite de ses

fleurs, a la paillette superieure binervieedans les lleurs males, uninerviee

dans les fleurs femelles. L'elamiiie unique du Cinna anindinacea L. est

placee eulre Tovaire et la paillette superieure. Elle appartienl, d'apres

I'auteur, a relement posterieur du verticille staminal interne des Gra-

minees.

Biflrag til opljsning; om Grwsfrngtcns by||;niugr faos

foi*.*«kjelligc Iwgter «og artei* {Sur la structure du caryopse

chez divers genres et especcs de Graminees); par 31. Chr. Gronlund

(Botanisk Tidsskrift, 1877, 'i'' serie, t. i*', pp. 140-174).

L'auteur a considere snr!out le cote histotaxique de la question (3). La

(1) M. Grisebach npporic au ^mvQ Cinna \c Bhjitia snaveoJensfxiQs, soinl^ nom

'le Cinna lalifolia Griseb. Mais ici la paiHcllo superieure est biucrviec. D'aillcurs c'csl

le Chma pcndufaTvin. •
•

i i

(-2) Los deux norvurosde Kunth no seraicntquunc apparcncccxtorieure proJuite surle

dos de la glumclle par deux ligncs loagitudiualcs, abscz lapprocbces, de cellules pdi-

formes.
, ,, * » v i

•

• 3) Question dcja traitee par M. Kudcika; voyez un memoirc de M. Anton No\vacki :

Vntersuchungen ueber das Rei[en der (ietrcides, Halle, 1870.

T. XXIV.
^^^''^''^ 9
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grosseur dcs grains d'ainidon, les caracteres de la couche ou dcs couches

exterieures renfermant du gluten fournissent souvent de bons caiacleres,

tant generiq.ies que specifiques. En dehors des cellules de gluten, on

trouve dans presque tous Ics caryopses une couche plus ou moins etroite,

en apparence sans structure, qui est tres-developpee chez le Bromus, le

Schoenodovus et le Brackypodium. Elle est formee d'unc seule couche de

cellules kparois tres-epaisscs, qui, selonM.Kudelka, provicnnent de I'epi-

dernie du sac embryonnaire. En dehors de ces cellules a parois epaisses,

on observe dans la plupart des caryopses une couche brune etroite, et

souvent, autour de celle-cl, une couche blanche sans structure. D'apres

M. Kudelka, elles sont toutes deux formecs de la membrane interne de
ft

Tovule, dont la membrane externe serait toujours resorbee. Toutes les

couches situees en dehors de celles-la tirent leur origine des parois ova-

riennes. L'auteur decrit avecsoin leur evolutionhistologique. Les cellules

de Fepiderme exterieur s'epaississent souvent, et sont souvent soudees

avec les paillettes.

L'espace nous manque pour reproduire les differences histologiques

constatees par M. Gronlund entre les genres Secale, Triticumy ElymiiSy

Agroptjntmj Schwnodorus^ BromuSy Brachypodiiim et Hordeum, et entre

phisieurs especes deces genres.

DiaguosciN Graminum noTorum vel minus cognitorum, qua3 in

itinere liispauico-Iusitanico 1876 legit et descripsit Ed. Hackel {(Ester-

reichische botatiische Zeitschr.ift^ fevrier 1877).

Les nouveautes decrites par M. Hackel sont les suivantes : 1. Agrostis

triciispidalay similis A. olivetorutn GG., quae distincta foliis superioribus

setaceis, glumis post anthesiu conniventibus, rhachi non in stipitem pro-

longata, palea inferiore apice acuta, irrcgulariter denticulata, palea supe-

riore minima triplo breviore quam inferior. — 2. Avena Iceiis {A. albi-

nervis Willk. et Lang. Prodr. i, 69 non Boiss.). — 3. Festuca gijpsophila

{V. delicatula ^. gypsaccaWiWk.). —4. F. pUcatay habitu et palearuni

forma F. ovinte similis, sed ligula nunquam biauriculata, variabili, lamina

triquelva. ~ Brachypodmm macropodiun, simile B. mucronato \^'\\\k.,

sed racemus ex internodiis 8-compositus, quorum longitudines et pedi-

celli, bracteis interdum suffulti, eo magis decrescunt quo superiores sunt.

6. Hordeam Winkleri (//. secalinuin
f^.

anmium Lange).

IJeber eiuigc Graser Spaiiieui^ uud Portuj^iUi^ ; par M. Ed.

Hackel {ibid., avril 1877).

Ce second article est destine a Texamen de quelques especes de Grami-
nees deja connues et dont Tauteur ne modifie guere la nomenclature, bien

qu*il en precise davantage les caracteres. Ce sont les suivantes : Lygeum
Spartum L., Stipa gigantea Lag., Aristida elatior Gav., A. bromoides
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Bert., Milium scabrum Merl., MoUneria minuta ParL, M, Imdigera

(Aira kndigera Lag.), Deschampsia flexnosff. Arena fallax R. Sch.,

Arena eriautha {Arrenathentm erianlhiuti Boiss.), A. Thorei Duby,

Trisetum scabriusculiim Coss., qui etablit, suivant Tauteur, uiic transition

natuiclle au genre Kceleria ; T. relutinum Boiss., Holcm lanafus L.,

Danllionia decumhens L., Agrostis nitida Guss., nouvcau pour la flore

d'Espagne, etc, Ce nienioire reuferme rindication d'un grand nonibrc de

localites nouvelles pour les Graminees de cettc flore. Signalons aussi un

synopsis analytiquc desxlrmaaligule allongee qui lui appartienncnt,

IJiitcrimiehungen liber die mechanin^ehen Vn^achen der
Zclln^treckung, ausgelicnd von der EiuAviikung von Salzlosungen

auf den Turgorwachsen der Pflanzenzellen {Recherches sur les causes

mecaniques de V(dlongeincnt des cellules^ foiulees sur Taction que les

solutions salines exercent sur la turgescence des cellules rirantes); par

M. Hugo de Vries. In-8' de 120 pages. Leipzig, W. Engelniann, 1877,

Paris, libr. Franck. — Prix : 4 francs.

Quand on place des parties vegetales en pleine croissance, en ayant

soin de ne pas les choisir trop epaisses, dans une solution saline conve-

nable, on volt la turgescence de ces parties diminuer et enfin disparaitre

au bout d'une lieure ou deux, sans que leur raccourcissenient puisse etre

attribue meme partiellement a une autre cause. II suit dela que Ton pent

facilenient apprecier la turgescence de ces parties par une mensuration

laite avaut et repetee apres Texperience; la difference donnera la perte et

par consequent la turgescence, qu'il est facile de raniener a une longueur

type constanle. La solution saline prefereepar Tauteur pour ces experiences

est en definitive la solution de nitrate de potasse a 10 pour 100 de con-

centration. Des traits traces a Tencre de Cbine sur le ranieau servent de

points de repere pour apprecier le raccourcissenient du ranieau total et de

divers de ses tron(^:ons. Le raccourcissenient est souvent de 8 a 10 milli-

metres sur un rameau de pr6s de 10 centimetres.

Par Taction de la substance saline, le protoplasma se trouve, d'abord

par places, puis sur tout le contour, detache de la parol de la cellule, a

cause de Teau qu'il perd. Alors la turgescence a disparu, en ce sens que

aucune force interieuren'agil plus pour vaincrc en la distendant Telasticite

de la paroi. II est vrai que Teau perdue par le protoplasma est remplacee

par la solution saline qui penelre entre la paroi et le protoplasma dans

rintcrieur de la cellule, mais cette solution, d'apres lauteur, ne pent

exercer la meme pression sur la paroi, puisquYdie ne la subit pas de la

part du protoplasma, et puisque la paroi est permeable.

Dans la deuxieme partie de son memoire, Tauteur examine les rapports

dc la turgescence des cellules d'un rameau avec rallongement en lon-

gueur de" ce rameau. II a experimente sur les planles suivanles : Buto-
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mus umbellatus, Alisma Plantago, Cephalaria leucantha, Plantago

floridana

Itifl par M. de

Vries, qui abondent en .observations de detail impossibles a reprodiiire

ici, fournissonl iine observation geuerale interessante : c'est que pour la

parlie superieuredu rameau, la dilatation due a la turgescence des cellules

est la memo dans tous les segments de ce rameau, tandis que dans sa

parlie inferieure elle diminue en descendant jusqu'a ce qu'elle cesse a la

limiteou commence la croissance. II importe de rapprocher ces fails de

ceux que nous avons signales plus haul page 09,

Die lehrc too Wurzclkraft {La theorie de la force ascension-

nellc des racines) ;
par M. Max. Brosig. These inaugurale. Breslau,

1876.

Nous empruntons a M. Micheli les notes suivantes sur ce memoire, qui

n'a pas ete envoye a la Socicte. L'auteur a repris les experiences classi-

ques dTIofmeister, qui conduisent a recoiinaitrerexislenced'une pcriodi-

citc dans I'absorption d'eau. M. Detmer a cherche la cause de ce pheno-

mene dans la periodicite de la tension des tissus, telle que Font etablie

les travaux de M. Kraus etd'autres physiologistes. M. Brosig ne pense pas

que celte explication puisse etre soutenue, car la tension dependant elle-

meme de la quantite d'eau que renfeniient les tissus, il n'est pas naturel

qu'elle en regie Tapport. M* Baranetzky serait plus pres de la verite en

parlant de Taction alternante de la lumiere et de I'obscurite, maisM. Brosig

pense qu'il faut faire intervenir un nouvel element, et il formule ses con-

clusions en ces termes : « La periodicite de la force ascensionnelle dee

racines peut, comme en general toute periodicite dans les phenomenes

vitaux des plantes, se ramener en dernier ressort aux variations perio-

diques de Teclairage; mais c'est une qualite que chaque individu est

loin d'acquerir pour soi dans les limites restreintes de sa periode de ve-

getation, et qui s'est dcveloppee graduellement dans le cours du temps et

transmise de generation en generation. »

Mechauik der IBVachsthumsrieliAuiigen too Keiiuling-
wurzeln (Mecariisme de la direction affecUe pendant leur croissance

par les racines de Vembryon)
;
par M. Carl Kraus {Flora^ 1876, n' :28).

La direction des racines depend, suivant Tauteur, de trois facteurs : la

turgescence, la consistance des membranes et la pesanteur. Si la turges-

cence est forte et egalement repartie de tous cotes, la racine tendra tou-

jours a croitre dans une direction donnee quelconque, memeen opposition

avec la pesanteur. Mais si elle est moins forte d'un cote, celui-ci cedera

a la pressioninterieure ; il recevra par intercalation de nouvelles mole-

cules, il s'allongera davantage et deviendra convexe. La pesanteur, en
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provoquant la concentration de la seve vors la partie inferieure du rameau,

tend de meme a affaiblir sa partie superieure, qui deviendra convexe s'il

est horizontal, et tendra a s'allonger s'il est vertical.

Die Entwickelun^ dem Sporog:oniniiis Ton OWiiiofrl-
ehwm; par M. F. Vouk {SitztingsbehcfUe der Kais. Akad. der Wis-

senschaften, math.-naturwissenschaflliche Classe, avril-mai 1876, pages

385-393, avec 2 planches).

Void les resultats exprimes par Tauteur. Dans la cellule terminate k

deux pans de remhryon (i) de VOrthotrkhum^ il se specialise des cel-

lules interieures et des cellules exterieures. Celles-ci servent d'origine ala

parol de la capsule et a la parol exterieure du sac sporifere, ce dernier

resultant des premieres cloisons tangentielles qui se produisent dans ces

cellules; les cloisons ulterieures, qui sont au contraires centrifuges, ont

pour resu]tat de multiplier les couches de la paroi capsulaire. Les cel-

lules interieures se cloisonnent de maniere a former un ensemble com-

plexe forme de deux couches. La plus interieure de ces deux couches

dessine un cylindre axile constitue par quatre fdes de cellules : c'est

Tebauche de la future columelle; I'exterieure, qui represente d'abord un

cylindre creux, se separe plus tard encore en deux couches, dont Texte-

rieure est destinee a fournir les spores, I'interieure a former la pared

interne du sac sporifere.

J

Die Entwickelung; der Kapsel Ton /lnfi!ioeet«o«/ par M. H.

Leitgeb {SUziingsbcrkhte der Kais. Akad. der Wissenschaften^ math.-

naturwissenschaftliche Glasse, avril-mai 1870, pp. 225-266, avec une

planche).

L'embryon de VAnthoceros se comporte dans les deux premieres

phases de son developpement tout a fait comma celui des autres Hepa-

tiques. On doit y distinguer par consequent des cellules interieures et des

cellules exterieures. Mais on salt que chez les autres genres les cellules

internes donnent naissance au sac sporifere, les cellules externes a la

capsule. Au contraire, chez VAnthoceros^ les cellules internes ne pro-

duisent que la columelle, les cellules externes donnent la paroi capsulaire

plus la couche sporigene. VAnthoceros se distingue essenliellement par

la des autres Ilepatiques.

En terminant, I'auteur trace quelques details sur le developpement (iu

sporogone des Mousses. II en rosulte que celles-ci, par le developpement

foli

des AnthocerotcB.

(1) On sait que le terme d'embryon est employe pour designer le produit de la f^ron-

dation chez les Muscinees.
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De«criptionei» speeierum noTaram; auctore Vatke {Limmay

t. XL, 1870, pp. 2^21-^225),

Les especes dccrites daus cette note sont les suivantes :

1. Simrauja rubiformis, du Cosla-Rica (C. Hoffmann n. 814, Wars-

cewicz n. IGO). — 2. Cijrtandra Hillebrandii, des Sandwich (Hille-

brand). — 3. Calceolaria Ctimiinghamiy de Tile de Chiloe (R. 0.

Cunningham, nov. 1868). — A. Smilax Costaricw (Hoffmann n°' 503 et

504)

.

Uebei* die i;ntwickelaiis;iig:eschichte der Laubmooisfrucht;
par M. Kionilz-Geiioff {Botanische Zeitiingj 187G, pp. 527, 542, 554).

Get auieur a surtout etudie le genre Phasciim. D'apres lui, a I'origine

du sporogone dos Jungermannes et du SphcerocarpuSy la paroi capsulaire

est separee par les premieres cloisons tangentielles qui apparaissent des

parties interieures qu'il nomme le carre fondamental (Gnmdquadrat)^

el qui produisent les spores et les elateres. Chez le Phasciiniy lacolumelle

et la chanibre sporifere naisscnt des cellides du carre fondamental, et

par consequent sont equivalentes aux parties interieures des Hepatiques

sus-nommees. L'espace ou se developpentlesgrainesestproduit par Tecar-

tement spontane de deux couches voisincs, ccartement du a leur develop-

pement reciproque, et la cavite qui en resulte est mise en communication

avec les stomales qui se developpeiit dans la zone de Tapophyse. 11 n'y a

pas de differences notables entre les recherches de cet auteur et celles de

M. Vouk; ces deux travaux ont ete du reste entrepris simultanement.

lleber den g^enetiftclieii Zusamineiihang; der Hlooi^e iiiit

deii OefaAskryptogaiuen and Phanerogamen {Sur les

relations gmeslques des Mousses avec les Cryptogames vasculaires et

les Phanerogames)
;

par M. F. Kienitz-Gerloff {Botanische Zeitimg,

1876, \r^ 45 el 4G).

Ce memoire a ete communique au Congres des naturalistes a Hambourg,
dans sa seance du lOseptembre 1876. Le sujet que Tauteur y traite n'est

pas nouveau ; il insiste plus qu on ne Fa fait sur des points puremenl his-

lologiques. Chez les Riccia, les Marchantia, les Preissia, dit-il, chez les

Fougeres examinees jusqu'a present, chez les Rhizocarpees, el probable-

ment aussi chez les Equisetacees, la premiere cloison qui apparait dans

Foosph^re est inclince sur Taxe de Tarchegone, tandis qu'eUe est perpen-
diculaire a eel axe chez le Sphwrocarptis, les Jungermaunes, les Lycopo-
diacees et les Pliam'rogames. II est de regie que les membres du premier
groupe se develnppont parunecellub^ terminale, cellule qui,chezb's mem-
bres du second groupe, ou bien fait absolument defaut, ou ne fonctionne
aclivement que pendant un temps assez court. La direction de la premiere

[

i
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cloison varie encore dans certaines limites : elle estpresqiie perpondiculaire

a I'axe dans les Riccia et les Marchantia, et presque parallele a eel axe

dans les Fougeres et les Rhizocarpees. D'ailleurs le developpemenf de la

seta^ chez les Jungermannes, correspond exactement a celui du suspen-

seur des Selaginella et des Phanerogames, maisil a lieu dans une direc-

tion precisement inverse. II semble done que Tembryon subisse d'un bout

a Kautre de la serie une revolution complete.

Uel>er die iSproi^i^uiig^ der llooisfriiehte und den €>euera-

Moti

fruit

lieim (Jahrb iicher fiir wissenschaftliche Botanic t. vi, 1"' livr., pp. 1-40,

avec 2 planches, 1877).

Ce memoire est divise en deux parties assez distinctes. La premiere,

relative a ce que I'auteur nomme la vegetation du fruit des Mousses, est

la reproduction plus etendue d'une note publiee pour prendre date dans

le Monatsberichtde TAcademie des sciences de Berlin, seance du 10 juillet

1876. Le second nous parait la reimpression d'un autre article publie

plus tard dans le Monatsbericht, seance du 21 decembre. Nous insistons

sur les dates parce que la premiere donne a M. Pringsheim la priorite sur

M. Stalil (1), qui du reste i'a reconnu.

On sait que I'embryon des Mousses, en se developpant, constitue pre-

mierement le pedicelle on soiOy et que c'est seulement quand cette soie a

atteint son maximum d'elevation que son extremite superieure, recouverte

de la coiffe, commence elle-meme a presenter toutes les phases de la for-

mation du fruit (2). Or M. Pringsheim a constate un resultat aussi inte-

ressant qu'il est inattendu : c'est que hi soie, coupee au-dessous du spo-

range mtlr et cullivee assez longtemps, avec des precautions suffisantes

pour en empecher le developpement, donne naissance a des filaments de

protonema. Ceux-ci reproduisent la Mousse feuillee directement, et la

nature ainsi a passe par-dessus un chainon des phases ordinaires de la

reproduction de ces Cryptogames : elle neglige dans cecas la formation

et la germination des spores. Souvent le bourgeon d'ou sortira la Mousse

nouvelle parte des filaments de protonema, la meme oii ceux-ci sortent

de la soie, de sorte que ce bourgeon parait etre un bourgeon adventif ne

du pedicelle fructifere. Aucune difference ne s'observe d'ailleurs entre ce

protonema anomal et celui qui resulte de la germination des spores.

M. Pringsheim a observe ces phenomenes, qu'il figure, chez plusieurs

Hypmun et chez le Bnjum cwspitosum.

L'auteur a entrepris alors des observations sur la structure de la soie.

Gclte structure est analogue a celle de la tige, ce qu'ont deja etabli les

^
w

(i) Voyez plus haut, page 81.

(2) Decaisne et Le Maout, Traite general de botanique, p. 677.
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reclierches deM. linger (1) et de M. Lorenlz (2). Les legeres differences

qui s'observent tiennent a ce que la soie m porte pas de feuilles. La soie,

dit M. Pringsheim, n'est done pas une generation differenle par son orga-

nisation de latige des Mousses, mais un axe morphologiquement seniblable

a leur axe feuille, seulement prive de feuilles, de dimensions plus reduiles

ct porlant un sporange. La soio a avec la lige des Mousses le meme rap-

port que, par exemple, chez les Snprolegniees, les individus qui portent

des zoosporanges avec ceux qui portent des oogonies, ou, chez les Fiori-

dees,les exemplaires munis de tctraspores avec ceux qui portent des fruits

capsulaires.

La Iheorie de la generation alternante chez les Mousses se trouve par

ces observations reslreinte d'une maaiere importante, de mfime qu'elle

Tavait ete chez les Fougeres par celles de M. Farlow, bien que dans ces

cas anomaux ce soil chez les Fougeres la phase sexuee qui manque, tandis

que chez les Mousses e'est celle de la formation des graines.

M. Pringsheim va plus loin dans sa seconde partie, intitulee : De la

g6n6ration alternante chez les ThallophyteSy et de son rapport avec la

generation alternante chez les Mousses. II a pour but d'y faire valoir Tho-

mologie de la capsule des Mousses avec le sporange des Fougeres et avec

le sac pollinique des Gymnospermes et des Phanerogames, analogie qui

n'etait plus acceplee, comme on le voit par la quatrieme edition des Ele-

ments de M. Sachs. Le fruit des Thallophytes cesse en meme temps d'etre

reconnu comme analogue a la generation neutre desCormophyles, c'est-a-

direau sporange des Mousses et des Fougeres. D'ailleursFauteurinsistesur

ce que la generation alternante se divise chezles plantes en deux series de

phenomfencs qui out trait, les uns a Talternance des generations suivant

les sexes, donnant deux sorles de fructification, les autres aTalternance des

generations suivant les organes de vegetation. C'est parmi ces derniers

qu'il faudrait ranger la naissance d'un protoncma anomal issu de la soie.

Vntcrsachansen uber den Eiuflusi^ den Lichtes und der

strahlenden Wiirme aufdie Transpiration der Pflanze {Recherches sur

V influence de la lumiere et de la chaleur rayonnante sur la transpira-

tion des plantes)
;
par M. Julius "Wiosncr {SUzungsberichte der Kais.

Akad. der Wissenschaften, math.-naturw. Classe, t. lxxiv, oct. 187G).

Les rayons lumineux servent aussi bien que les. rayons de chaleur

obscure aactiver la transpiration. L'influence des rayons ultra-violets n'a

pas pu ^tre determinee avec une certitude absolue; elle parait cependant

pen marquee. L'action de la chaleur obscure cmlse par une flamme de

gaz est plus considerable que celle des rayons solaires : tandis que dans

(1) Siiiungaherichte der Kais. Akad. der Wisi^ertftckaften %u Wien^ 1861, t. xliit, p. 497

(2) Jahrbucher der wissenschaftliche Botanik^ t. vi, p. 363.
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le premier cas 17 pour 100 de I'effet produit etait attribuable aux rayons

obscurs, dans le second cas ce n'etait que 21 pour 100.

M. Wiesner s'appuie sur le principe de la .Constance de la force pour
expliquer I'accroissement de la transpiration des plantes vertes a la lu-

miere par rabsorplion des rayons lumineux dans la chlorophylle, absorp-

tion accompagnee de leur transformation en chaleur. En effet : 1" Lcs

plantes etiolees, chez lesquelles la chloropbylle est altoree, transpirent

moins, toutes cboses egales d'ailleurs, que les plantes qui renferment de

la chlorophylle norraale. — 2° Les experiences faitcs dans le spectre

solaire lui-meme montrent que ce n'est pas dans la region la plus eclai-

rante, mais dans les bandes d'absorption de la chlorophylle que leur

transpiration est le plus active. — 3'' La lumiere qui a traverse une solu-

tion de chlorophylle n'a plus que peu d'effet sur la transpiration, parce

que ce sont precisement les rayons les plus aclifs qui out ete absorbes

dans le liquide.

IJeber die Transpiration der Gewachse, insbesondcre
jene der Gctreidearten (Sur la transpiration des vegetaux, el

particulierement des Ccr6ales)
\
par M. F. Haberlandt {Landwirthschaft-

liche JahrbUcher de MM. Nathasius et Thiel, t. v, p. 63 et suiv.).
r

Les jeunes plantes (Froment, Seigle, Orge et Avoine), soigneusement

arrachees, etaient placces dans des eprouvettes calibrees; le niveau de

reau etait marqu^aumoyend'un trait de diamant, et Tevaporation directe

empechee au moyen de tampons de colon. L'abaissement du liquide in-

diquait naturellement laquantite absorbee par les plantes. Pour embrasser .

toute la periode de vegetation, les echantillons etaient choisis a Irois

degres differenls de developpement, avaut la fonnation de Tepi, avaut et

apres la floraison. Dans toutes ces experiences, les plus jeunes plantes ont

transpire plus que les secondes, et celles-ci plus que les troisiemes. L'au-

leur explique ce resultat en disant que plus une plante est jeune, plus le

poids des racines, et par consequent des surfaces qui absorbent, est grand

coinparativement a celui des parties aeriennes. Si done les jeunes indi-

vidus melanges sur le terrain avec les plus ages souffrent, cela ne vient

pas de la proportion d'eau qu'absorbent ces derniers, mais plut6t de I'om-

brage sous lequel se trouvent maintenus les premiers.

Ucber die Grd«se dei* Transpiration nnserer Caltnr-

pflanzen (Sur la quantity de la transpiration de nos planter culti-

vees)
;
par M. F. Haberlandt (Praktische Untersuclmngen auf dem

Gebiete des Pflanzenbaues, vol. ii, pp. 146 et suiv.).

M. Haberlandt a poursuivi ses recherches sur une serie d'autres plantes

cultivees en perfectionnant son mode d'experimentation, de maniere a le

rendre encore plus precis, soil dans la determination de la quantite d'eau
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6vaporee, soil par les precautions prises pour eviter toute deperdition par

la surface du liquide. Le fait le plus saillant, dit M. Micheli, c'est la

grande influence qu'exerce sur la transpiration rindividualito de chaque

plante, Quelque soin qu'on apporte pour avoir des sujets de meme
espfece aussi semblables que possible, il y a toujours de Tun a Tautre des

differences notables. II n'est pas possible de donner de ces differences

une explication plausible (1).
^

r

Ilntersnchnng^en nber die Bezichang^en der IVahristofi'e

^ui* Transpiration der Pflanzen {Recherches sur les rela-

tions des substances nutritives avec la transpiration des plantes)
;
par

M. Alfred Burgerstein {Sitzungsherichte der Kais. Akad. der Wissen-

schaften^ math.-naturw. Classe, t. lxxiii, pp. 190-244).

Nous transcrivons les resultats exprimes par Tauteur :

Les acides etendus activent la transpiration vegetale. Les alcalis eten-

dus, autant que mes recherches permettent de raffirmer, en diminuent au

contraire Tintensite. Les experiences que j'ai instituees avec differents

sels, savoir : I'azotate de chaux, I'azotate de potasse, le phosphate acide

et le carbonate de potasse, I'azotate et le sulfate d'aminoniaque, le sulfate

de magnesie et le chlorure de sodium, permettent de regarder comme
* ^ ^ ^ i

" "
"

demontre que ceux d'entre eux qui ont ete fournis isolcmenta la plante en

rcndent la transpiration plus forte qu'elle ne serait daas Teau distillee,

mais jusqu'a un certain degre de concentration. D'une maniere generale,

cette influence augmente jusqu'au maximum de concentration favorable
;

*elle diminiie au dela. Ce maximum est plus vite atteint pour les sels al-

calins que pour les sels acides: les sels neutres exercent des effets inter-
-.' "^: -'; ' ^ ,'

'

m^diaires (2). Quant aux solutions nutritives composees, quelque faible

que soit leur concentration, elles diminuent toujours la quantitc de la

transpiration.
L

Ce resultat est assez remarquablo, ditTauteuren terminant, et pent

s'expliquer par ce fait que dans une solution nutritive complete la plante

s'accroit
; une partie de Teau qu'elle absorbe pent done ctre rctenue dans

ses tissus comme eau de constitution.

(1) I.a transpiration vegetale a et6 encore etudiec par M.Carl Edcr dans iQChemische
Centralblait, 1875, pp. 769 et suiv. Nous n'avons pas parle de son nnemoire, intitule :

Untersuchiingen ueber die Ausjicheidung von Wasserdanipf bei den P/lamen (Recherches
sur I'excretion de vnpeur d'eau par les plantes). M. Burgerstein, qui a fait de ce sujet

une elude speciale, s'est efforce d'etablir, dans plusieurs articles publics en 1876 par
VfEsterreichi.schr hotanischr Zeitschrift, que les resultats obtenus par M. Eder, ou bien
sent faux, ou sont loin d' avoir le merite de la nouveaute.

(2) M. Sachs avail trouve jadis (LandwirihfichajUidw VersuchS'Siationeny t. i, p. 203)
que presque toules les solutions salines <Iiiuinuent la transpiration vegetale. M. Burger-
stein, qtii regarde cette conrlusion comme une erreur, Texplique par la trop grande con-
centration des solution* quavait employees M. Sachs.
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Recherches sor la qnantite et la repartition dc Fean
dani» la tige dej» planteis ligueunes; par M. N. Geleznow

{Bulletin de VAcademie imperiale des sciences de Sainl-PetershourQ,

t. XXII, decembre 1876, pp. 321-358; reproduit dans ^w/?. sc. nat.y

t. Ill, 1877, pp. 344-357).

On sait que les branches d'un certain nombre d'arbres s'abaissent par

le froid, notamment celles des Tilleuls. Ce phenomene pent tenir a I'ex-

centricite du canal medullaire. II pent ctre cause par des differences dans

la repartition de Teau. D'apres les experiences de I'auteur, Teau augmente

dans chaque branche de sa base vers son sommet. L'ecorce du Meleze, a

toutes les cpoques de I'annee, est plus humide que le bois. Dans les Coni-

feres, le bois de la partie superieure de la branche, qui se trouve au-dessus

du canal medullaire, est toujours plus charge d'eau que la partie infe-

rieure. Dans plusieurs autres arbres, c'est la partie inferieure qui est plus

aqueuse, chez le Bouleau par exeniple.

L'auteur a examine particulierement le Pinus silvestris^ YAcer plata-

noides^ le Betula alba et le Populus tremula. II coupait des rondelles de

ces arbres a differentes hauteurs surle trone et les branches, a differentes

epoques, pour les peser, les dessecher, et par consequent deduire le poids

de I'eau contenue dans la partie observee. II introduit dans la science

quelques expressions nouvelles pour designer les relations d'humidile du

bois et de l'ecorce, II nomme hygroxyUs ou xerophlms les arbres dont le

bois est trcs-humide et pendant toute I'annee plus humide que l'ecorce,

comme le Pin; xeroxyles ou hygrophloees ceux qui sont dans le cas con-

traire, comme TErable. L'humiditc du bois et la secheresse de l'ecorce

sont deux fails qui vont ordinairement de pair. Cependant le Meleze a le

bois tres-humide et l'ecorce plus humide encore. La troisieme categoric,

celle des amwhioxyles (1), contient les arbres, comme le Bouleau et le

Tremble, dont le bois est pendant une partie de rannee plus humide et

pendant une autre plus sec que Tecorce (2).

- *. -
, ^ _ .

^ ^ ^

Recherches anatomiques et physiolo^iques sar la strac-

tare du bois; par M. J. Vesque {Ann. sc. nat, 6, iii, p. 358-371).

Ce memoireaete ecrit a I'occasion des recherches precedentes de M- Ge-

leznow. M. Yesque etablit experimentalement, a I'aide d'un appareil nia-

nometrique bien dispose, qu'il y a iin visible tnouvement ascensionnel

dans les vaisseaux. Lorsque revaporation est f'aible et que la plaiite trouve

dans le sol de reuu a discretion, les vaisseaux en sont remplis, les parois

cellulaires sont fortement imbibees; en un mot, le bois est a son maximum

anueboxijle

a|xoi6b?, qui a le rneini' sens.^Jioo;, ijui a ic meiiic sens. ...

(2) Voyez rindicalion d'un autre in6moire du meme auteur, t. xxm (Revue), p. 141.
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d'humidite. Si Teau vient a faire defaut autour des racines, il s'introduit

peu a peu de Fair dans les vaisscaux, sous forme de bulles qui divisent la

colonne d'eau; ces bulles se confondent, et finalemeut lout le vaisseau est

rempli d'air.

La quantite d'eau qui traverseraunpoint prisa la base d'un vaisseau (ab-

slractionfaile de certaines resistances) sera expriinee parlaloidePoiseuille

surrecoulementdesliquidesa travers les tubes capillaires. Dans ces condi-

tions, la quantite d'eau ecoulee sera proportionnelle a la somme de la poussee

des racines et de la succion produite par Tevaporation, proportionnelle a

la qualrieme puissance du diametre du vaisseau, et inversement propor-

tionnelle a sa longueur. Le rapport entre la quantite d'eau qui pent s'ccou-

ler a travers lo corps ligneux a une pression donnce et la quantite d'eau

que peuvent renfermer les cavites du bois oscille, pour la uieme espece,

dans des limites assez etroites et represente, pour ainsi dire, la reserve

transpiratoire. Plus ce rapport se rapproche de I'unite, moins la plante

supporfera la secheresse: ce sera une espece hygrophile; plus il sera petit,

mieux la plante se passera d'eau : elle sera xcrophile. Lorsque la poussee

des racines et I'evaporation sont diminuees, comme chez les Cactees, dont

le systeme radiculaire est peu developpe, le tissu est apte a resister a la

secheresse. II en est de meme pour Taugnieiitationdela longueur de la tige.

Enfin, si le nombre des vaisseaux augmente en meme temps que diminue

le diametre de chacun d'eux, on a egalement, quoique pour une autre rai-

son, des plantes basses tres-xcrophiles, comme le sont les Ericacces. A
rinspeclion de la structure anatomique de la tige, il serait done possible

de reconnaitre immediateraent dans quelles conditions d'humidite et de

secheresse la plante vegete, si Ton en connaissait Tevaporation absolue.

M. Vesque a grave sur une ardoise Timage d'un millimetre carre des-

sine a la chambre claire avec un objectif n*' 4 de Hartnack, donnant un
grossissementde 105, puis dessine, toujours a la chambre claire, la coupe

trausversale de la plante sur ce carre divise, et il en compte les vaisseaux.

II est parvenu, dit-il, a evaluer la somme des sections des vaisseaux avec

une approximation assez grande pour que Terreur ne depasse pas la

variabilite naturelle de la structure dans la meme espece. II a reuni les
r

sultats de ces observations dans des tableaux etendus.

La quantite la plus importante a determiner, comme resultat de ses re-

cherches, est la reserve transpiratoire, dont la valeur est intimement liee

a celle du nombre n des vaisseaux conlenus dans un millimetre carre.

Plus n sera grand, plus la reserve transpiratoire sera grande pour des

plantes ayanl la meme poussee radiculaire, la meme activite transpiratoire

et la mSme taille. Les considerations mathematiques qui amenent ces

deductions prouvent aussi que la reserve transpiratoire est au moins pro-

portionnelle au carr6 de la longueur. La difference entre rhumidile de

recorce et celle du bois parait lenir surtout a la variabilite de Phumidite,
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c'est-a-dirc a la grandeur de la reserve transpiratoire du bois. Les arbres
xpropl]la?es so/U ceux dont la reserve (ranspiraloire ne s'epuise pas, et

dont par consequent le bois reste plus humide que recorcc. Les hygro-
plilcces sont au contrairc ceux dont la reserve transpiratoire ne de'pisse

pas une certaine limite; les amceboxyles, ceux dont la reserve transpira-

toire est tres-grande et s'epuise a certaines epoqucs.

Fclci c specie uei Gruppi afflni raccolfe a Borneo; par
M. V. Cesati (extrait du tome vii des Aiti della R. Accnilcmia delle

fi

^
Ayant ote charge par M. Beccari de publier la deterininalioii des Fou-

geres rapportees par iui de son premier voyage a Borneo, M. Cesati a

voulu y joindre la mention de toutes les Fougeres connues dans cette ile,

ce qui a retarde la publication de son IravaiL U comprend 207 espcces

ou varietcs, parmi lesquelles 119 out ete rapportees par M. Beccari (1) et

18 sont nouvelles pour la science, savoir : Cyathea Brccaridnay Alsophila

vcxans, HymeuoplujUum siibflabellatumy H. pachydermimm^ Tricho-

manes Beccarianum^ T, {Craspedoneuron) ignobiley Davallia deparioides

{Lccanopteris piunila Bl.?), qui rappellent les Polypodium voisins du
P. OtiteSy /}. (Loxoscaphe) Beccariana^ Asplenium subaquatilcy Nephro-

dium Beccariamimj Polypodium alleniidens^ Gymnogramme (Stegno'

gramme) ediiiis, que les naturels mangent cuit en salade, Lycopodium

glaiicitm^ Selaginella nigosula et S. bellida. Les quatre planches repre-

sentent plusieurs de ces especes, et d'autres voisines pour en faire appre-

cier la distinction. M. Cesati a suivi dans la classification des Fougeres

la melhode de MM. Hooker el Baker.

Proftpelto delle felci raceolte dal ^ig^oor O, Beccari

nella Polinesia dnraute il i»ao ^ecoiido viaj^gio di

luaff

fisiche

1877) ; tirage a part en brochure in-^" de 9 pages.

II s'agitdans ce meraoire des Filicinees rapportees par M, Beccari de

son troisieiue voyage, c'est-a-dire des lies de la Polynesie, et principale-

ment de la Nouvelle-Guinee et de Celebes. EUes sont au nombre de 182,

tlonl t9 nouvelles. M. Cesati donne la liste de I'ensemble, puis les dia-

gnoses des nouveautes, qui appartiennent aux genres DicJisonia, Jfpncno-

phyllum, Trichomanes, Davallia, Lindsaya, Cheilanthes, Pteris, Asple-

nium, Aspidium, Nephrodium, Polypodium, Meniscium, Gymnogramme,

Twnitis, Acrostichum, Lycopodium et Selaginella.

(1) Ces collections, dont la principale a etc envoyee au Musce de Kcw d'apres Ic desir

«le M. Beccari, comprenaient malheureusement fort peu de doubles.
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Vegetation da rebord meridional de la Dombes; [tar

M. Ant. Magnin ((wtrait ilcsAnnales de la Soclete botanique de Lyon)
;

lirage apart en broch. in-8" de 7 pages). Lyon, Association typogra-
- J

pli'Kjue, 1877.

Le coteau *jui termiue au sud et a Toucst Ic plateau de la Dombes, et

dont Ui peiile s'accenlue surtout en allant do Trnvoux et de Meximieux a

Lyon, presente iiiie certaineunlforinite de vegetation sur laqiielleonn'avait

pas encore insiste, Un certain noinbre d'especcs interessantes etaient

signaleesa lafois alaPape el a Meximieux, c'esl-a-dire aux points extremes

du coleau, parcc que les botanistes lyonnais ne poussaient gnere leurs

exrursipns au dela de la Pape, et parce que la petite villa de Meximieux a

cte habitee par quelques amateurs. L'interet geographique de la plupart

de ces especes ticnt evidemment ace que lerevers meridional de la Dombes

est en partie conslitne par des alluvions glaciaires.

JLichensi de la Tallee dc TUtoaye
; par M. Ant. Magnin (exfrait

des Annales de la Societe botanique de Lyon) ; tirage a part en broch.
I

in-!^" de IG pages.

Les Lichens etudies dans ce memoire ont ete recueillis par M. Bou-

deille (1) dans les vallees de TUbaye et de TUbayette (Basses-Alpes), au

nombre de 70 especes. Le premier fait qui ressort de Texamen des deter-

minations faites par M. Magnin, c'esl que les especes meridionales remon-

lent le long de la vallee de TUbaye jusqu'a 1400 metres d'altitude; plus

haul, la Acre prend un caractere franchemcnt monlagnard; les especes

citecs alors sont donnees comme propres a la region subalpine et meme a

la region alpine. Ce resultat concorde exactement avec celui auquel sont

arrives MM- Saint-Leger el Debat par Texamen des Mousses provenant

des meihes localites. Malgre la presence de quelques especes calcifuges,

oil pent conclnre, cominc M. Debat I'a fait pour les Mousses, que, a cote

dVspeces indifTerentes a la nature du sol, ce qui domine, c'est une flore

calclcole. Mais ce n'est pas la vegetation typique des calcairespurs secon-

daires; c'esf plutOt une vegelalion mixte, analogue a celle des calcaires

de transition, et due a des conditions particuheres dont un curieux exem-
pleest le Lecidea (leogmphica y^T.piilverulenta Schscr., variation interes-

sante d'un lype nettemenl silicicole sous Tinfluence du substratum.

Ou sol dc» euTirou$i de Fontainelilean et de »e» rela-
i

tiouH avec la vegetation; par M, P. Fliclic (extrait des .Vmo/Vfs
de la Societe des sciences de Nancy) ; tirage a part en broch. in-S" de

19 pa<res, Nancy, inipr, Bcrjjer-Levrault, 1870.

Thurniann avail dit dans sa Vhylostatiquc que Ton a en meme temps a

(1) M. BoudciUe est decedc a Grenoble Ic 9 mars 1877. :
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Fontainebleau, sur un petit district tout siliceux, les constrastes los plus

extremes qn'on voit entre les sables cle Haguenau et les calcaircs porthm-
diens du Jura, c'cst-a-dire les hygrophiles et les xerophilesles plus caracte-

ristiques a quelques pas les uns des autres, selon que les gres sont desagrc-

ges ou compactes. Les botanistes parisiens savent de])uis longues aiinees

que sur ce point au moinsrapplication de la celebretheorie de Thurmann
esttausse, et (pie les singularites relevees par lui dans la vegetation de Fou-

tainebleau liennent a ce que le calcaire y affleure sur plusieurs points de

Iaforet,notamment au mail d'Hem'i IV (1).M. Planchon Ta signaled'apres

M. Decaisne (2). M. Fliche\a otudie a Foutainebleau en trois points Texis-

lence des calcaires : au carrefour des Iletres (monts Gerard), au moul

Picrreux et au mail d'llenri IV. II a remarque en outre que les vegetaux

odrcnt dans la foret de Foutainebleau quatre groupcnicnls dillereuts :

lantot Teusemble de la vegetation qui y couvre le sol se compose exclusi-

vemeut de plantes silicicoles; tantotce memc ensemblese compose exclu-

sivement do plantes calcicoles ; tantot il se compose de plantes indiffe-

rentes, les plantes caracteristiques des sols de composition chimique

determinee faisant defaut; tantot au milieu d'un ensemble de plantes sili-
r

cicoles, on apergoit ga et la, en petite quantite, des especes Iranchement

calcicoles. M. Fliclie donne des listes de plantes de chacun de ces points.

M. Grandeau, directeur de la station agronomique de Nancy, a bicn voulu

faire pour lui des analyses quantitatives des terres rapportees parliii de plu-

sieurs de ces divers points. II resulte de ces observations que les diffe-

rences de vegetation qu'on observe a Foutainebleau ne tiennent point au

mode de desagregation de la roche. L'existence de Tensemble silicicole ou

de Tensemble calcicole du tapis vegetal est toujours en relation etroite

avec la nature mineralogique du sol et de la terre vegetale. Cependanl

une faible. proportion do cliaux ne parait pas entraincr la disparition des

Bruyeres, qui persisteraient taut que la terre vegetale n'en confient pas

1,5 pour 400 (3). Les endroits oii la vegetation ne presente pas un type

parfaitemcnt accuse sont situes sur les sables. Les stations peuplees de

plantes differcutes setrouvent exclusivement sur les sables meubles. Quant

aux plantes xeropbiles ou calcicoles qui se presenlent au milieu d'un

ensemble d'espcces silicicoles, leur presence coincide avec celle de con-

cretions en grande parlie calcaires, fortement effervescentes dans les

acidcs (4). Elles peuvent aussi devoir une existence renouvelee d'annee

(Ij M. Cluitia Ic faisait rcmarquer en 1851, pendant riicrborisation oii fut decou-

vert le Goochiera revms, Ic 23 juiUct. Voycz d'aillcurs le conipte rendu de Thcrbonsa-

tion fMiic a Fontaincbleau par la Societe, k 12 aout 1855, rcdige parM. de Schcenefel.l

[Bull. Soc. bot. Fr., t. n, p. 593).

(2) Hull. Soc. hot., t. I, p. 355.
. ,„ „ „ , ,

(3j Cost k pen pros ce que M. Chatin a constate pour le Chala.gnier (Bull. Soc. bol.

Fr., t. xvn, Seances, p. l'J5). . , , „ .

(4) Ce fait remarqnable et Texplication toutc natureUe qu'cn a trouvce 1 auteur rappellent



des fails en apparence aussi anomaux cxpliques de momc par M. Le Jolis (voyez le Bui-
Min, L vin, p. 255).

(1) Vo>ez le Bulleiin, I. xxn, Revue, p. 131, el t. xxiii, Revue, p. 157.

(2) Ibid,, t. xxni, Hevuey p. 156.

(3) //>((/., t. xu Revue, p. 80.

(4) Un grand nonibrc de plantes provenant dc ces localites sc Irouvent dans I'hei bier

de noire confrere M. Bcautomps-Bcaupre, herbier donne par lui au Museum, oii il a <5le

intercaie dans l*herbier de France.
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en annee k un apport egalement renouvele de graines provenant de sta-

tions calcaires.

Somme toute, les travaux de M. Fliche, comme ceux de M. Contejean (1),

achevent de discrediterla theorie exclusive de Thunnann, et a prouverque

la distribution dcs plaiites est en grande partie regie par la nature du ter-

rain. M. Greniei% dans son dernier meinoire (2), partageait cetle opinion,

avec d'autant plus de valeur pour conclure contre Thurmann, qu'il avail

observe le meme pays que lui.

Oc la T^getation des tonrbicres dauis les environs de

Troyes; par M. Fliehe. Broch. in-8^ de 13 pages,

Comme M. Godron I'avait fait a Benfeld (3), M. Fliehe a constate dans

les tourbieres des environs de Troyes, a Villechetif, Saint-Germain (4) et

Saint-Pouange, qui repose sur un sous-sol calcaire, certaines plantes qui

recherchent habiiuellement les stations seches et les sols calcaires. Les

especes calcicolesserencontrentsurtoutsurles cheminspres des anciennes

extractions de tourbe, sur quelques buttes formees par le terrain sous-

jacenl, au bord des bois Ires-hnmides qui limitent la tourbiere. Cepen-

dant ces stations, presque toutes inondees pendant I'hiver, sont encore

tres-hnmides an mois de mai. II resulle de ces fails un melange singu-

lier dans la vegetation. On observe le Clematis Vitalba supporte par les !

Salix fragilis et S. alba.

A Gerardmer au contraire, sur terrain granilique, k Bitche sur grSs

Yosgien, quand le sol devient plus sec, ce ne sont pas les plantes calcicoles

que Ton volt apparaitre, mais bien les silicicoles les plus caracterisliqucs.

II est a remarquer que les terres des'lourbieres, grace a leur coloration

noire, sont susceptibles de s'echaufFer fortement, ce qui, ajoute Tauteur,

leur donne Tune des proprietes physiques des terrains calcaires.

Dans la seance oii ce metnoire a ete hi a la Societe des sciences de

Nancy, M. Jonrdain, professeur de zoologie a la Faculte des sciences de

celte ville, a cite des observations fort inleressantes faites par lui en Nor-

mandie sur le monie sujet. Entre la vegetation des marais calcaires du

Calvados et celle des marais siliceux de la Manche, il a remarque des

contrasles entierement analogues a ceux que M. Fliehe a constates dans

les memos conditions entre la vegetation des marais de la Champagne et

celle dcs marais des Vosees.
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0|>$»ervatioiiis siis itn^
mcMit »ui* les platras^; par M. Vivian Morel (Aufiales de la So-

ciete botanique de LyoUy 4' annoe, pp. 44-50).

Ces plaiites, dout Tauteur doiiiie la liste, soiit celles qu'on (roiive dans

les terrains argilo-siliceux des environs de Lyon; bien que le terrain ou

elles croissent ait le sulfate de cliaux pour element principal, elles sent

pour la plupartnulles sur les calcaires du Jura et de la Lorraine. Dans uu
autre ordre d'idoes^M. Morel etal)lit quece sont nianifestentent les plantes

le plus xerophiles ct le plus manifestement hygroplules qu'on ne par-

vient gucre a conservcr dans les jardins botaniques ; ce qui prouve bien,

selon lui, la preponderance de Taction physique du sol. II a cullive la

Digitate pourprce dans un sol renfermant du carbonate de chaux, et dans

une tcrre de biuyere, provenant des terrains granitiqiies des plantes qui

sont calcicolcs dans les environs de Lyon. On pent encore, par le moyeu
de la grcffe, demontrer que telle plante silicicole greffecsur un sujet cal-

cicole y vitparraitennnit bien. Le Sarothamnus purgans vivra, fleurira el

grenera sur le Genista tlnctoria plante dans le calcaire. Enfin M. Morel

conclut tout a fait en faveur de Tinfluence physique du sol.

Oe lliifliiciiee ebimiqne du i»ol huv lem plantes; par

M. Saint-Lager (ibid.y pp. 50-8i) ; tirage a part en broch. in-8' de 39

pages. Lyon, Association typographiquc, 1870.

Ge memoire est uue refutation du precedent. 11 ne faut pas, d'apres

I'auleur, etudier dans unjardiii les lois de la geographic bolanique. Son

arguiueiUation se resume dans les propositions suivautes :

1" L'analyse chiniique et I'experience agricolc prouvcnt que ccrtaines

substances minerales sont, pour les plantes, de verilables aliments.

2" Si Ton considere la nature et la quantite des substances minerales

absorbees, on peut repartir les especcs vegefales en quatre groupes, ainsi

appeles : calciphiles, kalipbilcs, nitropbiles et halopbiles.

L'auteur insiste sur cequc la plupart des plantes coutinentales oat pour

lecblorurede sodium une veritable antii)athie, landisque pour les animaux

le cblorure dc potassium et les autrcs sels de potasse sont des poisons,

mcme a des doses relalivement pen elevees. Les savants suivant lesquels

les substances minerales n'agissent guere que par leurs proprietes phy-

siques sont bien forces de coiivenir que I'arrosr.ge d'un champ an moyen

d'un liquide coulenanl la miuime propoifion dc 2 kilogrammes de sel

anmioniacal noyes dans 100 litres d'eau ne saurait en aucunc maniere

mo
1

nodifier la slrucUn-e pbysi(iue d'un terrain, et que les etFels prodiuts sur

;i veoetalion oar ce li(iui<ie ne peuveid elre ;iltril)iies qua rinnuence chi-

niique. La constilutiou des ceudres de certains vegetaux, ceile des deux

,i,^enres de Characees, de certains Lichens, d'un graml uombre .rAlgues

T. XXIV.
(iU'.vuf;) 10
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marines, de quelques Gonferves, des Desmidiees calcivores et des Diato-

mees a carapace siliceuse, la pratique du chaulage (1), Tinfluence de

Toxyde de fer, liii fournisseiU. des arguments a I'appui de la these qu'il

defend.

L'auleur donne ensuite d'interessantes consid<5rations sur les engrais,

dans lesquels la matiere azotee en voie de decomposition, qui forme la

partie essentielle du fumier de ferme, agit a la maniere d'un ferment, et

communique de proche en proche, a des substances inaclives sans elle,

le inouvement de dissociation moleculaire qui s'est produit en elle. II cite

encore la fertilite extraordinaire des terrains volcaniques, en Fexpliquant

par le degagement incessant d'acide carbonique qui s'opere par toutes les

fissures du sol.

M. Saint-Lager critique les fails memes sur lesquels s'est d'abord ap-

puye M. Vivian Morel. Lesanciens anias de sulfite de chaux contieiiuent,

dit-il, par suite d'un lavage insuffisant, d'assez fortes proportions de bi-

phosphate de chaux. II attaque ensuite Thurmann lui-meme et discute des

cxtraits de son livre, en lui reprochant d'avoir manque de connaissances

chimiques precises et completes.

Botanical Reiniuiscenees in Bfl*iti$>ii Gniana; par M.Richard

Schomburgk. In-S-^ de 90 pages. Adelaide, 487G.

M. Richard Schomburgk, qui est aujourd'hui directeur du jardin d'Ade-

laide, en Australia, avail fait jadis, en 1835, dans la Guyane, en compa-

gnie de son frere, feu Sir Robert Hermann Schomburgk, d'importantes

explorations deja consignees par lui dans ses Travels in British Guiana

,

on se Irouve un Synopsis de la flore de ce pays, pour lequel il avail joui

de la collaboration de MM. Klotzsch, Nees d'Esenbeck, Bartling, Grisebach

ctSchultz Bipontinus. Sa publication actuelle concerne d'abord trois points

speciauxdeson voyage: I'exploration faite en remontant la riviere Barima,

im des affluents de TOrenoqiie, la traverseedes savanes, et Tascension des

montagnes qui forment le groupe du Roraima. Ces difFerents fragments

d'une exploration qui dura plusicurs annees sont traites avec un luxe de

details qui prouve que le naturaliste a ecrit avec ses notes sous les yeux,

et en meme temps avec une grande fraicheur de souvenir, car il semble,

en lisant \es Botanical Reminiscences
y
que I'auteur vienne de parcourir les

paysages dent il retrace le tableau gigantesque et enchauteur a la fois.

Les plantes speciales, designees par leur nom specifique, serencontrent a

chaqno page sous sa phime, fruit des etudes faites par lui sur la flore d'un

pays qui Tavait si vivement frappe, et malgre la perte irrejjarable d'un

certain nombre de collections.

(1) Si ron piirlngc nn champ u sous-sol granitiquc en deux partins, pour nc chauler
que Tunc des deux parties, on remarquc que cortaines especes qui couvront encore Ic

sol de la partie non chaulce ont cesse de parailre sur le terrain qui a rc^u la chaux.
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La derniere partic de ce travail, ecrite a \m point dc vue plus g6nc'ial,

estun petit traitc de geographie botaniqiie delaGiiyane anglaise. L'aiiloiir

y distingue la region litlorale, la region des forets primitives, la region

du gres, qui s'eleve brusquement encollines et meme en nionta?iies a une

certaiuc distance de la cote, et la region des savanes, qui rogue sur Ics

plateaux de ces niontagnes. II deceit les caracteres de vegetation dc cha-

cune de cos re£>ions.

s

Report of the Couiiuijssioiter of Ag:rieuJ!lnrc for the
year 1835» Un vol. in-8^ Washington, Government prinliiig Office,

1876.

Dans ce rapport fait an nom du Departenientde I'AgricuUure des Etats-

Unis, nous frouvons un document important a signaler a nos confreres, le

rapporl du cliimisle, M. Mac Murtrie. Quelques questions les iiileressent

particulierement panni cellos qui sont traiteos dans ce rapport, savoir :

1"* L'innuence dc la magnesie sur la vegetation des sols calcaires.

L'auleur reconnait qu'elle est pernicieuse; pour I'expliquer, on adit qu'en

se combinant avcc Teau et la silice, la magnesie forme dans Ic sol une

sorte de ciment hydraulique. Cependant la magnesie a ete employee avec

avantage sur des solsargileux. II semblerait, dit I'auteur, qu'en reagissant

sur le silicate d'alumine, la magnesie donne naissance a un silicate double

d'alumine et de magnesie, qui neutralise la causticite de la magnesie;

que si celle-ci reste nuisible, elle le doit a ce qu'elle conserve au moin

en parlie cette causticite, parce que Targile n'cstpasasscz abondante dans

le soL

20 L'influence des composes arsenicaux sur la vegetation. — De nom-

breuses recherches ont etc failcs sur ce point, recberclies au sujet des-

qncllcs il laudrait d'ailleurs cousulter le Report dc I'annee precedcnte. II

s'agit principalenient de savoir dans quelle mesure le vert de Paris peut

nnirc a la vegetation, quand on I'elend sur le sol pour detruire le Dory-

phora, point fori important dans la culture des Efats-Unis, peut-etre aussi

procliainement dans cellc de I'Europe (1). II a etc doimc de I'arsenic a

desplanles en quantitc diffcrente, toutcs choses egales d'ailleurs, dans des

experiences scienfifiquement conduiles et plusieurs foisrepctees. L'auteur

conclul que les plantes n'ont point le pouvoir d'absorber les composes

iirsenicaux repandus dans le sol ; bien que ces composes exercent une

influence deletere sur la vegetation, cclte inlluence n'est pas a craindre,

'iit-il, tant ([u'on n'alteiut pas environ 900 livres par acre pour le vcrl de

Paris, 400 livres par acre pour I'arscnite de pofasse, et 150 livres pour

I'arseniatc dc la meme base.

3» L'innuencc du gaz d'eclairage sur les parJies aericnnes des plantes.

(I) Voycz i>lus haut, page 37.
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Elle a ete ctudiee par Tauteur non sur les racines des vegetaux comme

Tavait fait M. Bochm (1), mais sur des Camellias plaiites en pols et isoles

du sol; ils ont etc places dans des atmospheres confinces oii etait intro-

duitc uiic proportion de gaz bien dcterminee. L'auteur estime que si des

Camellias (on d'autres plantes) sont renfermes dans une atmosphere con-

tenant toujours de 1 a 2 pour 100 de gaz d'eclairage, celte proportion sul-

fira pour les faire graudement soufTi'ir et menie perir.

On remarque encore dansle meme volume la liste des arbres indigenes

ou naturalises qui atteignent aux Etats-Unis une hauteur de IGpieds et au-

dessus. Cette liste a ete dressee a roccasion de Texposition de Philadel-

phie. Kile est signee de M. George Yasey. Elle est dressee suivant I'ordre

de la classification naturelle; chaque es[)ece y est I'objet de notes sur sa

provenance, son introduction, sa hauteur, etc., ce qui iiitcresse les bota-

nistes et particulierement les sylviculteurs.

reber den Einfluss deis Fi*0!»teis ant die Chlorophyll-

kccrnern {De Vinflumce du froid sur les grains de chlorophylle)^

par M. G. Haberlandt {(Estenrichische botanische Zeitschrift^ aout

1876).

L'auteur exprime lui-meme comme il suit les resultats de ses travaux :

1. Les grains de chlorophylle commencent a souffrira une temperature

de— 4^^ a—G"* C.^ et sont completement detruits a—12° et surtout a —15" C.

11 faut cependant excepter de celte proposition la chlorophylle des plantes

a feuillage persistant. — 2. L'influence du froid se fait remarquer :

a) par la production de vacuoles, b) par un rapetissement dans la forme,

c) par le ballonnement des grains qui passent a Tetat de globulesde difi'e-

rentes dimensions, d) par le rapprochement des grains des parois late-

rales de la cellule. — 3. Les grains munis de corpuscules amylaces dans

leur intorieur sont detruits plus facilement que ceux qui en sont depour-

vus. — 4. Les grains du parenchyme en palissade se detruiscnt aussi

plus facilement que ceux du parenchyme lacuneux, etccs derniers encore

plus facilement que ceux des cellules stomatiques.— 5. LV*ge des feuilles

n'exerce sur la destructibilite des grains (du moinschez le Viola odorata)

aucunc influence appreciable.

Di due auomalie o»)»ervatc uel fiore della MLiuaw^ia ^wt^
ll«ri« Mill.; par M. Caro Massalongo (A^fi della Societa italiana di

scicnzc natiirali, mars 187(3, pp. 36^-305, avec une planche).

L'auteur se livro a un court expose historiquc sur les pelories, dont la

premiere, chez le fJnaria rultjariSy parait avoir etc obscrvee en 1742

par Zioeberg, discii)le de Linne. Cependant la monstruosile qu'il decrit ne

fl) CUeinische CcniralhlaUf li^To, p. 7r>».
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reiUre pas completemeiit dans cette categorie. L'uue ties deux fleurs qu'il

a observees avail trois nectaires et liiiit sqiales; il s'agit peut-etre la plu-

tot de la reunion de plusieurs fleurs dislinctes. Dans I'auire, louies les

corollcs manquaient de nectaires ; c'est ce qu'on a appele poloi'ie par rogu-

larisation, Mais souvent le calico etait reduit a quatre elements (1).

L'Olivicr: Histoire^ botanique, regions, culture, produits, usages, com-
merce, industrie, etc. Ouvrage ornc de 1:20 vigiietles. Un vol. i>rand

in-8^ Paris, J. Rothschild, 1877.

Comme il Tavait fait auparavant pour le CluMie, M. Coiitance a renni

dans un livre magistral tons les documents que nous possedons sur TOli-

vier. II I'a divise ea trois parties, etudiarit successivement TOlivier,

Tolive et Thuile d'olive. Lliistoire d'un arbre qui jouait uu role dans les

Jegendesaussi bien que ihns I'industrie primitive dcs peuplcs ancicns, et

qui semble avoir eu le meme berceau que rimmanite et la civilisation,

fournit a Tauteur ^occasion de faire prenve d'une erudition du mcilleur

aloi. Les figures de cette partie sont en general des reproductions d'api*es

Tantique. Cette histoii*e est poussee, par-dela le moj^en age, jusqu'a I'rpo-

que ou elle deviant de la bibliograpbie. L'hisloire naturelle de Tarbre

donnc lieu a Tauteur de s'elendre sur la patrie et les varietes de TOIivier,

ainsi que sur la distribution geographique des especes du genre^ rendne

plus frappanle par des cartes geographiques, et eclaircie par les citatio;is

les plus nombreuses, toujours prises aux sources. La longevilede rOlivier,

les qualites de son bois, lui fournissent encore des details interessants. La

question industrielle, le choix du terrain, les melbodes de culliu'c, de

multiplication, formcut un chapitre special. L'etude des causes de dope-

rissemenl amene celle des insecles qui atta«iuenl TOlivier et de la Fuma-

gine.

La deuxieme partie comprend la physiologic de Tolive, Tetude du ren-

dement, des precedes de recolte, d'extraction, des conditions actuelles que

font les graiides usines (2). La troisieme traite de la fabrication et des

falsiiications de I'huile. Des chapilres enliers sont consacres a Thuile con-

siderec comme symbole religieux, comme Telement principal de Thygiene

diez les anciens, et comme un des excipienls employes pai* la pharmacie,

et dont abusaient les conlcmporains de Pline et meme ceux de Garidel (;]).

(!) II fiuit rapniocher do ce fait imo pelorie ii quatre oleiuents obs^mv^ sur l'.1|'^n'-

rhinum majus p^r M. Fr. Buchcnau (Abhandlunrjen hersgg. rom naUirwiSsenschafl-

liche Vereine zu Bremen, 1877, p. 334).

(^2) Cominc cllcs traitenl des olives de tout age et de toute provenance, elles ne pe„-

vent ari-iver a produire de rimile vraiment fine. _
(3) M. Coutance reproduit ici un document fort curieux de ce praticien. L hnile

d'olive a ete employee par les medecins provencaux bien plus largement que comme

excipient.



150 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Ajoutons, au sujet de TOIivier, qu'on Irouvera sur la culture donl il est

actuoUement robjet en Australie, des renseigaenientsinteressants dausles

Select Plants de M. F. de Midler.

The Fore^tiH : Prodiiet^i of Itlichig^au at the centennial

Exposiitiou
; par M. J.-W. Boal, In-8' de IG pages, 1876.

11 s'agit do la collection forestierequcrEtatde Michigan a mise h Texpo-

sition de Philadelphie ; Tauteur depasse les liniites d'un simple catalogue,

car il donne dos notes sur les essences de cet Etat, notant la vulgarite ou

la rarete, les caracteres el les usages desarbres. II indique les plus grands

individus de chaque especc qui aient etc signales dans le Michigan, ce

qui ponrrait offrir de precieux jalons a des constatations futures.

Contrihiitions to the flora of Iowa. A Catalogue of tlie pha^no-

gaiuous Plants; par M. G.-C. Arthur, 1876.

Apres le catalogue pur et simple se trouvent les descriptions generiques

et specifiques des plantes decouvcrtcs dans Tlowa et non comprises dans

le il/«/??(dde M.Asa Gray, avec des notes sur quelques-unes d'entre elles.

Practical Botanv, structural and systematic; the latter portion being

an analytical Key to the >vild flowering Plants, Trees, Shrubs, ordinary

Herbs, Sedges and Grasses of the Northern and Middle United States,

East of the Mississippi
;
par M. August Kochler. In-12 de 400 pages, avec

de nombreuses figures, New-York, 1876, chez Henry Holt et C''.
r

Get ouvrage, comme on le voit par son titre, se divise en deux parlies.

La premiere, partie generate, comprend 93 pages, que suit un glossaire

de dix-huit pages. La clef dichotomique qui suit a pour but de conduire

au nom de la plante sans lenir grand compte des classes, des ordres ni

quelquefois des genres. En signalant eel essai, M. Asa Gray declare qu'il

prefererait encore, memo aujourd'hui, le syst^me de Linne a celui de

Taulenr.

flora of Sontliweiitern Colorado; par M. T.-S. Brandgee (extrait

du BiiUethi of the Geological and Geographical Survey of the Territo-

ries , vol. II, n** 3).

L'auteur decrit en six pages le caraclere du pays et de sa vegetation le

long du San-Juan, sur le Mesa Yerde, ainsi que dans la region elevee et su-

balpine, en menlionnant les plantes principales. Le Mesa Verde est un pla-

teau de 200 milles carres qui s'el6ve i peu pres de 1000 pieds au-dessus

de la contree environ nante, el forme une surface generalement soche. Le
Juniperiis occidentalis y est si abondant, que le pays lul doit son surnom
de Mesa Verde. Les Coniferes de la region subalpine sont VAbies Engel-
manni et VA. grandis. Au-dessous d'elle croitle Piuus jmnderosa, qui
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doniie un beau bois de charpente. Le Pinus edulis ne fructificrait, selon

I'auteur, qu'une fois en sept ans. D'aiileurs I'impression gonerale qui

rcsulte deTexamen decette florule estcelle dela pauvrete de la vegetation.

II faut noter cependant les Eriogonum, qui prennent un developpement

specifique considerable, et les Astragalus, dont I'auteur decrit quelques

espcces nouvelles.

Darwiniaiia : Essays and Reviews pertaining to Darwinismus
;
par

M. Asa Gray. In-8° de 396 pages. New-York, 1876, chcz D. Appleton

et G'^

M. Asa Gray a eu I'excellente id^e de r^unir en un volume les articles

publics par lui dans divers journaux ou Revues sur le systeme de Darwin,

depuis la premiere publication de ce savant. Cette idee sera d'autant

plus appreciee que M. Asa Gray se trouvait mieux place pour faire la cri-

tique independantc du systeme, par sa parfaite connaissance d'une langue

qui est la sienne, par sa position en dehors de I'Europe, par son indepen-

dance religieuse, et surtout par sa profonde connaissance des difficultes

qui contrarient le naturaliste de profession, toutes les fois qu'il lui faut

pratiquement distinguer I'espece de la variete. M. Asa Gray n'est ni un

fauteur, ni un adversaire de la celebre theorie ; dans un de ses mcmoires

de 1861, il disait : « Nous ne sommes ni dispose, ni prepare a prendre

parti pour ou contrc la nouvelle hypothese. » Cependant on trouvera des

faits favorables a la theorie de la descendance dans certains discours de

M. Asa Gray qui ont reparu dans cette publication et qui traitent, soit des

relations de la flore de I'Amerique du Nord avec celle de I'extreme Orient,

soit de la vegetation tertiaire des contrees arctiques. Mais I'auteur amc-

ricain s'elcve avec energie contre I'idee d'une evolution naturellc sans

Dieu, ce qu'il appclle atheistic evolution. On sail d'aiileurs que sur ce

point M. Darwin a etc de beaucoup depasse par certains de ses continua-

leurs et de ses traducteurs.

Weste

t. XL, pp. 135-176, avecune planche).

Ce raemoire est une monographie limitee a la Suede, a la Norvcge et au

Danemark. Tout restreint qu'il est, ce cadre permet a I'auteur d'etudier

dans de grands details les caracteres et la synonymic de plusieurs especes

des

a
3s plus critiques dece genre, telles que les Atriplex rosea L., hastata L.,

•assifolia C.-A. Mey.,)mtula L. eilittoralis L. L'auteur decrit sous le

nom cVAlripIex sti/itata une cspece nouvelle dont il degage les vanetes

d'une synonymic presque inextricable, et dans laquelle il fail renlrer

A.patula y. muricata Led., A. pntula S. macrocarpa Wahlb., A pa-

tula p. phyllotheca Fries, A. angustifolia «. crassa et (3. succulenta Mert.

et Koch, enfin A. macrodira Guss.

f -W'^
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Algse cxfticcatie Amcricfie borealis, curantibus W.-G, Farlow,

C.-L. Anderson, D.-C. Eaton cditno. Fasciculus I. Bostonire, 1877.

Ce premier fascicule contient cinquante especes, dont plusieurs sont

nouvelles, et dont un bon nombre n'ont jamais paru dans aucun exsic-

cata. Nous citerons notammont le Lomcntaria rosea, YHormactis Far-

lowii Bornet, le Liiujbya WoUei Farlow, n. sp., d'eau douce, le L. nigre-

scem^ hCalothrix Crustacea et le C.pulvinata. Les especes de Califoniie

sont bien representees dans cette collection, dont Tun des auteurs,

M. le docteur Anderson, babite Sanla-Cniz, non loin de San-Francisco
;

on y remarque entre autres le Farlowia compressa Ag.

Preliminary IVotc on the Development of Organiismi» in

Org^anie Infiis^ioiis ; par M. John Tyndoll {Proceedings of Roijal

Society of London^ t. xxv, n" 177).

Nous avons deja sigiialc (1) Topinionde M. Tyndall dans le grave dcbal

que suscitent les experiences de M. Bastian. II y a d'ailleurs 'deja long-

temps que le celebre physicieu anglais etudie ce sujet, ce qu'il appelle le

Optical Department of the Atmosphere. II a suivi la methode employee

par M. le docteur Roberts, de Manchester, et realise un grand nombre

d'observations. II expose avoc la plus entiere bonnefoicombienila eclioue

en foisant bouillir dos infusions organiques, et avec d'extremes precau-

tions, sans pouvoir empecher, apres le refroidissement, rapparition des

Bacteries. Cependant ses experiences faites en vases clos et scelles out eu

les memes resultats que celles de M. Pasteur.

Un fait inattendu resulte des comparaisons qu'il a faites entre les

experiences, souvent contradictoires, de M. Roberts et de M. Colin. Ces

savants ont tous deux fait bouillir des infusions de foin avec des resultats

Iros-divers quant a la persistance des germes. II paraitrait que les germrs

sont d'autant plus difficiles a detruire dans le foin que le foin est plus

ancien : le plus refrartaire a el»'^ un foin do Colchesler qui avait cinq ans

de n'colte. Plus la dessiccation est ancienne, plus les tissus desseches se

laisseraiont difficilement penetrer par Teau bouillantc. Du reste, toutes les

menageres savent (ju'il faut, pour ramollirpar la cuisson les pois sees,

beaucoup plus de temps que pour cuire les pois recemment recoltes.

On Heat am a g^ermieide when diiscontinuoasly applied
;

par M. John Tyndall {ibid., t. xxv, n^ 178, p. 509).

M. Tyndall nous apprend quMl a Irouve un moyen de rendre complete-

ment steriles les germes contonus dans le foin le plus refractaire, menie
&une temperature iuferieure a rrbuUition de Teau. Ce moyen, c'esl de

porter plusieurs fois, avec des inlervalles, Tinfusion de foin (en commen-

(I) Voyez plus haiit, pagt^ 52.
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cant qiie.ques lieures apres la prepai-ation de cetlc infusion), a une tem-
perature elevee, mais inferieure a 100" G. II n'est pas nccessairc ([ue le

temps de eet echauffcment depasse une fraction de uiinule; cinq minntos
en tout suffisent pour rendre absolument sterile toute infusion. Cependunt,
en chauflfant pendant quinze minutes on meme pendant une heure la

meme solution a 100", et Tabandounant apres, on n'obtient pas le memo
resultat, lequel tiendrait, selon I'auteur, a la longue duree de Tetat laten*

(latency) pendant lequel les germes se preparent a reprendre vie, sclou

leur anciennete et leur nature. L'important serait de les saisir par une
temperature elevee au moment oii ils se preparent a renaitre. Au bout de

quelques tentatives, ils out tous succombc les uns apres les autres. L'au-

teur se propose de revenir sur ce sujet.

I^ouvelle Theorie clementairc dc la Botaniqiie, suivie d'une

Analyse des families des plantes qui croisscnt en France ou qui y sont

generalement cullivees en pleine terre, dans les pares, les jardins et les

champs
;
par M. le docteur Ecorcliard. Un vol. in-12 de 40^ pages, avec

211 gravures. Paris, libr, agricole, 1877.

Ce livre comprend une preface, un glossaire et trois parties. La preface

est destinee a etablir que si la botanique est encore loin d'avoir la methode,

la clarte et la precision d'une science exacte, cela tient a ce que Ton

considere le vegetal comme un etre simple. L'auteur adoptc en effet la

theorie du phyton, et cmploie a I'exposition de cette theorie la premiere

des trois parties de son livre. La mulliplicite des etres dans les vegetaux

est, dit-il, la base de la nouvelle theorie botanique. Mais pour lui le phy-

ton reside non pas dans le bourgeon, comme Tout pense plusieurs savants,

et notamment Moquin-Tandon, mais dans I'utricule (p. 30). II le prouve

par Thistoire des Protococcus, qui doit former la premiere lecon de lout

cours de botanique bien enchaine, et que suitcelle des Hydrodiclyon, des

Nostocs, etc. II examine ensuite I'arrangement des phytons en groupes et

en phalanges, ce qui le place sur le m^me terrain que M. Ch. Fermond

dans sa Phytogenie. La botanique n'est que I'etude du developpemenl et

des fonctions de ces phalanges phytonaires, etude dans laquelle M. Ecor-

chard ne separe pas la physiologic des plautes de leur organogenie. Une

excursion sommaire a travers les grands faits et les principales categories

du regne vegetal lui permet de suivre les phalanges phytonaires jusque

dans la constitution des tissus et des organes. Get expose et les principes

qui I'accompagnent lui permettront, dit-il, de resoudre enfin un probleme

regarde jusquMci comme insoluble par les plus celebres botanistes : celui

de crcer une classification qui, tout en conduisant aux noms des plantes

aussi facilement que les systemes artificiels, offrirait en meme temps les

avantages des methodes dites naturelles, en montrant la gradation de tous

les rapports particuliers qui lient les plantes entre elles. On voit que la
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Theorie dementaire de M. Ecorchard est surtout la justification, entre-

prise a un point de vue general, du plan qu'il a suivi dans sa Florae

rigionale^ annoncee par nous dernierement, et qui avail ete offerte la pre-

miore a notre examen (1).

La deuxieme parlie est une Phytologie, dans laquelle sont condensees

les principales notions de la science'sur Torgauographie et la physiologie

des platites; la troisi^me une Taxonomie. Celle-ci, apres I'expose des sys-

temes et des melhodes, offre la NouveUe classification botanique de I'au-

teur. Convaincu que, dans tout systeme, plus le nonibre des divisions est

grand, plus la facilite augmentc dans la pratique, M. Ecorchard divise les

plaiUes en embranchements, sous-embranchements, divisions, sous-divi-

sions, classes, sous-classes, tribus, sous-tribus, ordres, sous-ordres. Nous

nous sommes deja etendu sur les caracleres de la classification de

M. Ecorchard, et nous avons signalc quelques-uns des ncologismes qui

s'y font remarquer au premier coup d'oeil. II ne faudrait pas cependant

que rimpression qui en resulte, facheuse pour le botaniste exerce qu'elle

deroule, portal prejudice a la valeur meme de celte classification, evidem-

inenl independante des termes qui servent a I'exprimer. Celte classifica-

tion est ici mise en lumiere dans les dcrni^res pages du livre, lesquelles

consistent en une analyse des families, sans meme alter jusqu'au genre.

The diffVrcnts forms^ of Flowerst of plants^ of the fi^aioe

»peeie»; par M. Ch. Darwin. Un vol. in-16 de 352 pages. Londres,

J. Murray, 1877.

Ce nouveau volume embrasse avec un plus grand luxe de details une

partie du sujet traite dans la derniere publication de M. Darwin, dont nous

avons rendu comptc plus haul, page 92. Les differentes sorles de fleurs,

et surtout les relations differentes de longueur des organes sexuels, sont

en effet en rapport avec la fecondation croisee, dont ellesrendent lemeca-
nismc plus apparent. M. Darwin examine successivement, dans aulant de

chapitres, les Primulacees, les Primula hybrides, les Lins, les Pulmo-
naires, diverses Gentianees et Rubiacces (Mitchella^ Borreriaj Faramea,
Suteriay Ilomtonia, Ohlnilandiaj lledyotiSy Coccocypselum^ Lipostoma,

Cinchona^ etc.), des Lythrariees {Lythrumy Nescea^ Lagerstrwmia), des

Oxalidees, et meme une Monocotyledonee, le Pontederia cordata. II re-

vient ensuite sur ces fails pour les comparer entre eux, examine laferlilile

do ces differentes plantes scion les croisements entre formes semblables

ou difTereiites, et, renlrauldans le plan general de la theorie darwinienne,

recherche quels sont les avantages de Theterostylie, et les moyens par

lesquels elle s'ctablil dans la nature. II demontrc de la maniere la plus pre-

cise et la plus ing^uieuse en meme temps qu'il existe, a un certain degre,

(I) Voy. plus haut, page 54.
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une separation des sexes chez bon nombre do plaidos qui paraissent le

plus evidcmment hermaphrodites. Uheterostylie n'est que le premier

degr6 de La dicccie, Un chapitre special est consacre par lui a Tetude des

variations de la corolle chez les plantes polyganies ou dioiques, et chez

celles qu'il appelle gyno-dio'iques : ce sont des especes k fleurs herma-

phrodites ou femelles sans qu'on en tronve qui soient uniquement males;

elles sont frequentes parniiles Labiees, notamment parmi lesMenllies(l),

oii il ne serait pas impossible que les differences de sexualile fussent en

rapport avec I'etonnante diversite de formes que Ton connait. Le dernier

chapitre traite des fleurs cleistogames (qui ne s'ouvrent pas pendant la

fecondation). L'auteur donne la liste des genres dans lesquels on ren-

contre ces fleurs, et s'applique a les decrire la ou elles coexistent avec des

fleurs ordinaires, notamment chez certains F/o/^;le Biophytumy par la

relation de longueur de ses styles avec les etamines, a trois sortes de fleurs

parfaites et trois sortes de fleurs cleistogames. On sait que la production

de fleurs cleistogames n'a lieu que dans certaines conditions ; inverse-

ment, les especes qui les presentent peuvent en porter pendant plusieurs

ann^es sans presenter de fleurs parfaites : tel est le cas du Junciis bufo-

nius en Russie. Ce qui est remarquable en tout cas, c'est rextreme

fecondite de ces fleurs, coexistant cependant avec Tauto-fecondation, et

accompagnee de I'extreme reduction, sinon de la disparition complete de

la corolle.

Les observations de M. Darwin out ete faites partie dans son jardin

d'experiences ou dans ses serres, partie sur des fleurs seches ou conser-

vees dans Talcool.

Om Barkens byj^ning; o^ iiteenglens oTerg:aiis^ fra pri

maer
de Vecorce el sur le passage de la croissanee primaire de la tige a la

croissance secondaire chez les Lahiees)
;
par M. O.-G. Petersen {Bota-

nisk Tidsskrifty 3' serie, t. r, pp. lH-139, avec trois planches).

M. Petersen examine successiveme,nt I'epiderme, le collenchyme, les

faisceaux liberiens, le liege et le tissu interfasciculaire. L'ecorce pri-

maire se compose, dit-il, de cellules en forme de barillet, qui, lorsque la

tige jirend une grande epaisseur, s'allongent beaucoup tangentiellement,

et se divisent en meme temps par des cloisons radiaires, en donnant nais-

sance a des rangees de cellules dont la plus remarquable, la rangee inte-

rieure, a laquelle on a donne le nom de gaine proteclrice, se prdsente

quelquefois comme un anneau de cellules bien defini, mais en general se

^

(t) Et encore choz le Thymus Serpyllum. Vac noie spcci^e .icM^^^^^

polygamic de cette espcce parM. Oudomam {Nedeylmvhch hrrndkuMcgArchief, - s<5r..

1877, t. II, pp. 174-175).
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perd dans le paronchjme eiivironnunt et iie merite aucime attention spe-

ciale. Les faisceaux liberiens soiit priniuires, c'est-a-dire places a la pcri-

pheriedes faisceaux vasculaires, et ils toucheiit aiiisi exterieurement a la

gaine de ces derniers.

Le liege se montre sur des points tres-differents; le plus souvcnt, cepen-

dant, il se forme dans la couche de cellules siluee sous le liber, par con-

Q
• f

Fecorce secondaire coincide ordinairement avec la presence d'un liber

bien devcloppe, ce n'est pas la cependanl une regie absolue, car chez

VOrigamim sipyleuMy elle n'est pas accompagnee de faisceaux liberiens.

Plus sont noinbreux les vegctaux qu'oji examine au point de vue de la for-

mation du liege, mieux on reconnait que ce tissu peut se prodiiire d'une ma-

niere tres-differente chez des plantes fort voisines; en meme temps on doit

reconnaitre que le phellogene y tend bien plus que chez les arbres a naitre

dans Tecorce secondaire.

Quant a la formation du tissu interfasciculaire, tantot on observe un

anneau distinct de cambium compose de cellules radiaires, cas qui pre-

senle trois modifications. Dans Tune, le tissu de procambium compris

entre les faisceaux vasculaires s'identifie exterieurement avec Tecorce et

interieurement avec la moelle ; le cambium qui y prend naissance est tres-

caracterise, et produit des cellules dans la direction des rayons mcdul-

laires avant de former du bois et du liber. Dans une autre modification,

le tissu de procambium se comporte d'une maniere analogue, maisles cel-

lules en restent plus petites, et le cambium qui y nait ne produit que du

bois etdu liber mou enquantite insignifiante {Teucriiim Scordium), Dans

une troisieme modification, le procambium se maintient ; sa partie exle-

rieure se transforme en liber mou, et dans la partie interieure apparait un

anneau de cambium, qui plus tard seulement forme le tissu interfascicu-

laire (Mentha piperita).

Dans le second cas, il ne se forme aucun anneau distinct de cambium.

Tantot alors le procambium situe entre les faisceaux vasculaires se reduit

a un seid ccrcle ou a quelques cercles de cellules, on le tissu interfasci-

culaire prend naissance comme il suit : des qu'une des cellules s'esl

divisce par une cloison tangentielle, la cellule-fille interieure devient

ligneuse, tandisque rexterieure s'elargit pourfournir plus tard de nouveau

une cellule an bois ; le temps manque ainsi pour la formation des cellules

radiaires de cambium, mais les cellules du tissu interfasciculaire presen-

tent jusqu'a la moelle une disposition radiee (Cedronella mexicfma).

Tant6t il reste un anneau plus epais de procambium, et sa moitie inte-

rieure se transforme directement en bois interfasciculaire, dont les cel-

lules sont par suite disposees sans ordre; c'est seulement apres qu'il se

forme, comme dans le premier cas, du bois provenantdes cellules radiates

{Origanum sipyleum).
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Nouveaux Elements^ d'histoire naturelle niedicale, com-
preruint des notions gonerales sur la niineralogie, la zoologie et la bola-

niqiie, riiistoire et les proprietes des animaux et dcs vegetaux utiles ou

nuisibles a riiomme soil par eux-niemes, soit par leurs produits, par

M. D. Cauvet, Deuxienie edition, revue et augmeutee, avec 824 figures

inlercalees dans le texte. Deux volumes in-12. Paris, J.-B. Bailliere et

fils, 1877.

Nous avons rendu compte, en 1809, de la premiere edition dcce livre(l);

nous renvoyons a lancienne analyse relativement an plan de Touvrage,

nous contentant de signaler les principales additions faites par Fanteur.

Tout en empi'untant beaucoup aux publications les plus autorisees, il a

introdnit dans son ouvrage les resultats de quelques-unes de ses recher-

cbes personnelles sur des snjets pen etudies, par exemple (en botanique),

sur les falsifications de la farine de ble, des poudres de cannelle, de cafe,

d'ipecacuanlia, du chocolat, de Tecorce de racine de grenadier, etc. Les

Bacteries out etc traitees d'apres les travaux de M. Cohn. Dans les Ombel-

lileres, on remarque le soin avec lequel Tauteur a trace le tableau dift'e-

rentiel des caracteres distinctils de la Gigue el des plantes qui lui ressem-

blent; dans Tarticle consacre au Thapsiaj justice est laiteparM. Cauvet,

qui a reside a Constantine comme pliarmacien militaire, du pretendu Sil-

phkim cyrenmcum du docteur Laval, qui n'est autre chose que le Thapsia

fjarganka (2). Les fecules, leurs caracteres et leurs falsifications sonl

trailes avecun luxe iconographi(pie que n'olfre meme pas le traitc special

de M. Paycn. Signalons aussi r6tude des alterations de I'huile d'olive, et

le tableau des reactions que fournit cette hnile, selon qu'elle est pure ou

melangce, en presence de I'acide azotique pur ou addiliomie de mercure.

Sur tons ces points, comme sur la falsification dcs vins, sur la structure,

les cnracteres et les proprietes des Quinquinas, etc., Fouvrage de M. Cau-

vet est au-dessus d'un ouvrage elementaire.

L'illustration a subi aussi des changen^ents imporlants; beaucoup de

figures sans utilite serieuse out etc remplacees par un nombre plus grand

de figures nouvelles, les unes absolument inedites, les autres enipruntees

aux auteurs les plus competents.

(Ij Voy. cctlc Revue, t. xvi, p. 80.

(2) Voyez l;i brochure de M. Herincq, analysee dans celtc lievuey I. xxni, p. t,\, ct

eoritc preciseincnt sur les donnees ct les echaiitillons rappories de la CyrenaKph' par

M. Dnvcau. M. Herincq en a publie quelqucs mois lipros une seconde edition, dans la-

qudle se Irouve une Icttre de M. le D^ Cl.arlier, medeciii en chef de Thopital niilitaire

de Valenciennes, sur ropinion dnquel on s'etait appuye pour vantcr I cfricacite du 5J-

phium dans le trailcmenl de la phtliisie pulinonaire. M. Chartier ecn a M. Ilenncq

lue si une sintrulierc coincidence, pro.lnite certain.Mncnt par hi constitntioi. mcMlicale

eununto, a nam ameli,>rcr les pl.tl.iMCS au debut de ses experiences, x\ a bientol du

recounaUre que ce n'etait (lu'un Icurrc.
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Supplement a la IMonoffrapliie dci» Pil^sella. et des

JUie»*aciupn du Daiipliine, suivi de I'analysede (juelquos autres

plantes; par M. Casiinir Arvct-Touvct. Grand in-10 de 39 pages. Gre-

noble, typogr. veuve Uigaudiii, 187G.

M. Arvel-Touvel (1) incline a ponser que YUieracinni prwaUiini Yill.

est unc espece differcule de 17/. piloseUoides. II publie YHieradum ele-

gam Xv\.-Toy\\. et Rav., de concert avec M. Tabbe llavaud qui etudie

d<q)uis longues annees les Hieracium des Alpes. Celte espece est exacte-

niQiii ixY 11. scorzoncrwfolium WM. ce qneVlL IcucophcBum Gren. est a

17/. ylaucum AH. Elle ne parait pas s'eloigner des Alpes du Villard-de-

Lans. C'esl Vllieracium distribue par la Sociele dauphinoise sous le

u" i83, et 17/. villosum var. mulum G. G. L7/. cabjcinum Arv.-Touv.,

sp. nov., du niout Viso, tienl u la fois de 17/. speciGsunij do 17/. glaii-

CHUi cl dcVlL glabratunL L7/. sonchoidcs Arv^-Tonw n. sp., recueilli

an niont Dore par M. A. Pellat, est voisin de 17/. vogesiacum Mougeot.

L'//, oleovirens Arv.-Touv., n. sp., recueilli a Collioure (A. Guillon),

n'a de rapports qu'avec 17/. oUvaceiim Gren. L7/. w^ticaceum Arv.-

Touv. el Rav., du Villard-de-Lans, est interniediaireentrer//. /ac^?im^" et

17/. amplexicaule, dont 11 serait uii byliride : //. Jacquini-amplexkaide.

L7/. amplexicaiili-Jacqiiuiiy que Tauteur nomuie //. rhomb ifoliam^ est

17/. ligusticum Rent., Cariot, etc., non Fries. hH. floccosmn krw-Tonx.

est unhybride de VH. lanatum VilK et d'une autre espece encore inconnue.

L7/. RehomUaniim Arv.-Touv. nierite le sous-titre d'//, amplexicauU-

audrijaloides {IL Kochianum var. lyratum Arv.-Touv. anlea); VH, oligo-

cephalum celui d'//. lanato-subccBsium?^ VH. cephalodes celui d7/. la-

natO'CWstoides? VH. virgulatum etl7/. rapuncidoides sont de la section

Vulgata ; VH. brunellwforme, VH. intricatum, VH. suhrude, VH. cmru-

lenm Arv.-Touv. non Scop, et 17/. psmdoviride appartienuent a la section

Orcadea; VH, pseiido-juranum,VH.cichoriaceum, a la section Alpestriciy

VH. liscosum a la section Prenanthoidca. M. Arvet-Touvel donne encore

des details sur beaucoup d'especes deja connucs et sur nombre d'espcces

critiques iVHieracium. II ajoute en tcrniinant des notes sur le genre Cir-

siam, dont il s'estdeja occupe dans des publications anterieures.

Bolauieul Coatril)utioiifi»; par M. Sereiio Watson {Proceedings of

the American Academy of Arts and Sciences, 187G, pp. 105-148).

Co memoire se divise en trois parlies. La premiere traite, a un point

de vue general, de la (lore de Tile de Guadalupe, siluee dans la Galilbrnie

infcrioure par 29^^ lal. N. Celte llure dillm* assez nolablenient de celle de

la Caliroruie i)rop]enient dite, ainsi qu'on s'en convaincra facilenient en

coinparant la lisle des plantes recueillies par le capitaine Xantus, a Textre-

(I) Voyoz ranalysc du pr*'micr nit'iuoin' du moiiio autcur, t. xx (Uevue), p. IIC.
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mite inferieure de lapeiiinsule Californienne, avec celle qui cousliiue la

deuxieir.e parlie de ce meoioire et qui coiilieiit les plaiitosrecueillies dans
Tile de Guadalupe par M. le docleur Edward Palmer. La detenuiiialion

des Polypelales renfermees dans cette liste est due a M. Watson, cello

des Gamopetales a M. Asa Gray, celle des Mousses a M. Thomas P. James,

celle des Hepatiques a M. Austin. Cette lisle comprend 111) espcces, dont

un certain nombre de nouveautes ; etdans ce noudjre Tauteur nVn sigmde

que six, toutes phanerogames, atteignant la Californiela plus mcridionalc,

tandisqu'un grand nombre s'etendent au suddans la Sonora, etappartien-

nent au type mexicain. Vn fait caractcristique estici, entreaufres, Tabsence

de la tribu des Phaseolees dans les limites de la Californie proprement

dite. Plusieurs plantes se sent naturalisees spontanenuuit dans Tilede Gua-

dalupe : Brassica nigra, Oligomeris subulata (de Tlnde et des Canaries),

Silene gallicay Malva horealiSj Erodium cicutarium, E. nioschatum,

Sonchus oleraceuSy Anagallis ancnsiSy Solamim nigrum, Chenopodium
album, Avenafatua et Bromussterilis. Vingt-deux especes phant-rogames

sont nouvelles; quinze d'enlre elles appartiennent toules a des genres lar-

gement representes en Californie ou dans PAmerique du IN'ord, a Test de

la California, Quel

se relient a la Wore du Chili ; le fameux Palmier dont PJiorticulture s'esl

emparee, nonime jusqu'ici Brahea ednlis Wendl., est probablement un

Liristo}ia. Une autz^e espece du mojue genre a cte trouveepar M. Palmer,

pres de San-Diego.

La troisieine partie est consacree a la description des nouveautes. II s'y

trouve aussi plusieurs plantes nouvelles de Californie. Suivant la mode

des botanistes americains, Pauteur a ajoute en note la revision de certains

genres cntiers, ou du moins de celles de leurs especes qui appartiennent

nlaflore de PAmerique du Nord. II traite ainsi des genres Trifolinniy

Lathynis et Megarrhiza Torrey (Cucurbitacees, fonde sur VEchinocystis

fabacea Naudin, qui comprend maintenant cinq especes).

Etude sur IciB principaux prodnits rcsincux de la fa-

mine des Coniferes ;
par M. A. Herlant. Iii-S" de 8^ pages.

Bruxelles, chez Manccaux ; Paris, chez Dclahaye, 1876. — Prix : 3 fr.

L'auleur s'est siirtout place au point dc vue de I'histoire naturelle niedi-

calc proprement dite : c'est-a-dire qu'il a developiui surtout I'eludc de la

synonymie,derorigineetdescaracteres exteriours dc ccs produits.Pour la

partie'chiniique, il s'est borne a presenter Petal actuel de la science sans

entrcr dans de grands details. La classification (ju'il a suivie est essenliel-

leinent une classification industrielle; il a considere successivenient les

terebenthines, les poix, lesgoudrons, lesresines et les essences
;

il subdi-

vise cliacune de ces categories d'apres les caracteres des produits (lu'elle

renfernie. II termine par la liste des principaux Coniferes utiles.
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Catalogne de» planteis vasciilaires dcs environs de

Lu^Kenil (Ilaiitc-Saone)
;
par M. Valenlin Ilumnicki. brochure in-8"

de 75 pages. Orleans^ Herluison, 187G.

Ce catalogue conlient renuineration des plaules vasculaires croissant

spoulaaeiueut ou cullivees en grand dans un rayon de 8 a 10 kilometres

aulour de Luxeuil : c'est presque exactement la liinite alaquelle s'arretent

les observations consignees dans Touvrage de M. Renauld (1). Dans la

redaction de son travail, Tauteur a adopte Tordre et la nomenclature de la

Flore (k France de MM. Grenier ct Godron. II lant noler quelques types

regardes comme nouveaux par Tauleur : le Trhjonella multiflora^ (pii a

raspcct'dii Medicayo lupuUna et le fruit des Trifjonella^ mais qui s'est

toujours montre sterile; le Mentha incisay le Potamogeton cwspitosuSy

qui est rapprochc du P. rutilus Wolfg.

M. Ilumnicki, en examinant celtc espece, a reconnu que la plante d'Or-

leaiis qu'il avail designee sous ce dernier nom est une espece speciale

qu'il nomme desormais Potamogeton reptans. II a trouve a Luxeuil le

Jitncus tenuis de I'Oucst et le Sagina glabra du Dauphine.

Le$ Planter indnnitrielleiii de TOceanie; par M. Henri Jouan

(extrait des Meniolres de la Societe nalionale des sciences naturelles

de Cherbourg^ t. xx, 1870); tirage a part en brochure in-8% pp. 145-

MO) .

Ce m^moire fait suite a celui que le meme auteur a public, il y a deux

ans, sur les Plantes alimentaires de VOcmniei^). Donnant au mot hiduS'

trie toule rextcnsion possible, il classe les vcgelaux dont il s'occupe sous

les rubriqnes suivantes :

1" Plantes textiles : Eleocharis austro-caledonica Vieill., E. esculenla^

avec les liges desqnels les indigenes confectionnent des manteaux pour se

garantir ih la pluie. — Cocos nuciferay dont la fdirc, grossierement Ires-

sw a la machine, vaiil a Sydnev de 300 a 350 francs les 1000 kiloi,n\ —
Covdylinc austialis Eiull. — Phormhm (3), dont la filasse varie de qua-

lite, prnbabk'inoiit parce qu'elleproviciitd'especes differeiites, etnerepond
pas d'ailleurs au.v esperances fondees sur elle, a cause de la matiere albu-

iiiineusc et gluanle dont elle est impreguee, et dont il est tres-difficile

dc la debarrasser. — Musa discolor, Hibiscus tiliaceiis, qui presentc de

(1) Voy, !<• llulletai, t. xx (Revue),
i>.

138.

(2) Voy. Ic Utillelin, l. xxiii (Rflvue), p. r)5.

(:]) M. Jo\K\n insisU^ svtr la variete specifiquo des Phonnium rraprcs M. Lc Jolis, qui
vit (loiirir a ClieWtour;;, on 1817, un Phoruuum rapportc dans cottc ville, avrx des fleurs
vouges et verles \HuUelui <lc la Societe dltorticuUure tie Cherhoun/, l«18, n^ i, et
Memoires de la Societe ties sciences )iatinrlles de Cherbounj, I. vi, 185'J). (rest la Phor-
mUua Coohlanum Le J(»Iis. C'est pntbaMement la memo espece qui a nouri cot etc a
Paris, Chez iM. Luddomann.
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nombreuses varietes. — Sida rhomboidea, dont ou retire uiie sorle de

chanvre de qiialite infcrieure. — Gossypium, dont les especes sont Ires-

obscures. — Bwhmeria alhida Benn. et B. nivea Gaudich.

2^ Plantes utilisees pour la fabrication des etoffes au moyen du batlngCj

moyen si rudimentaire que quand les nalurels sont surpris parune averse,

lis s'cnipressent de se depouillerde leur vetenient et de I'envelopper dans

des feuilles pour le mettre a Tahri. Ici figurent le Broussonnetia papyri-

fera Forst., le Ficus prolixa Forst., VArtocarpiis incisa L.

3*" Plantes tinctoriales, dont les principales sont le Curcuma lonya,

elm des Marquises ; le Colens Benthami^ dont on obtient trois belles tein-

lures, une bleue, une violette et une marron (I); le Morinda citrifolia

Forst., dont les racinesetlessouches pourraientformer alaNouvelle-Cale-

donie, ou il abonde sur les ilots madreporiques, un article important

d'exportation, attendu qu'elles conservent leurs proprietes tinctoriales

longteuips apres avoir ete coupees; et le Ficus tinctoria Forst., le Casua-

rina equketifolia^ qui fournissent des leintures rouges, etc,

4° Plantes medicinales : Andropogon SchcenantlmsyCilronnello ou Lemon

grass des colons, sudorifique, employe contre la dysenterie, de meme que

ia fecule du Tacca pbmatifida. — Panax MangueUe^ dont les feuilles

sont tres-employees comme topiques contre les briilures, — Ximenia

elliptica Forst., dont Tamande est purgative (2). — Melaleuca leucoden-

dron et especes voisines (Niaoulis), dont Thuile volatile ne parait pas dif-

ferer de Thuile deCjijeput, etdont les feuilles, employees en bains chauds,

soulagent les douleurs rhumatismales, etc.

5" Plantes veneneuses : Dracontium jpolyphyllum Benn., Laurus Ta-

rairi A. Cunn., Cerbera Manghas L., Coriaria sarmentosa Forst., Rhus

atrd Forst. {Note des Neo-Caledoniens).

G^ Plantes employees pour enivrer le poisson : Barringloma speciosa

Unmph. (les amandes), Tephrosia piscatoriaL. (les fleurs), Rhynchosia

punctata J)C., Desmodium....

7" Plantes oleagineuscs : Cocos imcifera, Calophyllum inophyllum,

Aleurites triloba (dont les amandes enfilees sur une brochette serveut de

chandellcs).

8" Resines, gommes et gommes-resines : Inocarpus edulis Forst., Spon-

dias dulcis Forst., Araucaria intermedia JX. Br. {Cttpressus cohmnaris

Forst.), plusieurs Dammara.

9" Plaatos foiirragercs : Andropogon austro-caledonicum Yieill., bon

fourrage pendant sa jeunossc, niais dont les aretes pentMre.it a. la ma-

turite'soifs la peaii des montons el leur occnsionnent dos maladies

fl) Voynz ro„v,Mgc inlercssant lie M. de Rochas, iiititulr : La Nouvelk-Cale lonie el

ses kabilanls, p. U.
(2) Voycz l;i these iriauguralc tie M. le docleur Vinson (18i8j.

T.XXIV.
(REVUE) 11
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dosastreuses ;
plusieurs Cordylinc ; le Spondias, dont les cliovaux sont

avides, etc.

10" rianles condiiiientaires. De iiombreux details out ete consii,nics sur

elles par I'auteur dans son momoire sur les Plantes alimentaires de

VOceanie {Memoires de la Societe des sciences nalurelles de Cherbourg,

t. XIX, 1875),

11^ Bois dc construction. Une note specialo a ete publiee sur eux par

Vauteur dans Ic tome x du m6me Ilccueil (1). C'est surtout le Dammara

australis A. Gunn. {Podocarpits zamicefolius A. Rich., Yellow PinCj Kauri

des Neo-Zelandais), qui est cite par Tauteur comme ayantete d'uue grandc

ressource pour la colonisation, non-seulement pour la construction, mais

encore conuiie article d'exporlation.

12"* Plantes utilisees pour diverses industries. — Un Champignon,

VExidia ampla Lev., seche et nettoye, atteirit le prix de 5 francs le kilo-

gramme en Chine, ou il est employe pour le vernis a la laque (2), — Les

fruits vides du Lagenaria vulgaris sont employes par les femmes comme

appareils nataloires pour aller pecher sur les reciis. — Le Piper excel-

sum Taylor sert a confectionner a la Nouvelle-Zclande une biere assez

rafraichissante, etc.

Dans cette interessanle revue, que termine avantageusement une table

des matieres dressce par ordre alphabetique des noms de plantes,

M. Jouan s'est utilement servi, outre ses observnlions personnelles, dc

celles de MM. Cuzent, Yieillard, Pancher, de Roclias, Jardin, Sebert et

Bennett.

Die Sehntzmittel der Bliimeu gegeu iiuberufene Oaste
{Comment les fleurs sont protegees contre les intrus)

;
par M, A. Kerucr.

In-8% Vicnne, 1876.
_ V W J

Les intrus dont parle M. Kcruer sont les insectes dont les attaques

risquent de nuire a la fecondation. Parmi ceux qui recherchent les

fleurs, il faut en effet soigneusement distinguer ceux qui sont appro-

pries au transport du pollen, de ceux qui ne feraient que consommer le

nectar de la corollc sans aucun avantnge pour la plante. En these gene-

rale, les insectes qui nc volent pas sont tous nuisibles ; ils out beau sortir

d'unc fleur chargee de pollen, ils out toute chance de le perdre en route

avant d'avoir atteint la fleur voisine. Les moyens de protection dont la

fleur pent user contre eux sont les suivants : — secretion d'une substance

miisible a certains d'entrc eux; — isolemcntdes fleurs au moyen de Teau,

particulierement de la pluie ou de la rosee qui entoure les feuilles situees

(1) Citce dans celti; Revue, t. xi, p. i>55. Voycz aussi Les iles Loijaltijy par H. Jonan
{Revue coloiiiale^ avril 1801), ainsi que Ic travail public eu 1871 dans la Revue mari-
time el coloniale par M. Sebert.

(2) Voyez Eyraud, Revue maritime et colonialey mai 1877.
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ii hi base de ccrlaincs inflorescences; — secretion glulineiise einisc soil

par le pedoncule, soit par les bractees, soit par Ic calice, suit par des

feuilles placees a la base de la plante, et defendant les approches dc la

lleur; —protection fournie par desaiguillons, des poils, des ecailles,etc.;

courbure et forme particuliere de certains organes ; — modifications

Icmporaires des fonctions de certains organes (ouverture des flenrs pen-

dant la nuit, developpement du parfum a certaines heures, etc., pheno-

mcnes particiilicrement rcmarquables dans le genre Silenc)^ — develop-

pement sur les feuilles de glandes ncctariferes qui attirent les insectes el

les detournent de visiter la fleur.

De Ontwikkeling^ onzer HeiiiiiiS aaiigaande de Flora van
Xederlaud {Le progres snccessif de nos connaissances sur la /lore

de la Hollande); par M. Omlenvms {Nederlandsck Kruidknndhj Ar-

chief, 2^^ serie, 1877, t. iii).

Ce memoire est un memoirc d'bistoire et de bibliographie. M. Oude-

mans s'y est propose de remonter a Toriginc de nos connaissances sur la

flore dc la Ilollaude, et d'en suivre le developpement a Iravers les ecrils

des botanistes qui Font conduit depuis Dodoens jusqu'a nos jours. II

doiine d'abord, dans un index clironologiqiie, le litre et la dale i\c.s livros

ct des jouniaux daiis Icsquels se trouvent des documents sur la llore de

son pays. II entreprend ensuite Tetude speciale de chacnn des auteurs

aiixqnels on les doit, ctapres leur avoir consacre une notice biograpliique

substantielle, examine en particulier chacun de leurs ouvrages, en obser-

vant soigneuscment dc traduire en lansase moderne la nomenclature des
0"!D

botanistes antcrieurs a Linne. II adopte la serie naturellc pour y ranger

dans I'ordre syslcmatique les documculs qu'il rccbercbe. C'esl ainsi (lu'il

analyse les travaux de Dodoens, dc L'Obel (1), de Jonge(Adrien deJonge,

surnoninie Adrianus Junius, on Junius van Horn), dont il existe un ma-

nuscrit sur les Phallus, dc Cliarles de I'Escluse, de Gaspard Pellctier

(Casparus Pilleterius), de Montpellici-, qui praliqua la inedccinc a Middel-

burg. Compose dcja dc deux parlies, le memoire de M. Oudemans aura

certaincmcnt une longuc suite. II est inutile d'insister sur rinterel qu'il

prescnte pour Tbistoire de la botaniquc ct pour I'etudc de ia synonymic

ancienne.

Rapport sar I'lMce {Siwophanihus Mspidus)
;
par M, E.

Hardy {Bnllelm memucl do la Societe crAcclimatation, avril 1877).

Le Strophanthm hispvlm DC. (Apocynocs), rapporte d'abord par Hcu-

dclol(n.820) de la S6ncgambic,cst originairederAfriqueoccidentale.Ccr-

(1) Vovcz sur ccltc orthogr.iplic lo memoire do. M. fiJ. Morren, an.tyse ici, tome xxin,

p. 205.
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taines pcuplades remploicnt comme poison d'opreuve; d'autres en cndui-

scnt la poinlc de leurs armes. La substance toxique de I'lnee se Irouve

dans les graines, dont raction a etc examinee par quelqnes physiologisles.

MM. Hardy et Gallois en out exlrait deux substances: Tune qui constitue

le principe actif des graines, sans rentrer dans le groupe des alcalo'ides,

et a laqnelle ils ont conserve le nom de strophanthine ; Tautre qui pre-

senlc les caractercs des alcaloides, sans avoir de propriete physiologique

bien delcrminee. Ils ont propose pour elle le nom d'ineine.

Uncristal de strophanthine place sous la peau de la patte d'une gre-

nouille arrele aprcs quelqnes minutes les mouvemenls du coeur de cet

animal, alors menie que les muscles et les nerfs sont encore excitables.

La mort arrive par arret du coeur.

Le fruit de Tlnee est, d'aprcs la description de M. Hardy un follicule

cylindrique gros comme le ponce, attenue a chaque extremite, brun et

glabre, a parois minces el fragiles, renfermant plus de cent graines ovales-

aigues, a bord tranchant, attenuees a leur extremite, d'un centimetre

ct demi de longueur. Cela donne une addition utile a faire au texts

du Prodromns (vni, 417), le fniit du Stropkantkus etant reste incbnnu

a M. Alph. de Candolle.

Etudes sur lefi^ Ve^basoum de la France et de l^Enrope
centrale; par M. A. Franchet (Bulletin de la Societe archeologique,

scientifiqiie et Utteraire du Venddmois, 1874-76); tirage a part en

brochure in-8'' de 131 pages.

On sail que M. Franchet s'est deja fructueusement occupe du genre

VerbascumW y a plusieurs annees (1). Son nouveau memoire a Timpor-

taucc d'une raonographie geuerale, parce qu'il embrasse la plus grande

partie de Taire du genre et aussi parce qu'il comprend les nombreuses
esp^ces exotiques naturalisees au Port-Juvenal ou dans les lavoirs de

Marscine. II adopte pour point de depart de la classification du genre,

comme M. Bentham, le mode de division des anthcres, mais il emet des

critiques de detail sur la constitution de quelques-uns des groupes admis

par ce celebre botaniste, et que lantot il supprime, comme les Spectahilia,

les Glomcratay les Pymmidalay tantot il juge convenable d'etendre ou de

rcstreindre, en se fondant sur les documents rcunis par M. Boissier et sur

la connaissance aujourd'hui plus parfaitc des hybrides. II en resulte une
classification nouvelledans beaucoupde details et qui embrasse la presque

totalite des cspeces decritcs. M. Franchet a du seulement en nei?liser une
vinglaine, trop imparfaitement connues.

Apres avoir donne quchpics details sur les poils des Verbascum et sur

letuvah^ur taxonomique, M. Franchet decrit toutes les especes de ce

CO

(I) Voycz Ic Dulleiin, t. xvi, Revue, pp. -24 ct 40.
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genre qui entrent dans son cadre, avec un grand luxe de details etde

synonymie, insistant toujours sur lescaracteres variables de chaqueespecc

II en resulte une notable diminution dans le nombre des especes admises

par I'auleur. Dans la section Thapsus, par exeniple, on voit onze types :

Verbascum moutanum Sclirad., V. elongatiunWiM,, V. alatiim Lam.,

V. densiflonim Poll., V. crassifolmm Scbeiik, F. iiidicumVsM., V.iml-

lidumNeeSj V.neglectum Guss., Y. Schraderill^^., V. plantagineiim

Moris et V, cauescens lord., disparaitre dans le seul V. Thapsus L. Quel-

ques nouveaules sont signalees par M. Franchel : V. Delileanum, du Port-

Juvenal, qu'il a trouve melange dans Tlierbierde la Faculte de Monfpeilier

avec le V. argentatum ; V. TouchyamuUy qui se trouvait dans ie mfime

lierbier sous le nom de V. argentatwn var. angustifolium.

Le memoire se termine par une table alphabetique des nonis et des

synonymes.

ObiserTationsft sur Ics Clienes^; par M. le baron de Morogues (J/^-

moires de la Societe d'agriculture ^ sciences, belles-lettres et arts

d'Orleans, 1877, l^-* trimestre, pp. 39-60).

\

M. le baron de Morogues a constate dans sa terre de la Caille, departo-

ment du Loiret, ainsi que dans les forets des environs d'Orleans, des dif-

ferences qui constituent des types se perpetuant par le semis. Les obser-

vations qn'il a faites sur les especes dites affines, qui composcnt la base

fondamentale de nos forets, Tengagent a s'associer aux idees emises par

Q
Q

de son c6te une grande multitude. II decrit dans cetle notice II especes

appartenant an type du Cheue pedoncule, savoir : Quercus pedunculata

Lam., Q. racemosa Lam., Q. macrocarpa Morogues, Q. grandidentata

Morogues, Q. palmata Morogues, Q. microcarpa Morogues, Q. grandi-

folia Morogues(I), Q. pyramidalisUovL, Q.argentea^lovosncs, Q
cea Morogues et Q. f

10 especes de Clienes

Q

Q. sessiliflom Sinilli, Q. nigra Lam., Q. latifolia

Q. Robur Dubois, Q. platypJnjlla Lam., Q. glomerata Lam. et

(1) Pkisicurs lies noms spuciriiiucs employ's pnr M. .1:' Morogues pour designer des

especes nouvclles de Quercus existent deja nmllieureuscment dans la nomenclature ilfl

CO genre, ou I'on trouve Quercus grandifolia Don, Q. ferniginea Mich., etc.

(i) La Societe d'agriculture d'Orleans n'a pas aceucilli ce memoire sans une piotesla-

tion, ,|ui so trouve dans le rapport de M. Duchalais. Nous y lisons :
"Quant a la descnp-

lion l,otani,,uc de ces especes, je crai.is -lue I'auleur ne s'arrelc trop a ccrtames n.o.Mi-

cations accidentelles conceruant la taille et surtout la couleur soil des femllcs, soil d.-s

fniits, car ces caracleres se modifienl tres-sensil.lc.nent avec les sa.sons, et les nuances

devienncnt des lors difficiles a saisir. »
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mui^el Hildebraiidtiaiii, in archipelago Comorensi et in Somalia

littoris africani anno 1875 ab J.-M. Hiklebrandt lecti; par M. G. Miiller

(Linncedy L xl, pp. 225 et suiv.).

Les envois bryologiques de M. Hiklebrandt sont repartis par M. Miiller

en denx series, les Mousses des ilesComores et celles du pays de Somala.

Les Mousses des Comores sont an nombre de 54, dont deux seulement

avaient ete rapporfees par M. Peters. Sauf VOctoblepharum albidum et le

Wiizogonium spiniformej que Ton rencontre d'ailleurs dans presque lous

les envois de 3Iousses des tropiques, celles de M. Ilildebrandt sont a pen

pr^s toutes nouvelles. II faut citer parmi elles deux genres nouveaux,

Uildehrandtiella et Jwfjerina. Le premier appartient aux Neckeracees, et

rappelle le Neckera crassicaidis de Java par la structure de ses feuilles, et

le genre Endotrichella par les organesde fructification. Le second est une

Leucodontce, Jwgcrinay dediee aM.Jager deFribourg, qui comprend deux

especes, le Pilotrichum slolonifemm C. Miill. et le P. 5o//farmm CMiill.

Les Mousses de Somala sont au nombre de 13, aussi presque toutes

nouvelles.

En signalant celte publication dans la Revue hrijologiqne de M. Husnot

(1877, n" 1, pp. 13-15), M. Bescherelle donne la liste des Mousses re-

cueillies aux iles Comores egalement il y a deja longtemps, par Boivin, et

qu'il avait communiquees a M. Ch. Miiller, Sur les 25 especes de Boivin,

M- Miiller, apres la publication du memoire precedent, a encore trouve

10 nouveautes.

M. Bescherelle a ajoute a cette liste les noms de quelques especes nou-

velles, signees de lui ou de M. Miiller, qui ont ete rapportees de Nossi-be,

ile voisine des Comores, par Boivin, et qui n'ont pas encore ote decrites.

Elles sont au nombre de dix.

Primfie lioeee Mniseoruiii cognoiicencloriim, qui ad CaldasBra-

silije sunt collecti; par M. J. Angstrom (extrait de YOfversigt af Kongh

Vetenskaps-Akademicns Forhandlingar^ 1870, n^ 4); tirage a part en

broch. in-S" de 53 pages.

Dans ce memoire sont enumerees 219 especes de Mousses, parmi Ics-

quelles un grand nombre de nouveautes, entre autres un genre nouveau

de Bryacees, Slrehlopilum^ voisin du Brachymenhim et du Peromnia.

Choix de IIIoiij»ses» cxotiqaei^ liouYellesi ou mal eonniicfi^

;

par M, J.-E, Duby. Tn-4° de 14 pages, avec 3 planches.

Ce memoire a ete communique le 7 decembre 1870 a la Societe de

physique el d'histoire nalurelle de Geneve. Les Mousses dont il conticnt

la description ont etc rccueillies, soil aux Philippines par le P. Llanos,

soil au Japon par M. le D' Henon, soil a Pile Maurice par M"" Lecoultre

ou M. de Robillard.
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Le gonrc nouvcau IlenonicUa a pour caracleres : ((Calyptra canipanulata

basi fimbriata; peristomiiim simplex dentibus per paria (lisposilis a^rpii-

distantibus ereclis loiigis in coiium iioii dispositis liliforinibus rigidis inle-

gerriiiiis honioniorpbis iion trabcculalis
;
plantul.T. c«spitosa', erecte jula-

cesa.— A^fimsPiloppgoni, sed calyptra canipanulata fimbriata, non pilosa.

Du Japon.

»

M. Duby decrit en outre des especes nouvelles dans les genres Bartra-
mia, Orthotrichum, Schlotheimia, Pterobryum ot llypnum. C'est, dit-il,

un fait digne d'etre signale que le rapprocbement cree par la flore bryolo-

gique entre I'ile Maurice et les iles de la Sonde, Java particulicrcment,

Dcsmidiaceae et OEldogoniese ab 0. Nordstedt in Italia et Tirolia

collecta), quas determinaverunt 0. Nordstedt et V. Wittrock. In-S" de

32 pages, avec une planche. Stockbolm, 187G.

Les especes des genres Penhim^ Closterium^ Hyalothecay Cosmarium
et Staurastrum se montent ensemble clans cc memoire an total de 46.

Nous signalerons des Cosmarium nouveaux : C. subquailratumy C. didy-

(EdoQon

(E
r

memoire des details sur Temploi de la gelatine-glycerine dans Fexamen et

dans la preparation des Desmidiees.

Die Braiid-9 Rost- und Mchlthaupilze (Ustilagineiy Uredineiy

Erysiphei et Peronosporei) der Wiener Gegend. Beitrage zur Kennt-

niss der Kryptogamen-Flora Niederoestorreichs; par M. W. Voss, de

Laybach {Verhandlmigen der Kais.-Koeniglicken zooL-botanischm

Gesdhchaft in WieUy 1876, t. xxvi, pp. 105-152).

Ce memoire est nn fragment de la flore cryptoganiique des environs de

Vienne (Autriche), relatif aux Champignons infcrieurs dont les groupes

sonl nommes dans le titre. L'auteur en enumere d'abord les genres, puis

les especes, suivant un ordre systematique, sans les decrire, faisant seule-

ment connaitre les plantesnourrici^res eties localites oii Ton en a constate

la presence. On remarque cependant dans son memoire qnelques nou-

veautes (decrites, celles-la), entre autres le Pucchiia Sileris. Le memoire

se termine par deux tables, Tune des especes cryptogamiques, Tautre des

plantes nourricieres.

Beitrage zur Kcnntuiss der ungarischen Pilz-fflora ;
par

M. Friedricb Ilazslinsky {ibid., pp. 217-2-28).

L'auteur otudie dans cette note les genres Secotittm, Myriostoma, Pleoc-

stoma, Gmster, Diplodenna, Tulostoma, Lycopenlon, Globaria, Bovista,

Mycenastrum et Scleroderma. 11 decrit dans plusieurs d'entre eux un

certain nombre de nouveautes.
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niycologiiiclic Bcitriigc; parM. SchulzervonMiigt;enburg(Fe/7^fm6?-

lungen der Kais.-Kceniglichcn zool.-botanischen GeseUschaft in Wim,

1870, t. XXVI, p. 415-43-2).

L'auteiir decrit, avec de grands details, dos diagnoses latines et des

observalions en allemand, les types nouveaux snivants : Agaricus graci-

loides, A. subaurantius, de la section Psathy reiki, A. blandus et A. bul-

laceoules, de la section Pameolus, A. hiilhosulus, A. arrostis et .4. flac-

cescens, delu section Psilocybe; A. (Hypholoma) caducuSy A. (Psilosacc)

Ocellus, A. {Crepidotns) albatus, A. anceps, A. pygmamdes cl A. Vtil-

peculUj tie la section Naucoria; A. diilcamancanSy A. amarodtilcis el

A. NummuSy de la section Flamumla; A. (Inocybe) conveniens, A. Ian-

guide-flavns et ^1. piilverans, de la section Pholiota; A. subcermms, de

la section Nolanea; A. melancholiciiSy de la section Eccilia; A. plebe-

joides et A. recedens, de la section Entoloma; A. sarcinoides, A. albido-

ftimosuSj A. virgato-rumpens et A. nkeipeSj de la section Pluteus.

Tons ces Champignons ont ele recueillis dans les environs de Vinkovce

en Esclavonie. L'auteur possedc de cliacun d'eux un dessin colorie.

Mykologisches, auctore S. Schulzer von Miiggenburg (F/ora, 1876,

n« 3).

Dans cette note, Tauteur decrit d'abord les fructifications accessoires

des Dothideay et le Sporidesmium microscopicmn^ n. sp.

niykologifiiches ; auctore S. Schulzer von Miiggenburg {(JEsterrei-

chische botanische Zeitschrift, octobre et novembre 1876).

Ce rn^moire commence par la description d'un nouveau genre de Dis-

comycetes, Heteropatella Fuckel, qui piesente pour caracteres : « Cupula)

scssiles ore laciniato (vel in siccis lobato), coriacese; discus carnosus, dis-

color, Sporidia in sporophororum ramosorum apicibus, pedicellata (aut

non), fusiformia (aut fere cylindracea), simplicia apice (saepe) appendicu-

lata, liydlinii.y) UHeteropateUa furfuracea SdmVi. habile lebois de Chene

conune le Cenangium ligni Tul., avec lequel il serait facile de le con-

fondre. Avec lui croit melee une espece nouvelle decrite par Tauteur sous

le nom iyAmphisphwria emergens.

Dans le second article, M. Schulzer decrit YHirneola slavonicciy observe

sur les rameaux du Noisetier.

En mai 1877, le memc cryptoganiiste a etudie, dans lememe recueil, le

Comatricha alba: « Sporangium album, valde fugax, oblongum, fere cy-

liudraceum, slipitalum, stipile fusco deorsum sublililer incrassalo et ad

basim in thallo vcnoso membranacco concolore dilatato. Ad Iruncos pu-
tridos Carpini lielulw gregatim. »
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Elciico dei Fuiii^hi della provincia di PaTia; par M. R. Ti-
rotta (Nuovo Giornale hotanko italiano, oclobre 1870).

L'auteur coininence par iiidiquer des sources bibliograpli'uiues assez

nombreuses, puis il (race le conspectus des Coiiioinyceles apparteiiaut a

la region qu'il etudie, aiiisi que celui des Perisporiacei Berk, parini les

Ascomycetos. 11 ne s'aglt encore ici que d'une simple enumeration accom-
pagnee del'indication des localites.

Fnns;i iiovi; auctore F. de Thiimen {OEsterrcichische botanische Zeit-

scJtrift, Janvier 1877).

Cette note contient la description de cinq especes nouvelles, savoir :

i. Cladosporium ApJiidk, In cadaveribus Aphidis Symphyli. ~ 2. C.

pestis, in foliis Vitis viniferce vivis. — 3. C. carpophUum, in fnicti-

bus nialuris Persicw vulgaris. — i. Phoma tamarkinumy in ramnlis

emortnis Tamaricis gallicce. — 5. Septosporium BoUeanum, in foliis

adbuc Vivis sed languidis Ficus Caricce.

Phytlosticta Ya^ssii^ n. sp. anctore F. de Tbiimen {ibid.y mars

1877).
rf _r I

- H

^Differt a Ph.rulgari Desm. peritbeciis majonbns,epiphyllis,sporidiis

lunulatis ct macula postrenio non penetrante. In foliis vivis Lonicerfe

Caprifolii. »

Biaguosen zii Thuuieii^s JUycotiteca universalis ,- par

M. F. de Thiimen (Flora, 1876, n" 13).

On saura greaM. de Thumen non-seulementde continuer la publication

de son iiileressant e.vsiccata, mais encoie de raccompngner, coinme le

faisait Desraaziercs, de diagnoses et d'observalions. Les nouveawtrs qu'il

signale dans celte notice sont les suivantes :

Exohasidium dhcoideum Ellis (n" 210), (Ecidium Smyrnii Bagnis

(E
ffi

Wint. (n" 59), Peslalozzia Pteridis Sacc. (n" 83), Napidadium Soraueri

Thum. (n"91), Septoria CraUegi Pass, (n" 88), Fusarium Bagnisianum

Thiim. (n" 285), Oidmmobtusum Tbiim. (n°289), Phoma exsertum Thiim.

(n" 94), et Ozonium romammlXmm. (n" 197).

Le n" 85 du Mycotheca universalis represeate le Torula Ilippocrepis

Sacc, que M. Saccardo eleve decidement an rang generique sous Ic nom

d'Hippocrepidinm Mespiii. Le nouveau genre Hippocrepidium a pour

caracleres: « Coiiidiorum vix secedentium caleniibTe ad (Vni eipiini instar

•recurvatai, hypophvlla), atroe, in ca'Sj)itulos aggregatiC.)) Le rorula Ilippo-

crepis renfermait d'ailleurs deux especcs differentcs ; la secoiule est 17/^yj-

pocrepium Oxyacanlhw (n" 291).



170 SOCI^TE BOTANIQUE DE FRANCE.

fungi anj^tro-africani ;
par M. F. de Thumen(F/o/r/., 187G, n^^ 23

el 27).

Cetle note contionl la description d'especes nouvelles dans les genres

Dwdalea, Cyphelkiy (Ecidium, Leplosphceria, Arjarims (sect, Colhjbia,

Clitocybey Crepidottts) , Coprmis, Stereumy Pucchiiay CcEoma et Fn-

sari urn.

f ung;hi raccolti dalla i^pedizione della Societa geografiea

italiana in Tuni^^ia nel giiig^no del 1S75; par M. Carlo

Bagiiis {Nuoro Giornalc botanico italiano, juillet 1877).

Gcs Champignons onteterecueiliisenTnnisieparM. le marquis Antinori.

Les especes nouvelles qu'ils comprennent sont les suivantes : Pleospora

Anastaticcey surles fleurs ila^VAnastatica hierochiintina ;P . Antinorianay

sur les tiges scches de VAgrostemma Cwli Rosa. Ces deux especes sont

figurees sur une planclie jointe au memoire. Ajonlons que Tauteur change

plusieurs noms en se referant a d'autres travaux dont il est Tauteur et qui

nous paraissent encore inedits.

Eunmeration of Ftinn^i collected during^ the expedition
F

of II. IWf. S. Cballeng^ei*; par M. J. Berkeley (The Journal of the

Linncan Socielijy vol. xv, n'' 82).

L'auteur etablit des espfeces nouvelles dans les genres Agaricus (sect.

Mycena, PhoUota eXNolanea), Marasmius, PolyporuSy Uirneolay TjChH-

niiSy Cyphella et Hypoxylon.

Supplement to the Enumeration of Enng^i of Ceylon
;
par

MM. Berkeley et Broome (/ft/rf., n\82).
I ^

Ces Champignons out etc envoyes, comme ceux qui avaient motive le

premier memoire des memes naturalistes sur les Champignons de Vile de

Ceylan, par M. Thwaites, dans Texsiccata duquel ils onl encore decouvert

deux genres nouveaux, savoir :

Endocalyx Berk, et Br.: ((Peridium calyciforme, pedunculalum, villo-

sum, demum ruptum, e basi crassa oriundum; sporse subglobosai echi-

milatai.^

Actiniceps Berk, et Br. : « Stipes hyalinus, e floccis congestis in capilu-

lum globosum radiantibus, hie in spiculas conicas vitreas granulatas desi-

nentibus, illic in ramulos tencrrimos; sporse minutissim?e.»

Les autours ctablissent en outre que leur genre Artocreas est syno-

nyme du Mkhenera Berk, et Curtis. On leur doit encore cette fois des

especes nouvelles dans les genres Didymmm, StemonitiSy Ophiothecay

PerichiBua, Licea, Myrothecmm. Hhinotrichum. Ascobolus elNectria.
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Ein (Ecidiiiin i^uf Mftft'icuriu get'ntanica ; pai M. W. Voss

'ft

(El

Mtjricaria, a les caracteres suivants : « Gonceplaciilis coaccrvatis, minio-

purpureis, serius bninneis, 0,5-1 millini. lalis, hemisphaeriois, mari^iiio.

fimbriato, pnmitus albo
; sporis ovalibus. »— L'nutour affirme qu'on n'a-

vait encore trouve (XOEcidium sur ancuno Tainariscinec.

Apei'^u $ij^'steiuatiquc dcs llstilag^inces ; leurs plaiiles nourri-

cieres el la localisation tie leurs spores
;
par M. Alexandre Fischer de

' Wahlbeiin. In-i" de 51 pages. Paris, typogr. Lahure, 1877.

Avant (le publier unc monographie complelo des Ustilaginees, famille

qifil etudio depuis longtemps, M. Fischer dc Waldheiin a voulu jediger

line etude preliniuiaire sur les caracteres diagnostiques dcs especes con-

nues, sous Ibrme d'uii aperi^'u sysleuiatiqiie, en y joignant I'indicaliQu des

planles nourricieres qu'elles altaquent et du siege occupe sur ces planles

par leurs spores. Les diagnoses des especes sont fondees en general sur

les observations de Tauteur, sauf pour quelques points ou il a dii se bor-

ner aux sources bibliographiques. Quelques nouveautes sont signalees par

M. Fischer de Wnldheim ; nous signalerons particulieremeni : Ustilago

PasserinUy U. De Notarisiiy L\ hromivora^ qui n'est cite que snr des

liromuSy Tliecaphora Dactylidis (ainsi nonime par M. Passerini, qui Ta

decouvert pres de Panne), Tilletia Magnusiana, etc. Un certain nombre

de changenients sontintroduifs en outre par i'auteur dans la nomenclature

d'Uslilaginees d(\ja connues. La classification et la division des genres nous

paraissent etre etablies sur une methode propre a I'auteur (1).

Rcvuc des plautes iourricier4*s dcs Ustilaginees ;
par

M. Alexandre Fischer de Waldheim (extrait du liullctbi de la Societe

des naturalistes de Moseou) ; tirage a part en broch. in-S*' de 20 pages.

Moscou, inipr. de PUniversite, 1877.

Ce memoire fait directenient suite an precedent, qu'il reclifie et com-

plete. Grace a robligeance de MM. Berkeley, Cooke, Magnus, Passerini

et dc Thiimen, I'auteur a pu augmenter considerablement le nonibie des

planles infestees par les Ustilaginees. Ilaprofite aussi dcs notices publiees

recemment dans VUedwigia (n- 2 et 3 de 1877), par M. Ka>rnicke,

ainsi que de quelques-uues de ses nouvelles observations. En coniparant

cette Revue nouvelle avec celle que le meme auteur avail publiee il y a

dix aiis, dans les Jahrbiicher de M. Pringsheim (t. vii), on remanjucra

(1) Ccl Apereu ayant etc in.prime en lontc i.ale a Paris, pour .Hre onsuilc prescnte a

te.nps au Congres international .ic botanique a A.nstnrdam, il s'y roncontro .les fan es

typograpin.in^s .p.c Tauteur a corrif^.Vs ensnitc sur unc fc.illc volantc expechec par l.n

ft qui doit (*trc jomtc a sa broclmre.

tout
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que le nombre connii des plantos nourricieres cVune part, et des Ustilagi-

nees d'aulre pari, a ptus que double. Les families qui prosenlcnt le plus

de planles nourricieres sout les Graminees, les Cyperacees, les Joncees,

les Liliacees, les Renonculacees, les Caryopliyllees, les Polygonees et les

Coniposees.

Pour ce qui concerne les especes d'Uslilaginees signalees ici comnie

nouvelles, Tauteur se propose d'en publier tres-prochaineir.ent les dia-

gnoses (1).

Afotiee i»ur unc nouTclle IJistilafi^iiiee; par M. A. Fisclier de

AValdheim {Nuovo Giornale botanko italiano^ avril 1877).

VUslilago Parlatoreiy n. sp., a etc trouve sur le Rnmex marilimus

,

dans rinterieur des organes axiles et meme dansle collet de la racine. 11

en affecte surtout les raniificalioas de rinflorescence, ainsi que les noeuds

etla base peliolaire des feuilles. En approchant de repidernie, les spores

donuent a eel organe une leinte d'un vert violace. Cellcs-ci sent globu-

leuses; ellcs ont une couleur rosc-violette, un epispore reticule, pourvu

d*areoles a proeminences hexagonales serrees. Cette espece est voisine de

VUstilago Kuhneana.

Ziir Heuutiiiiss der Eniylotwtn-kvten
;
par M. A. Fischer de

\Valdheim (exlrait du Bulletin de la Societedes natitralistes deMoscoi()\

tirage a part en broch. in-8^ de G pages. Moscou, 1877.

Ce travail a ete public a Toccasion de quelqnes Entyloma envoyes de

Parme a Tauteur par M. Passeritii. M. Fischer de Waldheim a etc conduit

aiusi a faire m\e etude nouvelle du genre, qu*il divise en sections renfer-

mant en tout liuit especes, parmi lesquelles nous devons signaler comnie

nouveaux VE. Piciidis Rostrup, VE. Rhagadioli Passerini et VE. verni-

cositm Passer. M. Fischer de AYakllieim perfectionne la connaissance du

genre, sur lequel le niemoire le plus recent etait celui que M. de Bary

a publie en 1874, dans le Botanhclie ZeUung. II emprunle les traits dis-
r

tinctifs de sa classification aux caracleres de la membrane qnl cnclot le

sporange, laquelle pent etre lissc on ondulee, epaissie par places on bien

d'une maniere generale, et se gonflant plusou moins pendant la vegetation.

Fniighi parinensi enumerati da! prof. G. Passerini (Nuovo Giornale

botanico italianOyjnWleX 1877).

II s'agit dans ce memoire (qui continue un travail commence en 1872

par le meme auteur dans le Nuoro Giornale) des tribus des Ustilnginees

el des Uredinees. L'autour distingue avec soin les formes a slylospores et

les formes a leleutospores, dont souvent la synonyniie est difTerente. II est

(I) Ou trouv(Ta encore quelquos documents sur les spores de diverscs Ustilaginccs
dans un lutnnoiro de M. f.eori? Winter [Flora, n""* 10 el II de 1876).

I

I

[

I
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au coiirant dcs travaux les plus receiUs; il cite mcme ccu\ dc M. Fischer
de Waltlheim, signales a la page precedeiUe. UEutyloma verruculosum ot

VE. RhagadioU sont etablis par lui comme especes nouvelles; le premier

a etc observe sur le Ranimculus velutimts Ten.

HvkWtt materia eolorante del Halctus luridus L.
; i)ar M. G.

Cugini (extrait de la Gazzetta chimica italiana^ t. vii, 1877); tirage a

part en brocli. in-8" de 44 pages.

Un chiniisle anglais, M. Phipton, avail signale I'existence de Taniline

chez le Boletus Iuridus et chez le B. cyanescens. L'auteur n'a pas confirnie

ce fait. La nialiere qui chez ces BoJcts se colore en bleu au contact de

Fair (et que Ton a cru Tinilice d'un elat veneneux special) parait, dit Tau-

teur, de nature acide, et elle pent donncr avec ranimoniaque une colora-

tion bleue. A ce compte, la coloration bleue si connue ne viendrait pas de

ce ({uc le Champignon est attaque par Toxygene de Fair, niais de ce que

. ses lissus azotes, en se decomposant, produisent dc rammoniaquc.

Studi| s^uUa luoltiplieazione delle Crittogauie paraissite

dei Cereali; par M. G. Gibelli (extrait des Attidella R. Accademia

di scienzCj lettere ed arti in Modena) ; tirage a part en broch. in-4*'

de 9 pages.

II s'agit principalement ici d'experiences faites en vue de rechercher

quel est le mode de propagation de la Carie, du Charbon el de I'Ergol.

L'auteur a vu que les Cereales semces avec les spores du Tillelia produi-

sent toujours des cpis infectes de la Carie, ce qui rentre dans lesresultats

oblcnus anciennemenl par M. Fee. Le Charbon et FErgot ont donnc au

contraire des rcsultats negalifs dans des experiences analogues aux prc-

ccdentes. C'est en saupoudrant Fepi avec la poussiere dcs sclerotes

que Fauteur a reproduit FErgot (ce qui est conforme aux experiences de

M. Tulasne.

Be danskc GjodiiliisssYaiiipc {Les Champignons fimicoles du

Danemark); par M. E.-C. Hansen [videnskabelige Medddelser fra

den naturhistonska Forening, 1870, avec planches).

L'auteur, npres une introduction Libliographique etendue, passe en

revue les Champignons qu'on a Irouves sur les excrements en Danemark,

a commencer par les Pilobolus. Les Agaricus etudies sont au nombre de

douze, de meme (lue les Coprins. Le Coprinus niveiis est cxnmine specia-

lemcnt dans le dcvcloppement et la stniftiii-e dc ses sclerotes. Ces der-

niers sont extromement variables de grosseur, de forme ct de coulcur
;

ils

possedent une fine membrane grise, exterieure, qui parail granula.rc sous

le microscope, ct au-dcssous une portion corlicale irregulierc forinee de

rangces irreguli^res de cellules petites et a parois epaisses. Ce tissu passe
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insensibleinent dans la portion centrale a un autre tissn qui forme un

psc.udo-parcnchyme a intervalles remplis d'air. Si Ton faitbouillir le sclc-

rote avec do la polasse, on voit Ics cellules de cetissu s'enrouler et former

des cylindrcs irrogulierement ramifies. L'auteur a vu ce sclerote donner

naissance a \me forme particuliere du Coprimis nkeus; il distingue dans

la nifimc espece une autre forme dont le cliapcau presente des caractercs

differents, et qui ne sort jamais du sclerote.

L'auteur decrit et figure une nouvelle Pezize {l\ ripcnsis)^ qu'il a obtc-

nnc de ses sclerotes. Le P. coriacea Bull, n'est pour lui qu'une forme

monstrueuse du Poroniapunctata Fr. II fyit connaitre encore deux especes

nouvellcs de Mela?iospora(.)L fimicola et M. acideata)^ une de Sphmrella

(S. Schumacheri), et trois de Sporonnia.

II a observe dans le cadre de ses recherches 21 Sonlaria. II en decrit

et figure G nouveaux, et en reordonnant le genre d'apres les principes

qu'a poses 11. Winter, il propose deux sous-genres, dans lesquels il existe

un appendice gelatincuxarrondi tantot seulement a Textremite inferieure,

tantol aux deux extremites des spores.

Bijdragen op het gebied der Myeolog^ie {Recherches mycolo-

giques)
;
par M. Oudemans {Yerslagen en Mededeelingen der K. Akadc-

mie van Wetenschappen, 1877, pp. 76-128).

II ne s'agit dans ce memoire que du genre Ascospora. L'auteur en

regarde les especes coriime rcpresentant Tetat imparfait d'autres Champi-

gnons du groupe des Pyrenomycctes. VAscospora Ostruthii et VA. Mgo-
podii apparliennent suivant lui an genre Stigmateay VA. hrunneola^

YA. Asleroma et YA. carphiea an genre Sphceretla.

Les differences de ces deux genres consistent en ce que les pcrilheccs

du premier ont une paroi brun foncc, epaisse de deux ou trois couches

de cellules, tandis que ceux du second ont une paroi d'un brun plus clair,

epaisse d'une seule cellule.

M. Fuckel, dans ses SymhoJw nnjcologictr^ a d'apres l'auteur pris pour

I /Eaopodi

mum Oud., le Zgthia Dcnlariw et YAscochgta Phi Lib., qui est pour

rauteur un Glmsporhm. Ce que M. Fuckcl a nommc theques chez son

Ascospora Dcntariie, ce sont les endoplasnies des cellules les plus cen-

trales du nucleus, lesquels endoplasmes, sous I'influence de Teau et par

suite de la metamorphose en bassorine des parois cellulaires, peuvent

etre expidses sous forme de corpuscules arrondis.

Symbohie ad €ar;opliyllcai» ct niclaiithaceaj^ florae croa-
ticfiej par M. Vincent de Borbas (extrait du llady t. XXXvi) ; lirage iI

part en broch. in-8^ de 14 pages). Agram, 1876.

Le Rady d'ou ce memoire est extrait, estle compte rendu de I'Academie
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cles sciences ct des arts des Slaves du Sud. Les principaux documents
nouveaux que Taiileur y a rcunis sur la flore de la Croatie concernenl les

cnres Paronychia, Diauthus et Cokhicum. L'auteur reiinit an Dianthus
monspcssulanus L. Ic D. cccspitosiis Kit. et le D. (jmiiiatm Kit., decril

sous le nom de B. Vukotinorkii un iiouvel hybride, declare que le Col-

chicum Bivonw Vis. et Rchb. = C. VisianiiVAvX., que le C.pannonicum
Griseb. et Schenk. = C. neapolitanum Ten. = C. HaynaUii IleulT. La
planche jointe a ce luemoire, et qui est censee representer le Dianthus
Vukotinovicii, est fausse, d'aprcs une annotation niaiuiscrite de Tauteur,

qui n'avait pu en survelller I'execution, et ne represcntc probablcnient

que le D. silvcstris Wulf.

Az 1871-1873 6vbcn Afas^yaforszag: Kclcti reszciben
j^yujtott iiovciiyek jegyzekc {I^nnmeration des plantcs rccucil-

lies dans la JJongrie orientalc pendant Icsannees 1871-1873)
;
parM. J.

Freyn (Comptes rcndus de mathematiqnes et dliistoirc naturelle pu-
blies par VAcademie des sciences de Honrjrie (1), t. xiii, n" 4), Buda-

pest, 1870.

L'auteur s'est trouve, comme ingenieur du cheniin de for oriental en

Hongrie^ en position de faire d'interessantes observations, nolainment

dans la partie orientale des comitats de Kolosa el de Torda. II enunicre

en G2 pages les plantes vasculaires observees parlui, parnii lesquelles sc

renconlrentplusieurs nouveautes pour la flore de la Trausylvanie. La tra-

duction de son meinoire en langue madgyare a ete laitc par M. Vincent

de Borbas, auquel on doit deja rpielques inenioires sur la flore de son

pays.

Botanifiiehe IVotizcu, nieist die bohmische Flora belreffcnd
;
par

M. L. Celakovsky {ibid., mars, avril et niai 1877).

Ces notices conceriient les especes suivantes : Thalictrum macrorrhi-

zuni W. Kit., Cytisus austriacus L., Cerastium pedunciilatum Gaud.,

Hcsperis runcinatay< . Kit. , PastinacaurensReq., Anthemis montana L.,

Bidens radiatus Thuill., Veronica Anagallis L., Juncus sphwrocarpus

Necs, Schetichzeria palustris L., Potatnoyelon compressiis L., P. Zizii

. Mert. et Koch et Broinus commutatus Sciirad.

Descriptioncs plaiitarum noTarnm; par M. L. Simkowics

{(Estcrreichische hotauische Zeitschrift, mai 1877).

1. Ononis spinoswformis, habitu 0. procurrentis Wallr., sed ab ea

floribus induniento simplici neque glanduloso praiditis, pnclcrea gcniinis

(1) En mad-var Malhematikai es tennesieltudomanyi, etc. Nous crojons inutile .Ic

transcrire in ZoUmo ce texte ro.loutablc pour des typograplies fran^ais ct nous nc 1 in-

diqucrons plus pal' la suite.
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nec solitariis diversa. In c.impis Hungarian australis. — 2. Epilobium

mixtiim {E. parvifloro-adnatum). In alveo Danubii stagnoso, sociis pa-

renlibus.

Beobaehtuiigeu iibei* Bliithenmiisjsbilduugeii au StUiac

C€9pwetM L. {Recherches florales du Salix

Caprea); par M. D.-II.-R. de Sclilcclitendal {Jahresherkht des Vereins

fiir Naturkiinde zit Zwickau, 1875, pp. 112-117).

Les monslruosiles decrites dans cette note se rattacheni a deux groupes :

les unes etablissent un passage de la fleur fenielle a la fleur male par

relongalion du pedoncule en fdet, Touverture de Tovaire el Tapparition du

pollen sur une parlic de ses bords; les aulrcs, le passage de la fleur male
r

a la fleur femelle par rclargisscnient et la coalescence des fdets staminaux

ct leur transformation en ovaire.

I

Essai sur une nonvelle clan^n^ifleatioii des Roses de
TEnrope, de l^Orient et du bassin mediterraii^en

;
par

M. Michel Gandogcr (extrait du XXIP Balletin de la Societe agricole^

sdentifiqiie et litteraire dudepartenient des Pyrenees-Orientales)\ lirage

a part en brocli. in-8" de 47 pages. Paris, F. Savy, 1876,

Les Roses dc I'Europe, de TOrient et du bassin mediterraneen, au

uombre de 7*18, sont divisees provisoirement, dit Tauteur, en 11 sous-

genres, qui sont les suivants :

1. RiPARTiA {Synstylem DC. et Stylosce Crep.). -^2. Eurosa {Galli-

caiKB DC). — 3. ScHEUTziA {Cinnamomem DC. et Orientales Crep.).

4. Laggeuia {Eglanteriew DC). foliecB

DC). — 6. Bakeria {SabinecB Crep.). — 7. Ozanonia (Alpinew Desegl.

et Montancce Crep.). — 8. CREPiMA(Canmt'^DC).— 9. CnAviNiA(G/a/i-

rfwZo.sycCrep.).— 10. Charertia {Ruhiginosm DC). — 11. Pugetia (To-

mentos(e ct Villosw DC). *

M. Gandoger subdivisc chacune de ces sections, donne leur diagnose

ainsi (jue celle de leurs sections, et enumere les especes qu'il comprcnd
dans chacune d'entre elles.

Une addition indique des additions et des corrections faites a Toccasion

dc quelques travaux rccents, dans lesquels se trouvent decrites plusieurs

Roses nouvelles. Le Rosa versicolor T\n\h, non hort. nec Tratt. re^oit le

nom de Rosa mutabilis 0. Deb. in litt. (1870).

(I) Dedi*' a M. i'altlx' Cottet, rnrc de Molljoron, canton dc Fribourg, loqucl a publie
dans Ic DuUeiin des travaux de la Societe Mnrilhiemie, fnsc. ur, p. 38 (I87ij, un me-
moirc sur b'S Rosrs i\n Yalais qui nous est rcstc iucouuu, cc DuUeiin n'etant pas
adresso a noire bildiotlii')|ue. ^'ous croyons inutile d'cxpliqnor los antrcs noms dc sous-
genres, liiii, sauf le ternn; Kurosa, rappcnent les nonis de botanistes fort connus par
leur predilection pour les Roses ou par Icuvs travaux sur ce genre difficile.
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Rosae iiovae Galliam austro-oi>icutalcin iucolcntcs, auctore

Michel Gandoger. Fasciculus \ (extrait tlu Flora, 1877, \r 15-17);

tirage a part eii broch. iii-S" de 25 pages. Paris, F. Savy.

Cc premier fascicule renferme la description laline de G4 especes nou-

vcllcs du genre Rosa, toutes originaires du departenicnt du Rlioiie ct

presque toules d'Arnas, qu'liabitelauteur. Cliacune d'ellesest representee

dans Vllcrbarium Rosarum que public M. Gandoger et qui est deja par-

venu a un nombre eleve de nnmeros (1).

ttojsa nova ilaHctj ; par Jl. C.-H. Godet {Nuovo Gionialc botanico

italiano, iixriliSll).

Le Rosa marsica Godet, troiivc par M. Levier dans les rocaillcs subal-

pines du mont Velino, le 11 aoiit 1855, appartient au groupe du Rosa
+

ritbrifolicif ilonl il s'eloigne pur : « I'oliolis lalioribus, biserralis, serra-

turis glandulosis, pedunculis fructus basi et sepab's extus jilanduloso-

asperatis. »

Lichenes^ bra.^ilieiisios, collecti a D'^ A. Glaziou in provincia brasi-

liensi circa Rio-Janeiro, auctore A. de Krenipelbiiber {Florae 1870,

n^^ 3-5, 9, U, 14, lG-17, 20, 2i, 26-27).

Les Lichens recueillis par M. Glaziou sont en nombre considerable, et

constituent 350 especes appartenant a 46 genres. Dans ce nombre il se ren-

contre 110 types nouveaux. Certains genres ofTrent dans cettc florulc un

developpement remarquable; on n'y observe pas moins de 78 Graphis, de

41 Lecidca, de27 Verrucaria. Au contraire, trcs-faible est le nombre des

especes dans les genres Calkium, Alcctoria, Eieniia, Celraria, Umbili-

caria, Endocarpon, ce a quoi onpouvait s'attcndre parce qu'on salt deji

de la repartition geograpliitiuc des Licbcas sous la zone tropicale.

Le point de vue le plus general qu'aitsaisi I'auleur, quant a cette repar-

tition, c'est Tanalogic des Lichens de la province de Rio-Janeiro avec

ccux de laNouvellc-Grenade. Sur les 350 especes dc M. Glaziou, 143 se

retrouvent en e(Tet dans les collections faites par Lindig dans la Colombie.

Au contraire les types europeens n'y attcigncnt que le diiffre de 52, a peu

pres un septiemc. Cette proportion est beaucoup plus considerable au

Mexique.

Ce travail de M. de Krcmpelhuber forme comme la suite de celui que

M. Fee a public dans notre RuUetin en 1873 et 1874, sur les Lichens du

Bresil, d'apres des envois anterieurs de M. Glaziou.

(1) M. r.anilogor a fait connaitre .lernitrement des Roses nonvcUes ronr la Suisse

(Hulletin des tnivaux de la Societe Murithieme dn Vulais, I8,G,pp. -20-37). -M. Chmt

a do„i,c aussi clans Ic Flora, 1870, W 2i, .les nolcs sur .luclqunsHosos observers par Im

aux environs ,lo Mlc ca IH75. Ajonlous .luc M. Hun.l.nl a ].,.l.l,e dmnrrcnrn a >anc>

'l-^s notes sur les Hoses de la MoseU,; mrmoirc .luc nous s.nmnes rcJ.n a sij^ual .• soulc-

ment par son tilrc, nc Tayant pas vu dans la !.il.liollu..,iuc do la Sonde.

T. XXIV.
'
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Licheneis in JEgjpto a cl. Larbalcisticr collect!; exposuit

W. Nylander (Flora, 4876, n'* 18).

Les Lichens irEgyptc out etc etudics par M. Nylander a Toccasion de la

coUecUoa rajiportec de ce pays par Ehrenberg en 1820 (voy. Ades de la

Societc Linneenne de Bordeaux, t. xxv, I8G4). Les Licliens de ceite col-

lection ne depassaient pas le nombre de 37. Le voyage de M. Larbalestier

aux Pyraniides permet d Ydevcr aujourd'hui ce nombre a 43, parini lesquels

5 especes nouvelles, 3 Lecanora et 2 Arthonia.

Addenda uova ad Lichenographiam europaeani, continuatio

quarla et vicesima, exposuit ^Y. Nylander {Flora, 1876, n^ 15).

Collema chalazanellum, de Limoges (Lamy), quasi C. chalazanum

minus. — C. Iiyperrjenam, dlrlaude (Larbalestier), simile C. mekmio,

sed sporis majoribus. — Stereocaulon acaulon, sur les montagnes arides

aux environs de Limoges (Lamy), subsimile S. condensato, apolheciis

iamen oinniiio sessilibus. — S. curlulum, du mont Dore (Lamy), affinc

S. coralloidi. — Lecanora scotoplaca, silicolc, de Paris (Nyl.) ct Limoges

(Lamy), forsan subspecies L. ferruginew. — L. subluta, d'Irlande (Lar-

balestier), e slirpe L, galactiiicB. — L. bceomma, d'Irlande, spermogoniis

fere ut in L. fuscata, sporis fere ut in Verrucaria epidermidis. — L. so-

phodopsis,dn Tirol (Arnold), e stirpe L. cincrew. — Pertitsaria concreta

(/\ Westringii Nyl. Obs. Pyr. or. 35, non Ach.). — Gyalecta rosello-

virens, du Banat (Lojka), a ceteris cognitis bene distincta et coloribus et

sporis parvulis. — L. semipallem, d'lrlandc (Larbalestier), bene distincta

inter subsimilcs minutie sporarum simpliciuui. — L. albo-earnea, d'lr-

lande (Larbalestier), forsan e stirpe L. Icemgatce. — L. prcerimala, saxi-

cole a Jersey (Larbalestier), forsan subspecies L. coarctatw. — L. accli-

noides, sur le. granite a Limoges (Lamy), similis L. acclini. — L. sub-

vioestida, saxicole, d'Irlande (Larbalestier), maxime affinis L. woesluloi,

thallo magis evoluto, epithecio nigresceide dilTerens. — L. siibdita, saxi-

cole, de la Laponie (Norrlin), subsimilis L. mesotropizce, — L. obstans,

du Tirol (Arnold), subsimilis L. sublulcscenH^}'\., sed sporis majoribus

et spermaliis a^qualiter cylindricis. — L. subumbonata Nyl., saxicole,

d'lrlande (Larbalestier), e stirpe L. jiiranw Sch^er. — L, pedatula, saxi-

cole sur le Sirosiphon saxicola, d'Irlande (Larbalestier), habitu accedens

versus!, neglectam. — Arthonia hibernica, corticicole, dTrlande (Car-

roll et Larbalestier), forsan subspecies A. excipiendce. — Verrucaria

aqiiilella, saxicole en Llande (Larbalestier), diversa a F. iimbrinula Nyl.

lliall(> firmiore nee subleproso. — V. leplaleella, corticicole, dlrlande

(Larbalestier), subsimilis V. leptalcw. — V. tenuifera, saxicole a Jersey

(Larbalestier), satis sinulis V. chlorolicve. — Melanolheca iscJmobela, du
comte de Galway (Larbalestier). — Myoporum melanococcum, sur le luf
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calcaire a Mouterre (departenieiit de la Vienne, J. Richard). — Epiphora
encaustica, parasite sur riiymeiiium du Parmelia encausta, du moat
Dore(Lamy). Lc genre Epiphora est rcnmvcimhle par son stroma qui se

substitue a celui du Parmelia; il doit elre place parmi les Lecidinei.

Circa Pyi*cnocai*pco» in Cuba collector a cl. C. Wright;
par M. W. Nylander {Flora, 1870, n" 23).

M. Nylander s'est dejii occupe a dlfferentes reprises des Licliens dc

Cuba, nolaminent en 1806 dans \e Flora, n" 23. Les Pyrcnocarpes, qui

doivent etre publies en exsiccata, coznprendront 201 Jiuineros, et 70

especes dont plusicurs sont representees par diverses formes, et dont iO

sont nouvcUes. M. Nylander indique dans cetle note les numeros qu'elles

portent dans I'exsiccata, mais sans Ics dccrire.

Ramalin«c cubanec novae; parM.W. Nylander (F/om, 1875, ii" 20).

G'est la meme collection de M. Wright qui a fourni a M. Nylander

i'occasion de decrire 5 Ramalina nouveaux, ce qui forme unc addition

inleressante a la monographie.de ce genre deja publiee anterieuremeat

par lui.

Lichencs capcnses. An Enumeration of the Lichens collected at

the cape of Goo(J Hope by the Rev. A.-E. Eaton during the Venus-

transit Expedition in 1874; par le Rev. James M. Crombie (Journal

ofthcLinnean Society, 1876, pp. 165-180).

Le premier memoire special sur les Lichens du Cap est celui dans

lequel M. Massalongo a decrit ceux qui avaient etc rapportespar le docteur

Wawra, chirurgien de la Caroline. II montait a 48 especes, et I'appcndice

en enumerait 19 trouvees anterieurement au meme lieu par d'autres col-

lecteurs. La lisle de M. Crombie en renferme 90, et cependant n'en pre-

sente que 12 qui soient portees sur celle de M. Massalongo. Cela tient a la

difference des localites visitees, I'uneparM, Wawra et I'autrepar M. Eaton.

Cela porte en outre au moins a 151 le nombre des Lichens connus au

Cap, nombre cerlainement bien inferieur a la rcalite. Sur les 96 especes

recueillies par M. Eaton, 31 sont nouvellcs pour la science; elles sont

signees de M. Nylander, auquel I'auteur les avail communiquees. La pUi-

partde ces nouveautes avaient etc signalees dejii daus le Journal of Bo-

fany, 1870, pp. 18-21.

Lichcnes Terr»e Hergucleni. An Enumeration of the Lichens col-

lected in Kerguelen's Land, by the Rev. A.-E. Eaton, during the Venus-

transit Expedition, in 1874; par le Rev. James M. Crombie 0&/V/.,

pp. 180-193).

Les premieres notions que la science possede sur les Lichens de Ker-

guelen remonlent au voyage de M. J. Hooker, dont les Lichens aniarc-
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tiques ontetedecrils parlui avecle concoursdeTh. Taylor, dansle Lo/^rfon

Journal of Botany^ 1844, pp. C34-G58. Lcs Lichens de Kerguelen y sonl

senlemcnt au nomhre de 17; mallieureusoinent ranalvse microscopique

est insuffisanle dans ce travail, vu rcpoquc a laquelle il a etc publie.

II a t'le revise par le Rev. Cluirchill Bal)ingtoii dans le Flora cmtarc-

tica de M. J. Hooker, mais celte seconde ctnde resle sujette a la meme
critique. L'herbicrde Taylor etant mainlenant a Boston, il est peu a espe-

rer que ron puisse rectifier certaines determinations tres-probablement

inexacles de son travail.

Les Lichens de ce memoire sont au uombre de 40, et les nouvcautes

au noinbrc de 28, signees de M. Crombie ou de M. Nylander. Un grand

nonibre de ces Lichens sernblent au premier coup d'a'il identiques a des

especes d'Europe, mais Tanalyse microscopique montre bientot qu'ils en

diirerent.

AurzHhluu£|; and Bcschreibung dcr Flechtcnarten, weiche

D" H, Wavvra Ritter von Fernsee von zvvei Reisen um die Erde mit-

brachte {Enumeration et description des Lichens que le Z)' H. Wawra^
chevalier de Fernsee^ a rapportes de ses deux voyages autour du
monde)

;
par M. A. de Krempelhuber (Verhandlungen der kais.-konigl.

zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1870, t. xxvi, pp. 433-446).

Ces notes concernent plusieurs flores ditTerentes, d'abord celle des lies

Sandwich, dont les Lichens ontctedeja etudies par M. Edw. Tuckermann

{Proceedings of the American Academy ^ vol. viii, septembre 1860), au

nonibre de 130, et oii M. Wawra en a recueilli 29, dont 6 nouveaux ;
—

puis dilTerentes flores tropicales visitees par le navigateur, qui a rapportc

le Ramalina turgida, R. fasciata du Perou, le R. intricata de Chine, le

Nephroma patagonicum de Port-Galant et VUmbilicaria lecanorocarpa

du Cap. Vient ensuite renumeration des Lichens recueillis au Perou par

le docteur Barranca et communique a Pauteur par M. Wawra. Sur les

40 Lichens de celte liste, 7 soul nouveaux. La derniere note traite des Lichens

rapportes de Ccylan, des Moluques et d'Australie par M. Wawra, pendant

le voyage des princes Philippe et Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha; il ne

s'y trouve aucunc nouveaute.

IVeae Bcitrage zur Vleehten-Flora I\eu-Seelandfii(iVor^re//^^

recherches sur les Lichens de la Nouvelle-Zelande)
;
par M. A. de Krem-

pelhuber {Verhandlungen der kais.-lonigL zool.-bot. Gesellschaft

in Wien, 1870, pp, 447-460).

La collection de Lichens qui est le sujet de ce meinoirc a ete recucillic

a la Nouvelle-Zcluude par M. Ch. Knight. Elle se compose de 127 especes

dont 30 sont nouvelles. II y a meme un genre nouveau, Phlyclelkty
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reiitermant deux especes, donl I'aiileur dit : « Spocies sub hoc novo ge-
nere a nobis dispositse oninino facieni prse se ferunt specierum generis
Phlyctidis, sed sporse non ellipsoideae, rnurali-divisaB, ut in Phlydide
wgelwa et arrjena, sed fusiformes, septatse. » II est probable que le Plilyc-

tis neo-zelandica Nyl. et le Phlyctis egentior Nyl., de la Nouvelle-Zelande,

appartiennent egalement a ce nouveau genre.

rt

africano ab J.-IVI

lit W: Vatkc (OEstern

II s'agit uniquoment des Coinposees dans cede note. L'auteur indique

des corrections a faire a un memoire precedemment public par lui sur le

menie sujet, en profitant de cequ'il vientd'avoir a sa disposition, par snite

de la mort presque simultanee de MM. Klotzsch et Stectz, les Composees

decrites par ce dernier autenr dans la Flore de Mozambique du voyage de

Peters, dont Klotzsch a ete Tun des auteurs. II decrit ainsi un certain

noinbre de Composees de Mozambique recueillies par Peters, et qui avaient

ete omises par Steetz. Les especes nouvelles decrites par M. Vatke appar-

tienneiit aux genres Achyrochiney Anaxeton (1), Matricaria, Vernonia,

Iphiona, PuHcariay Aspilia et Nolonia.

Beschrcibnngcn einiger Ton J.-III. Hildebrandt in 6^^
Afrika eiitdeekter Pflanzen {Descriptions de qtielques plautes

decouvertes dans VAfrique orientale par if. /.-J/. Hildebrandt)
;
par

M. Alexandre Braun {Monatshericht der K. preiiss, Akad. der Wissen-

schaften zu Berlin^ decembre 1876, pp. 855-807).

Ce memoire renferine la description complete de VEncephalarlos Hil-

debrandlii, deja si?:nale par M. Braun dans le Catalogue des graincs du

jardin do Berlin pour 1874, qui n'appartient pas a la meme section du

genre que VE. villosus de Natal, et qui difTereaussi de VE. viUosus Lem.

(£. Barteri Carr.) et de YE. septenlrionalis Schweinf., ces deux derniers

trouves au nord de TEquateur.

M. Braun public encore d'interessants details sur une belle Amaryllidee

trouvee par M. Hildebrandt aux lies Comores, le Crinum IJildebrandtii

Vatke, observee vivante au jardin botanique de Berlin par M. Vatke.

Une troisieme plante decrite ici par le meme savant provient des mou-

tagnes du pays de Somala. C'esl une Convolvulacee arborescente a f^uilles

argentees, pour laquelle M. Vatke etablit le genre Ilildebrandtia, reconnu

nouveau d^ibord par M. Oliver, et ainsi caracterise :

« Sepala-ldecussalim imbricata ina^qualia, extoriora majora post anthe-

sin in alas orbiculares in pedunculum decurreiites valvatim adpressas et

fructum in medio inchidentes accrescentia. Corolla tubo infundibuliformi,

(1) Cc nom generiquo existc deja dans los Foii^liccs,
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limbo quadripiivtilo. Stamina qualuor longitudine inoequalia tubo inscrta,

demum exserfa. Ovarium biloculare, loculis sepalis exlorioribus oppositis

bioYulatis. Styli duo distincti. Stigmata lobata. Capsulabilocularis, loculis

oYulo allcro abortivo plerumque monospermis. »

Yient eusuite le nouveau genre Cladostemon Al. Br. et Vatke, Cappari-

dee de la tribu des Capparees, qui se rapproche des genres Cadaba et

Scheppcriay mais dans lequel les etaminessont jetees d'un seul cote du

gynophore, tin cote anlmeur, et pendent longuement sur leurs fdaments

de maniere a cntourer d'un seul cote le pedoncule; les fdets staminaux

sont ranieux comnie ceux des Polanisia etudies par M. Eichler,

Beitragc zur Entwickelnng^siS:eschichte Toa Itwyaphyl^
ftctn coklyvinuwn; parM. Hermann Berge. In-8^ de 111 pages, avec

8 planches lithographiees. Zurich, 1877, chez M. Cesar Schmidt.

L'auteur decrit la maniere dont se forment les bourgeons sur la feuille

du BryophylluMy la naissance des racines, le developpement de la tige,

des faisceaux vasculaires, de la feuille; il etiidie particulierement le me-

canisme de la secretion des gouttelettes d'eau. Le tout est eclairci par ua

grand nombre de dessins. L^anteur a place a la fin de son memoire un

chapitre contenant Texposition des resullats auxquels il est parvenu.

Les bourgeons adventifs naissent dans les dentelures de la feuille, qui

sont occupees par deux tissus.differents : dans le centre par unparencbyme,

dans la moitie inferieure par un collencbyme. Un cordon vasculaire court

jusqu'au parencbyme, d'ou procede le bourgeon. Le sommet de celui-ci

s'arrfite dans son developpement pour ceder le pas acelui des deux feuilles

primordiales du bourgeon, qui n'est pas simullane. Ge bourgeon, tant

qu'il est adherent, n'emet aucune racine. Quand la feuille est detacbee

el placee dans une atmosphere chaude et humide, il s'en produit ordinai-

rement sur le c6te inferieur, quelquefois aussi sur le c6te superieur du

limbe et dans quelques cas plus rarcs sur le bord. Les racines qui out

Tune des deux dernieres origiiies sont de duree passagere; quant a celles

de la nouvelle plante, elles proviennent du cambium des faisceaux vas-

culaires conduisant au parencbyme occupant le fond de la dentelure d'ou

sort le bourgeon.

La tige du Bryopkyllum offre un peu au-dessous de son sommet buit

faisceaux vasculaires, quatre medians et quatre lateraux, dont les inler-

vallos sont remplis parun tissu de cambium. Le bois primaire ne se com-

pose que de vaisseaux, qui sont pour la plupart des vaisseaux reticules,

bien que sur les limites de la moelle il se presente aussi des vaisseaux

annulaires et des vaisseaux spiraux. Sur les entro-iKJCuds un peu anciens,

ils penetrent dans la moelle. Lors de la production du bois secondaire,

on voit toutes les cellules siluces k rinterieur de Tanneau cambial se con-
verlir en bois; les rayons modullaires manquent done absolument. Toutes
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les cellules iigneuses sonl marquees par des poros, places indiffcromment
sur chacuiio dc leiirs faces en longues series. Ilexlste dii liber a riiiU'rieur

comme a Texterieur du cylindre ligiicux, mais on ne trouve ni cellule

liberienne veritable ni vrai tube cribreux.

L'excrelion des gouttelettes d'eau a lieu sur des feuilles de tout age, el

seuJement sur la lace inferieure, en des points situes a la fnis pres du bord

el du sommet des dentelures de ce bord, et se distinguant par un enfon-

cement et par une coloration plus claire. On trouve a ce niveau le tissu

sous-jacent constitue par des cellules petites, a parois minces, depourvucs
de cbloropbylle, rayonnantes et circonscrivanf un espace creux place plus

pres de I'epiderme inferieur et cntoure devaisseaux de toule part, si cen'est

de ce cote. Les cellules de I'epiderme inferieur sont faiblement cuticula-

risees sur les points qui secretent, et sur lesqnels se trouvent deux tissus

nettemcnt distincts : I'un qui occupe la profondeur de J'enfojiccment et

qui est constitue par de petites cellules minces et polyedriques, entre

lesquelles se trouvent de nombreux sfomates ; I'autre entourant le prece-

dent, compose de cellules plus grosses, et completemcut depourvu de

stomates. Les gouttelettes secretces par les feuilles sont formees par de

I'eau pure. Des experiences physiologiques entreprises avec les sels de

for et des solutions de bois colore ont montre a I'auteur, dans chaque

serrature de la feuille, un tissu particulicr servant de reservoir a I'eau el

rcnfennant une proportion importante de vaisscaux. La coloi'ation noire

que prennent ces vaisseaux quand on introduit par pression exterieure un

sol de fer dans la seveprouve qu'ils contiennent de I'acide gallique.

Kin nenbcnanntcs Cemmtiunt : par M.C. Ilaussknecht (CEstcr-

reichischr botarmche Zeitschrift, deccmbrc 1876).

II ne s'agit ici que d'un leger cbangoment de nomenclature. Le Ccrns-

tium macrocarpum Boiss. et Hausskn. nxFl. Orient, devient le C. Hauss-

hiechtn Boiss., parcc que M. Schur avail deja etabli en 1851 un C. ina-

crocarpurn, le meme que M. Wichura a denomme C. longiroslrc en 1854

{Jdhresb. dor Schli'sischen Gesdlschaft').

I'Cs Spai>tes, les Jones, les Palmiers et les Pites ; par

M. Mariano de la Paz Graclls (cxlrait du Bulletin de la Sociitd d'accli-

mntation, juin 1870) , tirage a part en broch. in-8» de 15 pages.

Les quatrc plantcs dont parle M. Graells, conseiller d'agriculture et

d'instruction publique en Espagne, sont dans ce pays an rang des plus

"files, puisqu'cUes y procurenf les moyens de vivre a la classe necessi-

feuse en alinientanl une industrie importante tanl nationale qu'etrangere,

fit un commerce qui produit des snmiiies considerables au pay?.

Les Spartes comprennenl le Lygcum Spartum L. (E.^arto basto ou

Albardin), et le Macrochloa tenacismm Kunlh. Aucnni]es dcm nest

cultive, ils croissent spontanement.



184 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

Les Jones cites par rautour sont lo Jtmcus ejfimis et le J. mart-

timus.

Les Palmiers sont le Chiumerops hiimilis, spontane en Espagne, et le

Phamix dactylifera, apporte probableuicnt par les premiers Africainsqui

envahirent la Peninsule.

Vient enfui VAgave amrricana on Pile, Tun des nombreux rameaux

(rOlivier que les Espagnols apporterent en Europe pour attester la decou-

verte de TAmerique.

L'auteur examine Pemploi dc cbacun de ces vegetaux, la situation et

rimportance de Pindustrie a laquelle ils donnent naissance dans son

pays.

Ennmeratiou des plautefit phauerogamesi et deis^ Foti-

gei*e» observees dans le canton de Limogue (Lot)
;
par M. L. Girau-

dias. In-S" de 32 pages. Angers, typogr. Barasse, 1870.

Le canton de Limogue, sur lequel M. Giraudias a deja publie quelques

notes (1), offre au bolaniste de grandes ressources par la variete de ses

terrains, par une altitude variant de :250 a 400 metres. Aussi M. Giraudias,

aide de M. PabbeBousquet, cure a Saint-Martin, a-t-il recueilli 839 especes

parmi lesquelles il faut notor le Thlaspi occitaniciim Jord., Ylberis apri-

conim Giraudias, qui differe de 17. amara par ses silicules bien plus

larges que longues, et non ovales-orbiculaires
;
par les lobes de Pechan-

crure plus grande, formant un angle obtus ou droit, et non un angle aigu,

mais surlout par sa floraison plusprecoced'unmois a six semaines.Signa-

lons encore le Mdilotns neapolUana Ten., leKnaiitia arvensis var. pra-

ticola. Ajoulons que M. Giraudias est extremement reserve dans Padmis-

sion des especes iVagmentaires.
r

Synop^ds Jttc&ot*t<tn. Germanise. Die deutschen Brombeerarten

ausfiirlich beschrieben und crlilutert; par 31. W.-O. Focke. Publie par

la Sociele dliistoire naturclle de Breme. In-8^ de 43i pages. Breme,

1877, chez Ed. Midler.

Get important ouvrage, dont on devra tenir un compte serieux dans

loules les flores qui s'occuperont d'une region quoleonque de TEurope,

comprend deux parties et Irois appendices. La premiere partie, consacree

au genre, renferine, aprcs des introductions, I'etude des caracteres du
genre, de ses parliculariles biologiques, de la variabilite de ses formes,

de la distribution geographique de ses especes allemandes, de ses hybrides

et de leur nomenclature, des Ruhi selecti (2); le resume d'experiences de

(I) Voyez le Uulletin, t. xxni, lievue, p. lt!0,

(2j M. Fockc a publie sous co nom, dc 1869 a 187-2, un exsiccata do Si Ruhus (voycz
Rotanische Zeltung, 1870, p. :277), dont les determinations n'avaienl, <Iit-il, qu'un carac-
ler,i provUoire. 11 on roiri;;!^ \\\\ ri^rtain iioinlire dans son Synopsis,



REVUE BIBLIOGRAPIIIQUE. 185

culture fiiites pour constaterla Constance de certnins types et le pcu trim-
porlance (le certaines variations; Texposilion de viies theori([uos snr la

formation des varieles et sur Tepoque d'apparition des types actuels

;

riiistoire de la rubologie
; Texposition des groupes principaux el acces-

soires du genre; enfin Tetud'e de la division de ces groupes et des carac-

teres specifiques.

Vient ensuite la nionographie, dans laquelle les diagnoses sont en latin,

les descriptions et les observations en allemand. Le sous-genre Eubatus,
le seul dlflicile quant a la determination, est parlage en 12 sections

; en

tete de chacune de ces sections est une clef dichotomique (en latin), qui

permel de se retrouver dans le dedale des [ovme^ admises par I'anfonr an

rang d'especes. EUes sont au nombre de 72 pour la totalile des Rubus
d'Allernagne, mais de 72 principales, non compris un grand nombre de

types non numorotes par rauteurctetudies par lui commedessous-especes

mal connues encore, a la suite de celles donl ellcsse rapprochent le plus,

ainsi qu'il le fait pour les hybrides.

Les appendices sont au* nombre de trois : une clef dichotomique en alle-

mand, une note sur des especes omises, etune table des noms specifiques.

Mielilait^M ianffepediceltaln^n. sp.; auctoreRosbacli (Verhand-

liingen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande

und Westfalens, 1875, Sitzungsberichte, p. 392).

Ce MelilotuSy recueilli aux environs de Bonn, avait ete determine par

M. Wirrgen comme le Melilotm Brandisiana Wirtg. (1), M. Rosbach ayant

reconnu des differences importantes entre les echantilbns de Melilolus

Brandisiana, provenant de Brandis, et sa plante, trace conq)arativement

le tableau de ces differences. M. Becker, de Bonn, qni liii avait fourni ces

echantillons, fait observer que ceux du Melilolus Brandisiana, conserves a

Bonn dans Therbier de Wirtgen qui appartient a la Societe, ne represen-

tent rien autre chose que le Melilotus altissima Thuill., qui est donne par

MM. Cosson et Germain, de m6me que par MM. Grenier et Godron, comme

un synonyme du M. officinalis Willd. (2). M. Becker pense que les diffe-

rences resultant, dans le genre Melilotus, de Telongation des pedicelles,

tieiment a un elat maladif qui coincide avec la deformation du pollen et U
sterilite des gousses, pour les especes a fieur jaune comme pour les espfeces

afleur blanche.

ATenaccce earopea?, auctore Yict. de Janka (Ungarische naturhis-

torische Heft, 2^ livr.)- Budapest, 1^^ avril 1877.

Ce memoire, analogue pour la forme a ceux que Tauteur a publics jadis

(1) Taschenhuch der Flora der Rheinprovin:, 1857.

(2) Le nom princops .ie I'espece parait etro Melilotus macrorrht.a ^ ^^^ «"^^ ' ^^ ^^
aussi un M. macronliha Waldst. et Kit. Vojcz sur ce point une not. do M. .Mcnihartl..

aans V(Esterreichische botanische ZeUschnft, imWoX 1877.
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dans YCEsterreichische botanische Zcitschrifty sur differents genres de

Graminees d'Europe, est principalcmeut uiie suite de clefs aualytiques.

Dans la limitation des genres etudies par lui, savoir : Avena, MoUneria,

Periballiay Beschampsia, Arrhenatherum, AiropsiSy Antinoriay Schis-

muSy Danthouifiy Triodia, Valilodeay Hokiis et Aira^ M. de Janka a

suivi generalement M, Godron, si ce n'est (ju'il n'a pas separe les Trise-

turn des Avena.

Plantar a D*^' G. Radde in i«»thino eaucasico anno 1875
leetai^ ennmeraYit E.-R. a Traiitvetter {Acta horti petropolitaniy

I. IV, pp. 3iO-lOG).

Les especes enumerees dans ce travail sont au noinbre de 342. Les

nouveautes appartiennent aux <j;^nY(^s Astragalus, Centaureay Pterotheca,

Campanula et Veronica.

De l^hailc ct de Fol^oresine da Cut^j[BhyHwn% iwnphyt-
#t«t*t L,; par MM. Hockel et SchlagdenhaufTen (extrait du Journal de

m

therapeutique) ; tirage a part en broch. in-S*" de 20 pages, avec une

planclie. Paris, G. Masson, 1870.

On sail que le Calophylhim inophyUum L. (Balsaminaria Inophyllum

Lour,), Tanianou des Polynesiens, est Ircs-repaudu sur tous les rivages

niaritimos de la region indo-oceanique, depuis Madagascar et les Indes

orienlules, d'une part, jusqu'a Tahiti et a la Nouvelle-Caledonie d'autre

part (1). La resine qu'il produit suinte par incision de son tronc et se

rotrouvedaus les colyledous,ou elle estmelangee avec une huile speciale.

Elle est mal decrite par les auteurs allemands. L'oleoresine de Tamanou
est d'un vert fonce, en masse d'un eclat vitreux^ non transparenle,formee

delarmes agglutinees, a odeur d'angelique et a saveur tres-legerein(mt

auiere. Le latex est jaune dans les rameaux jeuncs; il devienl dans le Ironc

et lorsqu'il est expose a Pair, d'une couleur verte qui provient d'un

phenomene d'oxydation. Dans les cotyledons, cette oleoresine se trouve

dans de larges lacunes laticifores. Les auteurs s'etendent sur la structure

anatomiquo de ces cotyledons, qui est I'objet de leur.planche. Le lissu

anil)iaul qui occupe Tespace compris entre les laticiferes est lachc et con-

sliluc par des cellules renfermant des granules nonibreux et tres-refrin-

gents d'luiile fine, a cole desquels se trouvent des grains d'aleurone. Les

auteurs out etudie cette huile. lis donnent ensuite le resultat de leurs

(Hudes aualytiques sur Thuile provenant de Cochinchine et sur ua echan-

liUou de resiiu' provenant de Bourbon, et fourni par une autre espece du
menic genre, le CalophyUiun Tacamahaca.

L\d*»oresine du C. inophylhm^ uli!isce par les Annamiles contre les

ulcercs auxquels ils sont sujels, a etc employee par Tun des auteurs, alors

(1) Voyez G. Cuzent, O'Tddi, p. 124 et suiv.

^
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pharmacien en chef de Thopital maritime a Noumea, contra lesulcentions
qui envahissent si souvent les jambes de nos mar'ins apres un an ou deux
de sejourdans la Nouvelle-Caledonie, et qui paraissent dues aux petitcs

plaies determinees par les coraux dont le rivage de celte ile est convert.

Cette huile est dissoute dans un vchicule approprie et appliquee ainsi sur

les ulcerations. Des experiences analogues ont ete repelees dans les hopi-

taux de Montpellier.

Les auteurs ont administre a Finterieur Toleoresine de Tamanou sans

obtenir Taction purgative signalee par d'autres observatcurs (1).

I/hnile de Tamanou n'est qu'une huile fixe dans laquelle sont dissoutes

une huile essentielle et une resine provenant des laticiferes. M. Porte,

pharmacien de la marine, a compose un ceral, dans lequel Thuile d'olive

du Codex est remplacee par Thuile de Tamanou, et qui a ete utile dans le

Iraitement des ulceres.

On Spa^teli€B, a new gcnns of Rosaceae; parM. H.-F. Ilance

(The Journal of Botany ^
juillet 1877).

Ge genre est tres-interessanl, attenduque, sans contester aTauleur qu'il

appartienne a la famille des Rosacees, on sera probablement incertain

sur le classement qu'on devra lui attribuer dans cette famille. Aussi en

reproduisons-nous expres la longue diagnose :

((Floreshermaphroditi. Calycis persistentis tubus hemisphsericus carno-

sus, lobi 5, triangulari-semiovales, mucronulati, erecti valvati. Pelala ?

Stamina 15 v. plura, calycis fauci inserta, uniseriata, filamentis subulatis,

basi parum dilatatis. Discus tenuis, glaberrimus, obsolete sulcatus, calycis

tubum vestiens. Folliculi 3-5, ossei, oblongo-subtrigoni, ad medium

usque in tubo calycino immersi, inter se liberi, heves, castanei, nitidi,

apicerotundati, stylo breviapiculati ; sulura ventrali dehiscenles, 1-spermi,

semine altero abortivo. Semen e basi loculi adscendens eumque replens,

compresso-piriforme, testa mcmbranacea, rhaphe elevata; albumen md-

lum; cotyledones oblongse, plano-convexae ; radiculabrevis, infera.— Fru-

liculus austro-chinensis, ramis flexuosis, angulatis, glaberrimis, spinis

rectis armatis. Folia ad nodos e spinarum axillis orfa, more Cara-

ganarum, fasciculata, petiolata, glaberrima, coriacea, oblonga, obtusa,

leviter et remote paucicrenata, supra olivaceo-viridia, lucida, venis ini-

pressis,subtus pallida, opaca, costaprominula. Slipute? Flores in cymulas

axillares laxas, pauciHoras digesti, longius pedicellati, bracfeolis deciduis

suffulti. ))

Sewpe^^iruM Cw^ee^ii Baker, nov. spec. (Gardeners' Chronicle^

25aoutl877).

« Rosularum magniludine mediocri foliis 50-00, oblongo-cuneatis, dis-

(1) Ceci est d'autaiit plus rcmarqnal>le quo la goiDine-gutto, connuc pour son action

pnrgathe, ost fonrnio par nno rinsiaron.
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tinctecuspidatisglaucisapicerubro-briinneis faucibus glabris, margiiie bro-

viter el regulariter ciliatis, mucronc luulo; caulibus glantluloso-pubescen-

tibus ; foliis caulinisacutis utriaquc pilosis ; cymis densis ramis scorpioideis

5-6 ftoris, floribus inrerioribus pedicellatis ; calycis segmentis 1 1-12 linea-

ribus glandulosi-pubonilis
;
petalis linearibns rubrisstoUatis sepalis duplo

longioribus; genitalibus petalis paulo brevioribus.

»

Aucuii lieu d'origine u'est indi(pie pour cette espece. Elle appartient au

groupe du S. tectorum. Dans le meme article, M. Baker donne la diagnose

princeps da S. Reginw Amalke Heed, et Sart., de la section Diopogon.

Waeh«thniiiTerhaltui«ise nnd Gefas^buudelverlanf der
Piperaceen {Phenomenes offerts par la croissance et le coiirs des

(aisceaux vasculaires cliez les Piperacees)\ par M. Johann Ev. Weiss.

Dissertation inavigurale {Flora^ 187G, n""' 21-20, avec 2 planches).

M. Sanio publia en 1864, dansle Botanische Zeitung, un memoire ana-

lyse dans cette Revue (t. xn, p. 61), danslequel il s'est particulierement

occupedes vaisseaux des Piperacees, auxquels il a reconnu une generation

endogene. Parmi beaucoup d'autres details, M. Sanio a insiste sur I'indepen-

dance de certains de ces vaisseaux qui seraient, suivant lui, propres a la

tige, et qui, s'etendant soil a la peripherie, soit au voisinage de la moelle,

d'une extremite a I'aulre de Tentre-noeud, s'anastornoseraient avec des

vaisseaux analogues de rentre-noeuil inimediatcnient voisin, superieur ou

1inferieur, saus jamais s'inflechir daiis les feuilles. La mauiere de voir de

M. Sanio a ete adoptee par M. J. Sachs dans ses Elements (p. 75i de la

traduclion frangaise) et par M. F. Schmitz, dans le memoire cite t, xix,

Rei'uey p. 170. M. Weiss s'inscrit en faux contre I'existence de faisceaux

silues au voisinage de la moelle et propres a la tige chez les Piperacees.

II affirmc n'avoir rien trouve de semblable chez les especes de celte

famille i\n\\ a analysees, savoir : le Peperomia variegata, le P. galioides^

le P. bracJujphyUay le Chavka Roxhurghii^ le Piper ririnoides, et (piel-

quesautres especes de ces genres, toutes cultiveesau Jardindes plautes de

Municli. Du reste il reconnaitque, par la manicre dont ils se comporlent,

les faisceaux vasculaires des Piperacees forment un passage de ceux des

Dicotyles a ceux des Monocotyles.

Kryptog^amea-riora von Sehle^ien. T. i^% 2Mivraison. In-Snle

471 pages. Breslau, 1877, chez J. -11. Kern.

Nous avons indique deja (t. xxii, Rerne^ p. 222) le plan et Timportance

de cet ouvrnge. La deuxiome partie de la Flore cryptogawique de la Si-

MsiV, qui vient de paraitrc, renferme la monographic des llepaliques,due

a M. Limpricht, et celle des Characecs, due a M. Al. Draun.

Les Hepaliques de la Silesie sont au nombre de 132; quelqnes-unes sent

speciales a la region des plaines : Jungermannia Mildeana^ J. Francisci
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et Blyttia Lyellii {\) ; div aulresii la region des collincs, douze a la rrgion

moutagncuso, uii petit nonibre encore aux sommetsles plus eieves. Comme
on le pcnse bien, les nouveautes y sont fort restreinles. Nous n'avons

gucre a y signaler comme telles que le Jungermannia Juralzkana (J. uj-

lacea a net.

data Nees).
|3

M. Al. Brann a faitprecoder la monographie des Characees d'une intro-

duction importante oii il expose la structure de ces plantes. II a compris
avec raison dans son travail des especes qui n'ont pas encore etc trouvees

en Silesie, mais que des recherches ullcrieures v feront sans doute

decouvrir, ce qui complete la monographie ct la reiul d'une utilite plus

generale.

Apres la monographie des Characees vient une addition a celle des

Mousses et a celle des Hepatiques, puis la table des matieres du premier

volume.

NOUVELLES.

(8 novcmbre 1877.)

La bolanique vient de faire une perte des plus scrieuses dans la pcr-

sonne deM. le prolesseur Parlatore, decede dans les premiers jours de

septenibre apres une'longue maladie, qui I'avait deja tenu cloigne des

seances du Congres de Florence en mai 1876. Nos confreres n'onl pas

oublJe que M. Parlatore avail ete appele a presider la premiere session

extraordinaire de notre Societe, celle qui fut tenue en 1855, a I'occasion

de la premiere exposition internationale.

M. J. Kaleniczenko, naturalisle distingue et praticien renommc, est

mort I'an dernier a Kharkov. Son dernier travail, imprime dans le Bulh'-

tindela Societe des naturalhtes deMoscou^w 187G, est une biographic

du professeur Czerniaew, decede lui-meme a Kharkov en 1871.

On annonce encore la mort de M. Gaston Waldemar Focke, de

Breme, decede le 1'' juin dernier a I'age de soixanle-huit ans- Ce natura-

liste etait connu pour ses recherches sur les Desmidiees et les Diatoraees.

M. L. Turrel a public dans le Bulletin mensuel de la Societe d'ac-

climatation, avril 1877, une notice biographique sur Joseph Auzende, jar-

dinier communal, ne a Toulon le 18 mai 1802 et mort dans cetle ville

le9 decembre I87G, auquel est dedie le Quercus Auzendi {Q. pseiido-

coccifera Webb), orthographic dans quel(|ues ouvrages : Q. Auzendri,

Au/ende avail crce le jardin public de Toulon, et c'esl a lui qu'on a dii les

premiers essais methodiques de reboisemenl du Faron. On sail qu'd con-

naissait a fond la flore provenjale, dans laquelle il a fait plus d'une decon-

verte interessantc.

(1) Le nom do genre UUjUia existe aussi dans la famille des Graminecs.
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Le Bryotheca europwaj public par M. L. Rabeiiliorst, est arrive

aujourd'hui a son 27*^ fascicule.

Nous lisons dans le Gardeners'Chronicle du 21 juillet, pai^c 85^ des

details sur un Araucaria imbricata mono'ique. On a recueilli sur cet

exemplaire deux chatons males et six cones.

Le Recueil de Monographies, entrepris par M. de Candolle pour

completer le Prodromus, est entre dans la voie de Telaboration serieuse.

M. de Candolle va faire paraitreles Smilacces. Les Alismacees, Dutomces

et Juncaginees seront traitees par M. Marc Micheli, les Aro'idees par

M. Engler et les Graminees par M. le general Munro.

M. Gillet (23, rue dc TAdoralion, a Alen^^on) vient de terminer la

publication dcsesHymenomycetes (1). II se propose d'en conlinuer cepen-

dauL la partie icouographique, et engage les souscripleurs a Tavcrlir de

rinlention ou ils seraient de recevoir le supplement deplancbes. Ce Sup-

plement paraitra tous les six mois, par serie de 24 a 25 planches. Le prix

de la serie est de 8 francs, payables aprcs reception en un mandat sur la

poste.

La librairie G. Masson a mis en vente le 1^' mai dernier le premier

numero d'un Journal de mkrographie y dont Tediteur est le docleur
ft

J. Pelletan, auteur d'lin ouvrage important, intitule : le Microscope^ son

emploi et ses applications.

La deuxicme edition du Thesaurus Literature hotanicce de Pritzel,

interrompue en 1874 par la mort de ce savant, vient d'etre terminee par

M. Carl Jessen. On pent maintenant se ()rocurer Touvrage complet en

Allemagne.

M. Elisee Reverchon, bieu connu de laplupartde nos confreres pour

ses belles collections dc plantes rares el intercssantes du sud-est de la

France, est decide a entreprendre irrevocablement une nouvelle explora-

tion botani([uc de la Corse an printemps de 1878. La duree de cette

exploration sera de deux ans au moins, et pourra etre prolongee si les cir-

constances le demandent. Le soin que M. Reverchon apporte dans la pre-

paration de ses plantes et le succes de ses precedents voyages sont un sur

garant de la reussite de son entreprise, pour laquelle il recevra des sous-

cripteurs aux conditions suivantes :

1° Le prix de la centurie est fixe a fr. 25.

2*' La moitie du prixdelasouscriplion devra etre versee avant le 1'' mars

1878, epoquedu depart.

3" Aucune souscriplion ne sera adiuise pour moins de deux centuries.

Rien ne sera neglige pour la belle preparation, non plus que pour le

choix des especes et des echantillons composant celle publication. Les

(1) Voyez le Bulkiin, t. X\l (hevue), p. 31 et l;m.
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plantes publiees seront iimnies d'etiquettes imprimees et de immeros
diordre.

S'adresser a M. Elisoe Reverchon, naturaliste, a Olargues (Hcrault).

Le Dictionnaire botanique rediye sous la direction de M. Baillou

continue d'etre public par la librairie Hachctte. La 6*^ livraison vient de

paraitre.

M. le docteur H. Vandyke ecrit de Bombay au journal The Lancet
(numero du 9 juin dernier) que dans le sang d'individus alteints des

ficvres du Bengale on a souvent trouve de nombreux Spirillum en pleine

activite.

M. le docteur Braithwaite annonce qu'il a rintenlion de publier un

exsiccata des Sphagnacem hriianniccBj pour venir a I'appui de sa recenle

nionograpbic du genre Sphagnum^ paruc par fragments dans The Jour-

nal of Botany. Get exsiccata comprejulra environ 50 fonnes avec des pre-

parations disposees pour Texamen microscopique. II n'en sera mis en

vente que 50 exemplaires, sur format grand in-4% au prix de 31 fr. 25.

S'adresser, pour souscrire, aTauteur, TheFernSy ClaphamlUsey London.

La Societe cryptogamique d'Ecossese prepare a publier un exsiccata

doul la premiere centurie doit comprendre plusieurs especes nouvelles

et des raretes recemment decouvertes. Le prix de cette centurie est fixe

a 20 fr. 25 cent.

M. Jones, bofaniste americain, se dispose a publier un exsiccata
7 /La.

consacrc a la flore du Colorado, qui comprendra dc 5 a 10 ceiitiu-ics, au

prix de 30 francs environ, dans le cas ou 11 Irouvcrait un nonihre suffi-

sant de souscripteurs. Lcs botanistes europecns i\n\ voudraieuf s'iuscrire

sont pries de faire part de Icurs intentions a iM. W. docteur K. Keck, a

Aisterslieim (Ilaute-Aulriche).

M. le docteur Ilomniey, a Seez (Orne), possede une certaine quan-

tite de Mousses de la contree, dont il pourrait faire des echanges avec los

personnes qui le desireraicnt.

M. le professeur Saccardo, dc Padoue, a entrepris de publier, sous

le norn de Fungi italici autograplike delineati, une suite de figures de

Chanipi-nons d* Italic, en fascicules de iO petites planches chacun, au prix

de 3 francs, avec planches non coloriees, et de 4 fnincs avec planches

coloriees. II (era paraitre en nieme temps, sous le noin de Michelia, qui

rappelle celui du celebre Micheli, un commentaire mycologique, in-8", au

prix de 1 franc par clnuiue feuille d'iinpression

I

M. Ileckel, professeur de botanique a la Faculte des sciences

Grenoble, vient de passer avec la meme qualite a la Faculte des sciences

de Marseille, en remplacenient de M. Derbes, adniis pour cause de sante

^ faire valoirses droits a la retraite.
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Le plus grand pied de Vigne qui soil au monde se trouvc prcs de

Santa-Barbara en Californie. Le tronc de cet arbre a pres de qualre pieds

de circonference a la base et conserve la menie grosseur jusqu'a la liau-

Icur dcliait pieds. A cc point, la Vigiic se divisc en plusieurs brandies qui

couvrent une surface d'environ iOOO pieds carres. L'annee derniere elle

a produit 12 OOOlivres de raisin. On estime qu'elle estagee de trenle-cinq

a cinquaute ans.

M. Asa Gray nous donnc, dans un des derniers numcrosde The Ame-
rican Journnly des documents interessanls sur un point de bibliographic

qui n'est pas sans interet. II s'agit de la date veritable de la publication de

Vouw'd^e iVEWwlly Botany of South Carolina and Georgia, qui porte la

dale de 182L Elliott ayant souveut coufu Ics niomes genres que Nuttall,

donl le Genera a etc public en 1818, ce dernier seinblerait avoir la prio-

rite. Elle ne lui est cependant pas reconnuc. Les Reliquim Baldwinianw

et des documents manuscrits conserves a TAcademie des sciences de Phi-

ladelphie ont permis a M. Asa Gray d'etablir que le premier numcro de

Touvrage d'Elliott a etc public en octobre 181G, puis reimprimc et public

a nouveau en meme temps que le second numero en Janvier 1817 ; le troi-

sieme et le quatrieme numero ont paru avant le 10 novembre 1817. II est

tres-facile d'etablir par un examen attentif de Touvrage d'Elliolt a quel

moment il a eu connaissance, pendant le cours de sa publication, dc celle

de Nuttall.

On vantc en ce moment dans plusieurs publications agricoles une

nouvelle planle fourragere, la Consoude epincuse du Caucase {Sym-

phytum asperrimum); elle produit un fourragc considerable doue dc

qualiles nnlrilives imporlanlcs. Une fois plantee, la Consoude cpineusc

n'exige presquc plus dc soin ; elle dure de quinze a vingl annees sans

elre renouvelee. Elle se propage par boutures et par eclats. Elle avait etc

iutrodnite eu Augletcrre des 1790. La tige contient de la gomme et du
mucilage, aiusi que les feuilles, qui attoignent jnsqu'a Irois pieds de lon-

gueur
; la planteelle-meme en a quatre on cinq avant de fleurir. Ancune

autre plante cullivcc, disent les agronomes anglais, nc proiluit un aussi

fort poids de nourritiu'c par acre.

Lc Redactcur dc la Uovul',

D"" El'Gkne FoL'axiEn.

Lc Sccrclairo grnural do la Sociotr, jcrant du DiUlctin,

En. DiUKAU.

PARI?. — niPniMEIUK DE E. MARTINET, HUE MIONON, 2
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N. B. — On peut se procurer les ouvrages analyses dans cettc Revue chez M. Savy,
libraire de la Societe botanique de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

Select Plants readily eligible for industrial culture or naturalization

in Victoria, with Indications of their native countries and some of their

uses; par M. le baron F. de Miiller. Melbourne, 1876.

M, de Miiller avail deja ecrit, dans les volumes publies par la Sociele

d'acclimatation de Melbourne, de 1871 a 1875, quatrc memoires successifs

sur les services que pourrait rendre en Australie racclimatalion des vege-

taux, memoires qui n'ont ete accessibles qu'aun petit nombre delecteurs.

On lui saura done grc d'avoir reuni — et d'ailleurs notablemcnt augmenle

ces notices en preparant Touvrage que nous annoiifons aujourd'hui. II

est dispose par ordre alphabetique ; chaque vegetal ctranger et utile a

I'Etat de Victoria (souvent australien, mais d'une contree difTerente), est

I'objet d'une note qui en fait conuailre la patrie, Tnsage, avec des details

concernant la facilite qu'il offre a I'acclimatation. Nous croyons que dans

la synonymic donnee par Tautcur, il y aurait de temps a autre des points

a relever pour la botanique descriptive. Nous reniarquons, par excmple,

que I'auteur fait passer dans le genre Albizzia, caracterise jusqu'ici par

ses fruits sees, plusieurs Pithecolobium, dont le fruit est charnu, le Lysi-

loma laiifolia Denth., etc.; qu'il supprime le genre Blitum, etc. Les

Eucalyptus cnunieres par lui, originaires de la Nouvelle-Galles du Sud ou

de I'Etat de Queensland, sont au nombre de 32, dont il indique les proprie-

tes differentes. Les varietes de I'Olivier, les especes de Quinquina ont ete

tie sa part I'objet d'une attention particuliere. Ajoutonsque M. de Miiller

s'est plu a etendre cette liste, et qu'il y a fait figurer des plantes a peine

connues, qu'il lui serait sans doute bien difficile de se procurer.

Cette enumeration est suivie d'un index geographique, dans lequci les

plantes sont rangees suivant les pays qu'elles habitent, puis d'un autre

inde.\ oii elles soul distribuees suivant leurs proprietes ;
viennent ensuite

'Ifis tables meteorologiques pour I'Etat de Melbourne et un index des noms

vulgaires.

T. XXIV.
(REVUE) 13
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IJeber Pflanacenmetamorphoscn ;
parM. G(B\>\^eYi{Bericht iieber

die Tluitigkeit tier botanischen section tier Schlesisclien Gesellschaft im

Jahre 1870).

L'aiUcur a observe des anomalies do Taxc chez des Coniferes {Pinus

Abies et Pinus Beodara) qui avaient pris la forme pleureuse, un Lierre

au Iroiic dresse pared acelui qui se trouvait en 18G7 a Paris, dans le Jar-

din reserve de l^cxposition, la variete du Taxus baccata connue sous le

nom de T. fastigiata Liiull. {T. hibernica Loudon, etc). — Puis des

feuiiles metamorphosees, colorees en pourpre chez le Popidus tremula,

slriees de blanc chez VAcer Pseudoplatanns etchez diverses Graminees et

Liliacees, fendues comme les barbes d'une plume chez le Quercus pedun-

ciilata et donnant ainsi le Q. keterophyUa liort. — Puis encore des meta-

morplioses florales, la multiplication de Taxe floral chez VAgave ameri-

cana et chez le Myosurus nmiimus^ la ramification du receptacle chez

le Scabiosa purpurea, des cas de virescencc chez le Reseda LuteoUiy leLo-

nicera grata^ YErysimum AUiaria^ le Turritis glabra^ le Primula ela-

tior.— Enfin des cas de developpcnientinusitede la racine, dus a la pene-

tration de fibres radiculaires dans des tuyaux de drainage, et donnant lieu

a la formation de queues de renard.

Bcobachtungeo uelier Ban uud Eutwiekeluiig epiphy «

tis^chcr Ovchidceii (Recherches sur la structure et le developpement

des Orchidees epiphytes)\ par M.E. Pfilzer {Verhandliingen des natur-

hislorisch-medicinischen Vereins zn JJeidelhergy nouvelle serie, t. V%

1877, pp- 493-502).

Cc memoire concerne particulicrcment la dehiscence des ileurs des

Orchidees. On sait qvie le temps que metlent ces fleurs a s'ouvrir dans les

serres est generalement tres-long, surtout si Ton y comprcnd la rotation

du pedonculc (dc Tovaire) qui en precede repanouissement.Cette rotation,

qui ne cesse pas dans Tobscurite, comme Tavait cru M. Hofmeister, a lieu

indepcndamment de la direction des rayons incidents, et quand Tauteur

I'eut empechee expres, en enfon^ant une epingle dans le tissu, la fleur ne

parvint pas a son complet epanouissemenl (il operait sur VOncidium

tigrinum). II ?emble qu'elle ne soil mise dans la position d'equilibre que

quand la rotation a pu s'effccluer completement. Chez le Dendrobium

nobilCy la premiere torsion parait avoir pour resultat de depasser cette

situation d'equilibre, car elle est suivie d'une deuxieme torsion en sens

oppose ; la fleur oscille comme un pendule.

L'obscurite rend 1 epanouissement incomplet; une temperature basse

el constante (-f- 5 a -|- '^'^ K.) le ralentit au point de le faire durcr plus de

dix jours; mais ranthesc se fait completement.

Quanl aux mouvements de ces fleurs, qui se produisentapres Panthese,
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I'auteur les coiisidere conime des plienomones de nutation (dans le sens

leplus etendu), comme lies a la croissance, et comme peu importants a

observer dans le plus grand nombre des cas. Ces mouvements offrentune

etendue reniarquable chez le LcElia autumnalis. M. Pfitzer les a observes

jour par jour pendant un mois sur deux inflorescences differentes situees

I'une a droite, I'autre a gauche deTaxe, et il en trace des tableaux circon-

stancies. II est dispose a les regarder comme des mouvements autoiiomes.

Malesiia, raccolta d'osservazloni botaniche intorno alle piante dell' ar-

cipelago Indo-Malese e Papuano; par M. 0. Beccari. Fasc. 1. Genes,

1877. In-i*" de 9G pages, avec 2 planches. — Prix : 12 francs.

Nos lecteurs connaissent bien los importants voyages qui ont permis a

M. Beccari de commencer la publication actuelle,dans laquelle ilse trouve

avoir pour collaborateurs plusieurs botanistes qui se sont partage Tetude

des collections seches rapportees par lui. II a garde pour lui Texamen

d'un certain nombre de families, notamnient celle des Palmiers, a laquelle

est consacre le present fascicule. II commence par des generalites relatives

a la dissemination, a la fecondation, a la distribution geographique, et se

montre, dans plusieurs de ses developpements, le fervent adepte des

theories darwiniennes. II passe ensuite a la description de 19 genres et de

60 especes, dont les descriptions sont ornees des notes inleressanles que

peut seul ecrire Texploraleur lui-meme et qui manquent trop souvent a

la bofanique des regions tropicales. II. etablit deux genres nouveaux :

Nengella et Sommieria, et substitue le nom dHoweia a celui de Grise-

bachia Wendland et Drude. Les especes nouvelles sont au nombre de 32.

Le Metroxijhn Rhuinphn lui a fourni le sujet d'une dissertation interes-

sante sur le sagou qu'on retire de cc Palmier.
F

Ucbcr den ueiEfatiTe Drnck der Gefasslnft {Siir la pression

negative de Vaircontenu dans les vaisseaux); par M. Franz von Hohne I.

Dissertation inauguralc. Vienne, 1876. ,; .
, ,

+

L'auteur a insistc sur ce point, que la rarefaction de I'air tloit ^tre assez

considerable dans les vaisseaux du bois. II a coupe sous le mercure des

rameaux pris vivants dans la plus grande activite des fonclions de respira-

tion et de transpiration, et constate que ce liquide penetre de plusieurs

centimetres dans les vaisseaux, aussi bien en montant qu'en descendant.

II a tenu coniple,d'un autre c6te, de la resistance offerte a cette penetration

tlu mercure par la capillarite des tubes, et il est arrive a estimcr la tension

tlu gaz contenu dans le lissu a 245 pour le Chene pedoncule, a 370 pour

le Marronnier d'Inde, a 2iO pourle Lilas, a 200 pour I'Ormeet a 460 pour

Je grand Soleil, ceschiffres indiqnant precisement la valeuren mdlimAtres

fie mercure. On voit que cette tension est toujours bien inler.eure a celle

(I'une atmosphere.
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Lorsqu'on laisse quelque temps sejourner au contact de I'air les

rameaux coupes avant de les plonger dans le mercure, on remarque que

celui-ci penfetre plus profondement dans les tubes du bois, nieme si Ton

recoupe le bout inferieur du rameau sous le niveau du liquide.

Experimentis on the luovementis of water in planti» ;
par

M. W. Ramsay Mac Nab {Transactions of the Royal Irish Academyy

vol. XXV, 2*" partie).

L'auteur avait deja public des observations sur le m^me sujet (1). II

avait niontrd que le courant d'eau peut 6tre de 40 pouces par heure
;
que

ce courant ne s'arrete pas pendant la nuit; qu'en passant par I'ecorce il ne

se ralentit pas
;
qu'il parcourt le bois aussi bien de haut en bas que de bas

en haut, et que la pression de la colonne mercurielle ne parait pas influer

d'une maniere essentielle sur la rapiditc de ce courant.

Son second memoire n'est qu'une confirmation du premier. II y rap-

porte des experiences faites sur des rameaux de Ccrasus Laurocerasus

avec des citrates de lithine, de caesium et de thallium. L'ascension des

solutions de sels aeu lieu avec des rapidites differentes : en une heure, il a

vu monter, dans des rameaux longs de 13,1 pouces, 42,8 parties de solu-

tion de lithium, 7,5 de solution de thallium, et 3,3 de solution de caesium.

Dans une deuxienie partie de son travail, il a recherche la quantite d'eau

qui se trouve dans un rameau, afin de determiner celle que ce rameau est

capable de fournir par la transpiration dans un temps donne. II a trouve

que cette derniere quantite est une fraction tres-faible de la precedents

lleber die CieschwindiskeU der Wasisenstromnng; in der
Pflanze {Sur ta rapidity du courant d'^eau dans la plante)

;
par M. E.

Pfitzer {Jahrbilcher fur wissenschaftliche Dotaniky L xi, 2^ livr.,

pp. 177-217).
'

. * V. - -

Ce nicmolre a paru en 1877. II etait deja envoye depuis un an a la redac-

tion des Jahrbilcher. Des extraits en avaient etc publics par avance,

selon la coutume allemande, dans trois recueils differents, savoir : I'' dans

les Verhandliingen de la Sociefe d'histoire naturelle et de medecine d'llei-

en novembre 1875 ;
2^ dans le Landwirthschaftlkhe Zeitung de

M. Fiihling, 1876, p. 38; 3^ dans le Botanische Zeitung, 1876, n'' 5.

M. Pfitzer a repcte les experiences de M. Mac Nab, et il est arrive a des

resultats tres-differents. Avec Tazotate de lithine, il a trouve des valeurs

de 4 i 5 metres a Theure {Philadelphus), a 6 metres {Amarantus), a

10 metres {Ilelianthus), et meme a 22 metres avec un pied iVHeliajithus

place au soleil. Deja, par une methode speciale, fondee sur Tobservation

du moment ou les feuillesademifanees commencent h serelever, le meme

(t) Transactiotis, etc., vol. xxv, 1" partie. Dublin, 187^, 23 pages in^^avec 8 pL
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savant avait obtenu uiie valeur moyenne de 5 metres. 11 eslime du reste

qu'il peut y avoir de tres-grandes differences dans la hauteur de la colonne
d'eau, suivant que la plante est plus ou moins seche. II a calcule aussi

(ainsi que cela avait deja ete fait a plusieurs reprises) la largeur de la

colonne d'eau asccndante relativement au diaiiielre de la tige, et a trouve

des valeurs tres-faibles, :: 1 : 80, par exemple, cliez VHeliantlms.

Vehev Porositat des Holzeis (Sur la porosite du bois)
;
par M. Ju-

lius Sachs. Br. in-S" de 19 pages. Wurzburg, Stahel, 1877.

M. Sachs rapporte dans ce memoire plusieurs experiences interessantes.

Voici I'une des principales: L'auteur, ayant pris la meilleure qualite de

vermilion, I'a filtrce a plusieurs reprises avec^^de grandes quantites d'eau

a travers du papier a filtrer. Le pigment, par ces fdlrations successives,

avait ete amene a une telle finesse, que ses granules etaient sujets au mou
vement brownicn. Des cylindres de bois frais, de 3 a 4 centimetres de

long, cnleves a une tige vivantc de Conifere, furent attaches a I'extremite

inferieure d'un tube de verre communiquant a sa partie superieure avec

un vase assez large. Le tube et le vase etaient remplis d'une emulsion de

la substance colorante dans de telles conditions que le bois se trouvait

subir une pression hydrostatique constante de 160 centimetres. Or aubout

de trois jours, I'eau qui filtrait au travers du boisapparaissait toujours par-

faitement claire, ne contenant plus aucune trace de vermilion. Les sec-

tions pratiquees a la partie superieure des cylindres ligneux montraient

au confraire toutes les couches de bois formees au printemps d'un rouge

brillant, tandis que les couches d'automne etaient d'un rouge moins

fonce, et que le cocur du bois n'avait pris aucune coloration. En fcndant

le cyhndrc, on remarquait que le vermilion n'avait guere depasse la pro-

fondeur de 2 a 3 millimetres dans le tissu ligneux, ce qui correspondait a

la longueur des cellules du bois employe. Le microscope montrait que la

plus grande partie des cellules du bois de printemps etaient remplies de

vermilion jusque dans leurs exlremites inferieures. Les ponctuations areo-

lees de ces cellules etaient pleines aussi de la meme substance colorante,

qui quelquefois ne passait pas cependant dans la cellule voisine, en com-

munication apparente avec la cellule coloree. Ceci temoigne en fayeur de

I'existence d'une fine membrane au centre des ponctuations areolees,

et de I'opinion soutenue par M. Hartig et par M. Sanio.

Dans la suite de son memoire, M. Sachs s'occupe de la maniSre de

determiner la quantite d'air renfermee dans les cellules du bois et le

poids specifique de la parol (dessechee) des cellules ligneuses. Ses donnees

pcrsonnelles lui permettent d'affirmer que ce poids specifique est de 1,51

a 1,55 (pour les especes snivantes : Pinus Pumilio, Abies pectmata,

Populus dilatata, Prunus cemsifera). En combinant ce resultat experi-

mental avec le poids absolu d'un tionfon de bois quelconque desseche, il
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arrive a determiner le volume que devrait occuper I'unite de poids de

substance ligneuse si elle etait homogene, soil iOO grammes. En compa-

rani ce volume theorique avec le volume reel d'un trongon ligneux des-

secheetpese, il calcule lacilement le volume des espaces vides qui se

trouvent dans ce bois. En le pesanl ensuite tout frais, il arrive h savoir

le poids de I'eau renfermee a retat frais dans ce trongon, soil dans

Tespace collulaire vide, soil dans la paroi imbibee. Ce poids donne imme-

dialemenl le volume de I'eau elle-meme, et ce volume etant moindrc que

celui des espaces vides, il obtient ainsi d'une maniere indirecte, mais

suffisammenl precise, le volume de Tair renferme dans le bois. On trouvc

ainsi, en se fondant sur des donnees expcrimentalcs dcM. N.Gelezuow(l),

que le Bouleau blanc renferme en seplembre un peu plus d'air que d'eau

dans son tissu ligneux,

M. Sachs presente encore des observations sur le travail precedent de

M. de Ilohnel; enemployant une solution aqueuse au lieu de mercure dans

des experiences analogues a cellos de ce jeune savant, il a vu le liquide

penetrer bien plus profondement dans le bois, notamment avec Tazotatc

de lilhine, commeM. Pfilzer. D'ailleurs il pense que ces faits experimen-

taux n'indiquent que la relation entre la tension du gaz etlapression exte-

rieure, et non point sous quelle pression penelre Teau qui monte dans le

tissu vegelal pendant la vegetation normale (2).

M. Sachs s'esl encore occupo de rimbibilion de la paroi cellulaire et du

mouvement de I'eau dans I'inlerieur de cetle paroi. On voit dans quels

details d'analyse il est entre en creusant ce sujef. Comme on a constate

des cas ou, cliez des plantes soumises a une forte transpiration, il n'exis-

tail plus d'eau dans la cavite de leurs cellules, il faut bien admcUre que
- ' ^ ^-

chez ces plantes I'ascension de Teause fasse par les interstices des mole-

cules qui constituent les parois des cellules. Or ce mouvement a lieu avec
h 4

une rapiditc qui attcint au moins 10 centimetres par heure. II semble que

rexistencede Teau interstitielle faciliteconsiderablementla penetration de

nouvelles quantites de liquide; car lorsque le bois est completemcnt des-

seche, Tascension de I'eau dans son intericur est beaucoup plus lente que

dans le cas confraire, oii elle a d'abord a vaincre la cohesion des mole-

cules. Ces explications amenent a placer I'imbibition intersfi(ielle a peu

pres sur le memo plan que la force assez obscure a laquelle on a donne

depuis longtemps le nom de capillarite. Cependant la capillarile agit dans

(!) Voycz plus haul, page 13\).

(2) II y a la une critique a lafpicUe M. Pfitzer a repondu peu de temps opres dans les

Verhandlunrjrn de la Societe (riiistuiic naturelle et de nicdeciuc d'Heidelber^ (nouvcllc

serie, 1876, t. T', 5" livr., pp. 503-508). II sotiticnt avoir evite la cause d'erreur qu'ou
lui reproclic, et afiirnic que d'apres ses resultats, si la solutiou litUinec penctre avec

une si grande rapiditc dans les ramcaux coupes, ceUc rapiditc est iiidependanlc de la

dilTerence de pression qui se rcvele alors u rinterieur de ces rameaux, dans ralmospherc
qu'ils conlienncnt.
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(les ftspaces clos preexistant a Fascension dii liquido, tanclis quo la facullo

d'imbihitionapourresuUat d'ecarlcr des molecules et de crecr dcs espaces

par aui,Miieiitatioii de volume la ou il n'cn existait pas, et sans tpie le

liquide puisse, en penetrant, chasser de I'air devant lui. Et tandis que la

hauteur d'ascension capillairoest influenceepar le poidsde lacolonne d'eau

soulevee, le poids de I'eau ne saurait entrer en ligne do compte quand il

s'agit d'apprecier la faculte d'imbibition.

Tergleichendc Flora Viji^consins {Flore comparee du Visconsin)j

par M. Th.-A. Bruhin (Verliandlungen der kais.-konigl. zool.-bota-

nischeii Gesellschaft in Wien, 187G, t. xxvi, jip. 220-280).

L'auteur de ce memoire a sejourne six ans anx Etats-Unis, dans I'Ktat

de Visconsin, et arcuni les resultals de ses rechcrches a ceux qu'avaieiit

obtenns les exploratenrs anterieurs pour tracer le tableau de la vegetation

de cet Etat. II conmience par donner le resume de leurs travaux, a partir

de Lapham, mort en 1875. II expose ensuite la grande analogie de la llore

du Visconsin avec celle de I'Europe, soit par la vegetation primitive de

chacune dcs deux contrees, soit par suite de naturalisations reciproques.

Ensuite il donne le catalogue systematique des plantes du Yisconsin, avec

I'indication de leurs localites. Aucune espece n'est signalee comnie

nouvclle.

Beitriigc ziir Kciintniiii^ dcs Baucftt iiiid Lcbeu dcr

Flechteii (Rechercfies sur la striidure et sur le mode de virre des

Lichens); par M. Arthur Minks (Verhandlungen der haisAoniglieheu

zool.-botanisehen Gesellsehaft in Wien, 187G, I. xxvi, pp. 477-000, avec

2 planches). ^

Ce long memoire aura [lOur but de jeler un jour nouveau sur la nature

conlroversec des gonidies et sur la structure des Liciiens, quand meme

les interpretations de Tauteur ne seraient pas adoptees dans lous leurs

details. M. Minks, fonde sur des observations auxquelles on ne saurait

refuser le merite d'une grande nouveaute, se declare I'adversaire decide

de la theoric de M. Schwendener. Dans I'impossibilite ou nous sommes

de reproduire les details de ces observations et surtout de la controverse

qui en accompagne I'exposition, nous nous bornerons a en resumer les

traits les plus saillants, ainsi que les conclusions principals de l'au-

teur.

M. Minsk, apres avoir decrit le lissn primaire d'hyphas, produit imme-

diat de la germination de la spore, insiste sur la constitution moins connue

lUi tissu des hvphas secondaircs. Ceux-ci naissent des premiers qui quel-

qucfois se transforment en eux. Les hypluis scconda.res sont colores,

'I'abord en brun clair, puis en brun de plus en plus fonce. Iks se monlrcnt

sous deux formes, Tunc a articles allonges, Tautre a articles courts (ovalcs-
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orbiculaires), series; la chaiiic coiistituee par les articles de rune ou tie

raulrc forme prend naissance a Textremite d'un filament primaire.

La production des gonidies (ceci est le point capital du memoire) a tou-

jours lieu a Tinlerieur d'une cellule-mere, mais de facons differentes, par

I'intermediaire tantot d'un gonangium, lantotd'un gonocystmm; cesdeux

precedes se presentent sur des Lichens differents.

Le gonanginm est etudie par I'auteur chez le Cyrtidula betulina Minks (1),

chcz le Mycoporum ptcleodes Ach., le M. miscrrimuin Nyl. et chez le

M. physciicola NyL, c'est-a-dire chez des types tres-inferieurs de la classc

des Lichens. Le gonaiigium nait a rextremite d'un hypha secondairc a

articles allonges ou a Textrcmite d'un hypha primaire dont Tarticle ter-

minal ou les articles terminaux sont hrunis et evidemment transformcs

en articles allonges d'hyphas secondaires. Ge gonangium est tout d'abord

une cellule arrondic et brunatre,qui nous parait bien diflicile a dislinguer

de la fonne courte des hyphas secomUires {kwrzgliederige Secu7idarhyphe).

Ce gonangium subit bientot la division en quatro cellules-fiUes, lesquelles

se subdivisent eu leur tour et formeat a Textrcmite de I'hypha un paquet

considerable a rinterieur duquel on decouvre, a un certain moment du

developpement, une cellule hyahne inseree sur la terminaison de Thypha

au sommet duquel s'est developpe le gonangium. Cetle cellule hyaline,

dont les figures de Tauteur n'expliquent pas Fapparition, et qui reste tou-

jours liyaline, est nommec par I'auleur Kernzelle ou Inkaltszelle. Elle est

quelquefois multiple. C'est la cellule-mere des gonidies vertes, qui nais-

sent successivement dans son interieur. Quandelles sont encore renfermees

dans leur cellule-mere, I'auteur les appelle angiogonidies. Elles s'en

' separent apres que leur euveloppe est devenue diffluente.

Le gonocystium est decrit par I'auteur chez le Lecanora Dubyana et

chez le Buellia atroalba. Le gonocystium nait a rextremite d'un hypha

primaire, prend pen a peu un developpement considerable, une forme

ovale-allongce, et presente dans son interieur un nucleus quigrandit aussi,

regoit de Tauteur le nom de gonocystidiimi, et se fragmente a I'infmi.

Enfm dans chacun des segments ultimes de ce gonocystidhim apparaissent

les gonidies vertes, que I'auteur appelle cystiogonidies. II nait une gonidie

dans chaque segment (brun), chez le Lecanora Diihyana, une ou plusieurs

gonidies dans chaque segment (purpurin) chez le Buellia alba. Quand
les gonidies sont mures, elles forment une agglomeration, enveloppee par

les vestiges des tissus qui les enveloppaient et qui sont convertis en gela-

tine. Ccs gonidies sefragmentent, memeproduisent parfois comme resuKal

de leur fragmentation des zoogonidies encore renfermees dans legonocys-

lium, qui est une sorte do conceptaclc (2).

(1) Legenro Cijrlidula est etabU par raulcur avec un certain nombre d'especcs reti-

rees d'autres genres de Lichens et principalcmcntdu genre Mycoporum.
(2) Ceci confirmc les observations dcMM. Faminlzin et Baranetzky (voyez le Bulletin,
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Le Mycoporumtrichosporellum Nyl. ofTrc des phenomenesparliculiers.

Son tlialle, qui rappelle celiii des Chroolepus, renferme, au milieu (fun

reseau dMiyphas extremement minces, des gonidies en chapolet, qui peu-

vent former dans lour interieur d'aulres gonidics-filles, ct donl la serie

se termine par une cellule terminale gigantesque {Riesenendzclle), qui

produit des gonidies dans son interieur et meriterait le nont de sporange,

Ce sporange esl a un certain moment creuse d'un pore ou canal terminal

a travers sa paroi. On se demande si cela n'indique pas quelque prepara-

tion a une fecondation ulterieure. Du reste il sembleque Thypothese d'une

fecondation pourrait rendre compte de certains des phcnomenes figures

par Tauteur, notamment de la formation si siiiguliere du gonangiuni. Les

articles courts des hyphas secondaires ou certaines des cellulcs-filles du

gonangiuni ne seraient-elles pas des antheridies? Ne serait-il pas possible

que desreclierches ulterieures arrivassenta demontrer que legonocystium

su])itune fecondation avant le developpement du gonocystidium? Ilyaurait

dans ce cas chez les Lichens une generation alternanle dont les gonidies

seraient le premier resultal, c'est-a-dire le produit d'une fecondation.

Quoi qu'il en doive etre de cette hypothese, on devra prendre en tres-

sericuse consideration des observations qui prouvent que les gonidies se

forment en definitive par voie endogene a Tinterieur d'organes qui leur

preexistent dans le tissu des Lichens, en attendant que I'accord se fasse

entre ces observations (auxquelles se joignent celles de M. Reess, donl

les interpretations ont eie d'ailleurs contestees) et celles de M, Bornet (1).

Di nuoTO fi^ulla qaestione dei gonidi
;

par M. G. Arcangeli

(Niiovo Gioniale botanico italiano y]n\\let 1877).

M. Arcangeli repond aux observations de MM. Reess et Bornet en les

refutant par des observations analogues. II a place les spores gcrmantes

du Verrucaria macrospora au contact des cellules du Glceocapsa mu-

rails, d'un Chlorococctim et du Plcurococciis vulgaris, celles du Collema

micropkyllum dans une colonic de Nostoc palustre^ celles du Physcia

parietina au milieu d'une colonic de Pleurococcus viridis et parmi \es

zoospores An Chlamydomofias tingens, sans obtenir aucune adherence,

aucun fait de parasitisme, entre les filaments issus de ces spores el les

cellules de ces Algues. II est vrai que les partisans de la (iieorie de Schwen-

dener pourront toujours repondre a M. Arcangeli qu'il n'avail pas choisi,

pour les mettre en contact, telle espece de Lichen et telle espece d'Algue

crcees pour vivre ensemble dans les conditions du consortium.

Dans d'autres experiences, M. Arcangeli s'est occupe des cellules vertes

que Ton rencontre dans Thymenium des Lichens. Certaines de ces cellules

I. XV, lievue, p. 100^ ct dc M. Woronin (Ann. sc. ,m<. 5= ser.,XYi,307), sansapruycr

cependant leurs interpretations.

(I) Voyez le Dullelin, t. xx, Revue, p. 1 ct suiv.
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viennent de la couclie des gonidies eiles-memes. Au moment do la forma-

tion d'une apothccie, Ic noyau de pseudoparenchyme on commence cette

formation est pris dans la partie inferieure de la couche gonimique du

thalle, ct par consequent 11 y reste beaucoup de gonidies, qui, pendant le

developpcmont de Tapothecie, viennent a pcrir pour la plupart par I'ab-

sorption de la matiere verte qu'elles contiennent. Mais quelques-unes

d'entre elles persistent meme a une phase assez avancee du developpe-

inent de I'apothecie et se resolvent par la division de leur contenu en

gonidies beaucoup plus petites. D'autre part il se produit des gonidies de

toute piece, dit I'auteur, dans la couche incolore de riiypotliecium, par le

nioyen de quelques cellules dont le contenu est vert et se divise en petites

parlies de forme polyedrique. Ces ceUules se developpent entreles theques

par le mode d'accroissement particulier a rhypothecium d'oii elles pro-

viennent et occupent la place de paraphyses.

Hepaticolog^iens UtTCckliug; fran ald>«ta tidcr till oeh

med Linue {Du developpement de Vhepaticologie depuis les temps Ics

plus anciensjusqiCa Linne)\ par M.S. 0. Lindbcrg. Broch. in-4° de

51 pages. Helsingfors, 1877.

M. Lindberg recherche jusque dans lesecrits d'Aristote, de Theophraste

et de Pline ce que pouvaient savoir les anciens sur les Hepatiques ; il

arrive ensuite aux botanistes de la Renaissance. Ensuite il releve, auteur

par auteur, tous les noms dont ils se sont servis, en plagant en regard le

nom actuel. C'est ainsi que nous apprenons que le Lichen de Pline est le

Marchantia polymorpha L., que le Lactuca aquatica de Petiver est le

Riccia canaliculata Hoffm. var. fluitans Rab., que le Lens palustris

d'Adam Buddie est le Riccia natans L. La transcription de la nomencla-

ture de Yaillant, de Micheli, de Dillenius et de celle qu'a employee Linne

dans ses premiers ouvrages comme dans' son Species^ aura un reel interct

pour les bryologucs.

Verbreitung: des Phlorog^lycius {De hi generalite de la phloro-

ghjcine)] par M. Theodore de Weinzierl (CEsterveicMsche botanische

Zeitschrift^ seplembre 187G).

M. de Weinzierl est un eleve de M. Wiesner, et attache a son labora-

toire. n rappelle d'abord le travail par lequel M. Weselsky a etabli la

reaction caracteristique de la phloroglycine (1), reaction fondee sur Tem-
ploi de I'azotate de toluidine et de Pazotile de potasse, dont le melange

en proportions convenables developpe au contact de la phloroglycine une

coloration orangee, puis rouge de cinabre. Nous n'insisterons pas davan-

tagc sur la partie chimicpie du sujet.

(1) Original Bericht der dculschen chemisclien Gesellschaft in Berlin, n'^ 3, 9 janvicr
1876.

^
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M. Wiesner s'est servi de cette reaction pour elablir la presence clc la

phloroiflycine dans les ecorces de plusieurs plantcs ct sur hpauroiip

d'autres points. Son eleve s'est charge de conlinuer ces rechcrclics. 11

conclut que ia phloroglycine se rencontre tres-frequemmenl chcz les vege-

taux,sarloiitdansrocorce et dans la zone phellogene, on, selon lonte pro-

babilite, elle prend naissance pour se transporter de la dans les bour-
geons. Resteiisavoir si celle substance est un produit de dcdoublenient,oii

si au contraire la pbloretine et la phlorizine en precedent par synthese.
+

On the dcTelopment and stystematic arrana^enieut of the
FUhapha9*uceie ; a new order of Algae, par M. Yeit Brecher AVil-

(rock. h\-l\ Upsal, 1877.

L'aiUeur fait dans cette brochure la revue d'un certain nombre d'especes

appartenant au genre Pithophoray et dont plusieurs avaient ete jusqu'ici

placees dans le genre Cladophora. Ces especes appartiennent au genre

Pithophoray qu'il regarde comme assez distinct des Cladophora pour en

cortstituer une nouvelle fribu d'Algues, lesPithophorees (1), dont il decrit

longuement les caracteres. Les Pilliophoracees diiTerent principalement

des Cladophorees par la nature de la partie rhizoide et par I'absence de

zoospores : cette affinite sera encore plus etroite si Ton considere les

branches accessoires comme Tequivalent morphologique des rhizines des

Cladophorees. Leur reproduction a lieu de deux manieres, par la forma-

tion de spores, ou par i'apparition de cellules proUfiques. Dans la cellule

(occasionnellement terminale) destinee a produire la spore, la partie su-

perieure se dilate, et le contenu tout entier de la cellule passe dans la

moitie dilatee, laissant vide la partie inferieure. Jl se forme alors une

paroi transversale qui separe la portion dilatee et qui delimite la future

spore.

Quant aux cellules dites par Tauteur prolifiques, elles naissent genera^

lement sur les individus sleriles; ce ne sont que des cellules ordinaires

remplics dc grains amylacos; la minceur de leur membrane d'envelop])e

ne leur permettrait pas de traverser la periode de la vegetation. A une

certaine periode de la vie ou plut6t de la mort de la plante, les cellules

prolifiques se dissocient deux a deux pour germer de compagnie en emet-

tantdes branches laterale.s, el meine parfois une cellule terminale destinee

a se modifier pour se transformer en spores.

Uebcr die Keimnnff dcr Preigsia conunuiala Wees {Sur

la germination dii Prcissia)
;
par M. Vinzenz Heusel (Sitzungsberichle

der Kais. AMI dcr Wissmschaflen ,
malli.-naturwissenschaftliclie

Classe, 1876, t. lxxiii, pp. 89-95, avec une planclie).

Dans la germination du Preissia conmutala, on voit sortir de la spore

(1) II ne serait pas impossible que le Blodgettia confervoides Harv., des c6tes do la
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un proemhryon; celui-ci est heliotropique. A son sommet apparait la

plantule, tournee vers la lumiero par le cote oppose a son insertion sur le

proembryon. Cetlc plantule se dcveloppe d'abord par une cellule apicale

a deux tranchants, et offre un thalle pourvu generalement d'une seule,

rarement de plusieurs couches, au sommet duquel, apres la transition

d'unc segmentation sur deux rangs a une segmentation sur quatre, se

montre la planle complete munie d'un epiderrae et de slomates.

Sur deax formes remarqnablcsi d'nne plante Toiisine

da PapavcB* Rhoens; par M. D.-A. Godron (extrait ^xx Bulle-

tin de la Societe des sciences de Ncmcy^ t. ii, 187G) ; lirage a part en

broch. in-8' de 3 pages.

La nouvelle forme que M. Godron a repuc de plusieurs localites fran-

raises differentes et eloignees Tune de Tautre se distingue du Coquelicot

ordinaire par sa floraison plus tardive d'unmois , ses fleurs de moitieplus

pelites, ses petales d'un rouge plus pale, ses antheres proportionnelle-

nient plus courtes, son disque stigmalifere dont le diamctre depasse la

largeur de la capsule mure, sa capsule obovee-tronquce etnon globuleuse-

Ironquee, ses feuilles glauqucs, bien plus petites, assez finemcnt decoupees,

et dont toutes les divisions principales sont terminees par un long poil;

enfin par ses (iges tres-greles, de moitie moins elevees, meme lorsqu'on

cullive les deux formes a cote Tune de Tautre dans le memo terrain. —
M. Godron est dispose a regarder cette forme comme une modification

d'ancienne date, produite par la culture,

M. Godron signale encore une race teratologique du meme Papaver.

C'esl la forme precedente avec un disque stigmalifere conique et non

plan. M. Godron avail i'annee derniere sous les yeux, dans son jardin, la

troisicme generation de cette monstruosile, qui s'elait reproduile intcgra-

lenient par le semis.

Deeadeis plantarnm novarum, pra^sertimad floram Europa^spec-

tantes, auctore Micliaele Gandoger, fasc. ii (extrait du XX^ Bulletin de

la Societe agricolCy scientifique et Utteraire des Pyr^n^es-Orientales).

In-8^ de 46 pages. Paris, F. Savy, 1876 (1).

Decas xiii. — i. Bellis croatica. — 2. B. subserrata^ d'Avignon,

3. B, vaUdulaj de Croatie. — 4, B. minor^ d'Avignon. — 5. B. deci-

piens, de La Valette (Heraull).— 6. B. latifoUa (B. silvestris Cboulette

non Cyr.). Ces especes appartiennent au type du B. silvestris. — 7. Poly-

gala subvirgatay du Dauphine, qui apparlienl au type du P.amara Jacq.

Floritlc, lUicouvert aux ^(tvm\\iGs{Quaiievly Journal, 1876, p. 3i2), futun coiigcnore des
Piihophora, lesqucls alors dcvraicnt perdrc leur nom pour prendre cclui de Blodgellia,
comnic r.i fait remarquer M. S. Moore {The Journal of Botany, juin 1877, p. 187).

(1) Voyez, pour Tanalyse du premier fascicule, t. xxn (Reviie)y p, 52.
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comme les trois suivants.— 8. P.Kunzei, de laThuringe.- 9. P. cMoro-
ptera, de Bourgoin (Isere). — 10. P. bellidifolia, de la Saxe.

Decas xiv. — Diplotaxis du groupe du D. emcoides: D. ruscinonensis
(D. erucoides 0. Deb. exs. in Soc. dauphin, n" 3i, non DC); J), leio-

carpa, de Narbonne ; D. Sagoti, de Barcelone ; D. longisiliqua, de Mar-
seille; D. decipiens, de Dastia (Debeaux). — 4 Verbascum du groupe du
V. Lychnitis : V. subalpestre, de la Grande-Charlreuse ; V. rossellum, de
Charnay (Rhone) ; V. pyrenakiwi, des Pyrenees-Orientales (Debeaux)

;

V. subbiserratim, du Rh6ne. — 10 Salix obtusisquama, de Perpignan,

du groupe du S. vitellina L.

Decas xv. — 7 Polygonum : P. oligophylkm, de Vienne (Autriche),

voisin du P. virgatum Schur; P. crispatum, de Lyon (P. Chabert), voi-

sin du P. aviculare; P. hydrogenes, de Biguglia (Corse, Debeaux), voisin

duP. gracile Guss.; P. Richterii, de Pesth, voisin du P. Bellardi; P.

ligerinum, P. nannetense (P. aviculare a. triviale Mutel), et P. pollens,

tous trois de Nantes (de I'lsle), et voisins du P. aviculare. — 4 Convol-

vulus : C. llifl<

3908 non

grie; C. leptoseptalus {C. cantabricus Gu'iWon in Billot exsicc. n. 2318

bis non L.)

Decas xvi. — 10 Ga^fm, voisins du G. arvensis : Gagea Villarsii;

G. glabriflora, de Vaucluse ; G. oligocephala, deVaucluse ; G. Bonnassicei,

de la Loire; G. brevistyla, de Lottes (Herault, Verriet-Litardiere) ; (7. Ver-

sannei, de Palogneux (Loire) ; G. lugdunensis et G. recondita, du Lyon-

nais; G. longifolia (G. arvensis Gaudefroy in Billot exs"

Schult., Bicetre, pres Paris); G. subcongesta, du Rhone.

Decas xvii. — 5 Pulmonaria, de Hongrie, de Suisse ou d'AUcmagne,

et du groupe du P. mollis — 2 Campanula, du groupe du C. pa-

tula L.; C. Csepeliensis, de Hongrie (Tauscher), et C. frutetorum, de la

Loire. — 3 Rosa, d'Agen et des Pyrenees-Orientales (Debeaux).

Decas xviii.— 5 Primula, du groupe du P. Auricula.— 3 Onopordum

voisins de VO. illyricum. ^^ .

gusticus, de Menton, et C. obtusiusculus , d'Hyeres et de Marseille.

Decas xix. — 7 Pirola, du groupe du P. secunda, du mont Cenis, de

la Grande-Chartreuse, de la Boheme et de Saint-Pctersbourg. —2 Andro-

sace: A. Torrepandoi, de Ciudad Real, el A. Tauschneri (A. maxima

Tausch. in sched. non L.). - 10 Salix occitanica, des Pyrenees-Orien-

tales (Debeaux) et du groupe du S. incana Schrank.

Decas xx. — 2 Poltjgonum voisins du P. erectum Roth : P. stncti-

caule (P. crcctum J\c\erc\ion in sched.); P. ruscinonense (Debeaux). —
6 Schwnus du groupe du Sch. nigrescens, de I'o.iest ou du muh de la

France.
• r •

i

Ce fascicule se termine par quelques corrections au premier fascicule

et par une table des matieres.
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Enumeratio Palmarnm lovaram quas valle fiuminis Amazo-

niim inventas et ad Sertum Palmarum collcctas, descripsit ct icoiiibus
r

illustravit J. Barbosa Rodrigues. Broch. in-8^ de 43 pages. Sebasliano-

polis (Rio do Janeiro), 1875.

Ces soixantc-dcux cspeces de Palmiers, se referant a Ireize genres, ne

representent pas Tensemble des Palmiers de rAmazoue, mais bleu dcs

Palmiers inconnus jusqu'a ce jour ct cboisis parmi plusieurs centaines;

ces nouveautes appartiennent aux genres Geonoma^ Euterpe^ Mauritia,

Lepidocanjum^ Astrocarijiim^ Gmilkhna^Bactris^ Cocos, Cyagrus^ Ma-

ximiliana et Attalea, L'auleur se propose de publier ulterieuremeut un

volume in-folio ou elles serontminulieusement decrites^ et representees de

grandeur nalurelJe. M. le docteur Trail, qui elaitsur le fleuve Trombetas le

compagnon d'herborisation de M. Barbosa Rodrigues, a rapporte pour le

jardiu de Kew quelques-uns des Palmiers qu'ils out recueillis ensemble.

DeseriptiouiS of new species and Tarietles of Palms col-

lected in the valley of the Amazon in northBrazil in 1874
;
par M. James

W.-II. Trail {The Journal of Botany, novembre 187G-mars 1877).

Les Palmiers decrits dans cet important memoire appartiennent aux

genres Geonoma, Calyptronoma^Morenia^ Manicaria^ Iriartea^Besmon'

CHS, BactriSy Astrocaryumy Cocos et Elwis. lis comprennent 46 especes,

representees souvent par des formes varices. L'herbier dont les numeros

sont cites dans ce memoire est depose au Musee de Kew, berbier fort im-

portant par la variele des specimens ainsi que par Tctat dans lequel ils

out ete recueillis. Ce n'est pas seulement par les feuilles que sont decrits

les Palmiers de M. Trail, comme ils Pont ete trop frequemment dans les

ouvrages d'horticuUure. II s'en faut de beaucoup que les espoces decrites

par M. Trail soient toutcs nouvelles, ou considerees par lui comme telles;

il est au conlraire d'une prudence evidente dans Padmission des denomi-
nations nouvolles. Mais en lout cas il fait faire un grand pas a la connais-

sance des espeees deja signalees par Martins.

La synonymic de plusieurs de ces dernieres est cclaircie par lui; il a

trace notamment un synopsis precieux'et completdugrand genre Bactris.

II a pris ce terme dans le sens le plus large, n'admeltant que comme sec-

tions les genres proposes par Karsten, (Ersted et quelques autres natura-

listes (1).

(I) Dans line note speciale et dislincte deson memoire {Journal of Botamjy decembre
187G, p. 372), iM. TraUa decrit Icnouveau Bactris Aubletiana, recueilli jadis par Aublot
dans la Guyanc. Ajoulons que le Rapliia ((Bdigera, du bassin de TAmazone, a ete Tobjet
de details inleressants de la part de M. Vcichting dans les Verhandlungen de laSociete
d'histoire naturelle pour la Prusse rhenane et la Westplialie, 4' serie, 3« ann6e, 187C
SiUungsberichte, p. G.
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On the relation between the DeTelopment. Reurodnr.
Diatomaceoe

Mia
avec uneplaiiclie).

L'auteur commence par cileries opinions quelque pen differenles cmiscs

sur la structure de la valve des Diatomacces, par iM. Carpenter (Microgra-

phic Dictionary, edition de 1875), par M. W.-H. Smith, des Etats-Unis,

dans son Memoir on the Diatomacece public en 1872 dans the Lens, et

par M. J. Denis f
Janvier 1869) (I). M. Wallich se fonde sur des observalions antcrieures,

exposees par lui dans plusieurs memoires, notamment dans les deux sui-

vants— On Triceratium {Quarterly Journal of the Microscopical Science^

1858, p. 242) ; On the Development and Structure of the Diatom valve

{ibid.y t. Yiii, 1800, p. 129) — pour disruter certaines des conlr.idictions

presentees par ces differents auteurs. II tient a etablir que c'est lui qui a le

premier constate que la zone mediane inlermediaire aux deux frustules des

Diatomees est formee de deux pieces glissant Tune sur Taulre et se deve-

loppant par leurs bords libres (2).

Ce qui I'occupe le plus dans son memoire actuel, c'est d'etablir com-

ment Tutricule primordiale des Diatomees secrete la matiere siliceuse qui

encroute les frustules. II conclut de ses observations que cctte secretion a

lieu par les ouvertures marginales des valves, de la m^me maniere que le

revetement de la coquille des MoUusques est secrete par le bord du nian-

teau de ranimal. II faudrait du reste, pour se renscigner completement

sur ce point, consuller encore un memoire du meme auteur : On the Dis-

tribution and Habits of the pelagic and freshualer Diatomacea? {Annals

and Magazine of Natural History, Janvier 18G0).

Mais ce qui nous parait se degager comme le point le plus important de

toutes les controverses agiteesparM.WallicIi et de tous les points de detail

scrutes par lui, c'est ce fait que les Diatomees, depuis leur naissance jus-

qu'a leur mort, sont soumises a tant d'influences dans leur developpement,

qu'il ne faut point regarder comme mathcmatique Tuniformite de leurs

stries. II en resulle qu^on devrait grandement modifier Tusage que Von Hut

des Diatomees comme moyen de verification pour rexcellence ties len-

lilies. C'est du reste ce que Tauteur avait deja dit dans son memoire : On

*

/
/

(11 J^^;^i;S'./!nne'^Ji Crnale ,.ol.nico ''«'--.
~X;:^r"Se;S?' ^1^

memoire ou M. Angclo Andres critiq-.e cctte theone,
«\f

'''^.

,f"fSre ,J reTcnir a^K
jourd'lmi, notamment depuis les liavai.x dc M. I'htzer. M.

^f'^'J^lf''^^^^^^^^^
idees de Turnin ol rnnMderer la Diatomec comme « «n Mo unico in^anawiie » u

r^pnU au"sri\ietC-e la diminution gradnelle des Diatomdes prodmte par .ledouble-

mcnt succcssif.
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renoncer a remploi des Dialomees dans I'examen des objectifs, mais de

s'assurer d'abord de la valcur de la Diatomee employee comme sujet

d'epreuve, en la comparant prealablement a un modele generalement

accredite et universellement accepte. II nous senible que la photogra-

phic appliquee a la reproduction d'un tel modele pourrait rendre de grands

services aiix niicrographes.

Die PBanzenwelt II[orwcgciis. Ein Beilrag zur Natur- und Cultur-

geschichte Nord-Europas
;

par M. F.-C. Schiibeler. Un vol. in-4.° de

468 pages, avec de nombreuses figures. Christiania, 1875.

Notre Societe n'a recu que recemment ce bel ouvrage, qui forme le

complement de la flore de M. Axel Blytt.

M. Schiibeler, qui prolesse la botanique a runiversitc de Ghristiania, a

lenu adissiperles erreurs qui out cours, suivant lui, dans le grand public,

au sujet de la Norvege, dont on ne considere que les montagnes et les

glaces, et qui est cependant douee d'une agriculture speciale et interes-

sante, II a donne en realite dans cette publication, un peu speciale (mais que

suivront sans doute des considerations plus gencrales), les elements d'un

traite de geographic botanique de la Norvege. II est certain que plusieurs

des fails annonces par lui sont de nature a etonner le botaniste, par

exemple la maturation des fruits du Mais sur le fjord de Throndhjem par

03" 17' de latitude Nord ; et la culture du Ginkgo bilobay qui, plante il y

a quarante ans au jardin botanique de Christiania, y a atteint avijour-

d'hui une hauteur de 10 pieds, et 84 centim.etres de circonference a la

base, sans recevoir aucune couverture en hiver. Le livre de M. Schiibeler

interesse surtout le botaniste par une multitude de fails de detail, qu'il

est impossible de songer seulement a relever ici. Nous ferons remarquer
#

pourtant Tabondance de ceux qui concernent la familledes Conilferes, etle

port special que prennent certains d'enlre eux sous I'influence du froid,

sujet qu'a deja traite M. Goeppert.

Le Monde vegetal de la Norvege comprend : 1^ une introduction ;

2' une Enumeration dressee suivant I'ordre systematique, des Algues aux

Legumineuses, dans laquelle Tauteur signale seulement les espfeces les

plus communes ou les plus interessantes parmi celles qui sont spontanees

ou cultivees en Norvege; SM'enuraeration des limites polaires connues

jusqu'ici dans ce pays pour la croissancespontanee ou la culture d'un grand

nombre d'especes vcgetales; 4" la description de la vegetation du territoire

de Stegen, situe dans le Nordland par 68'' de latitude Nord, pres de la

mcr, et cependant protege par une haute falaise conlre les vents marins;

b' cufiu Tcpoque de floraison d'un grand nombre de planles dans la pa-

roisse de AVest-Slidre, situee environ par 61*> de latitude N.; les epoques

de floraison sont donnees pour dix annees conseculives, de 18G5 a 1874

inclusivement. Le livre sc termine par une table alphabetique.
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lfiorge» Flora, etc. 3= partie
;
par M. Axel Blytt. Un volume in-8»

pp. 857-1228.

Nous avons deja annonce, il y a plusieurs annees, le commencement de

cette publication, qui est maintenant terminee par rimpression du troi-

sieme volume, etendu des Ombelliferes aux Legumineuses, et en outre

d'une importante addition, qui, avec la table des matieres, forme un frag-

ment scpare. Nul doute que M. Axel Blylt, conservateur au musee bola-

nique de TUniversitc de Christiania, et joignant a ses observations le

rcsultat de celles de son pere, ne nous ait donne un tableau complet de hi

vegetation de la Norvege.

Note siir nne r6getaiion bieiinale des fpondcs obser-
vee Chez VAgplettiwnt Vrichantaties L.

;
par M. P. Hiche

(extrait des Mcmoireslde la Societe des sciences de Nancy) ; tirageapart

en brochure in-S" de A pages.

L'auteur dit en resume que le developpement des dernieros frondes

de VAsplenium Trichomanes est suspendu par les froids de I'liiver; que

dans les cas ou ces froids n'ont pas ete assez rigoureux pour en delruire

I'extremite, ce developpement peut s'achever apres un long repos, des que

la temperature s'eleve suffisamment, c'est-a-dire vers 11° a 12"; que cette

nouvelle vegetation se manifeste exclusivement a I'extremite de la fronde,

la portion de celle-ci formee Tannee precedente reslaut sans aucune mo-

dification.

Note snr des boiis sonmis a nu enfouisseinent proloiige

(Vigne, Orme et Pin)
;
par M. P. Fliche {ibid.) ; tirage a part en bro-

chure in-8° de 8 pages.

L'auteur conclut ainsi :

1" Sous unc cpaisseur de 1 a 2 metres de matieres terreuses, les bois

peuvent rester dans un remarquable etat de conservation.

2" La fecule pent se conserver mieux que la paroi des organes elemen-

taires et pendant un temps tres-long.

3» Cette conservation de la fecule, et probablement aussi d'une partie

des matieres albuminoides, montre que la reserve alimentaire contenue

dans les cotyledons ou dans I'albumen d'une graine enfouie dans le sol

pent y rester sans alteration pendant un temps fort long.

4» La fecule peut aussi s'alterer plus rapidement que la paroi des or-

ganes limentaires ; dans tons les cas, lorsque cette alteration se produit,

elle est rapide et complete, et donne naissance a un corps du groupc

ulmique. , .

5" Les bois, suivant leur espece et les conditions de leur enfouissement,

s'alterent tres-inegalement ; onne peut done tirer de leur etat de conser-

vation aucune conclusion sur I'epoque de cet enfouissement, s. ce n est dans

T. XXIV.
(REVUE) ii
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Ic cas ou ils apparliennent a la menie espece et proviennent du meme

gisement.Dans ces conditions, Tetal de conservation pent se'rvir uliiemont

a reconnaltre des bois melanges accidentellement a de plus anciens.

Notes on the Gamopetaloiis Orderis belongins; to the

Campanulaceons^ and Oleaceousi Groupie; par M. George

Benlham {Journal of the Linnean Society ^ vol. x\% n° 81, pp. 1-16).

Ce memoire a ele publie, ainsi que d'autres du meme savant, commc

annexe a une partie du Genera plantarumy vol. ii, pars 2.

M. Bentham expose pour quelles raisons il a supprime les ordres des

Brunoniacees, Lobeliacees, Cyphiacees et Sphenocleacces, en faisant

rentrer le finwo^m dans les Goodeniacees, les Lobeliacees dans les Cam-

panulacees, ainsi que le Sphenocleaj ainsi encore que le Cyphia et les

genres voisins. Les points les plus importants qu'il traite sont les suivants :

la nature de Tindusiequientoure le style desBrunonia^ qui, selon lui, est

une emanation de la substance meme du style, et qu'il compare au pla-

teau horizontal ou umbone qui termine le gynecee des Asclepiadees, et

en dessous duquelse trouve la surface stigmatique veritable ; — les carac-

teres intermediaires de la tribu des Cyphiacees; — la corolle irreguliere

des Lobeliees et les antheres libres des Campanulees; — la difficulte de

diviser gcneriquement les Lobeliees; — les rapports entre les caracferes

et la distribution geographique des diverses tribus des Campanulacees.

M. Bentham suppose, en entrant dans les hypotheses darwiniennes, que

les Lobeliees ont apparu sur le globe a une epoque ou les conditions geo-

logiques ou aulres de ce globe permcttaient des communications entre

I'Afrique australe et I'Australie, entre TAustralie, la Nouvelle-Zelande et

* I'Amerique antarclique, entre I'Afrique meridionale et TAmerique du sud

extra-tropicale; que quand les Campaimlees se sont separees en genres

distincts, TAfrique australe etait deja isolee du reste de Themisphere au-

quel elle appartient.

M. Bentham expose encore les raisons pour lesquelles il a, a Texemple
d'Endlieher, reuni les Jasmiriees au;c Oleinees ; il avait meme songe a

fondre les Salvadoracees dans cet ensemble, chez lequel la distribution

geographique ne coincide pas avec les differences des tribus, commc che/

les Campanulacees.

On the Characteristic colouriug^-matters of the Red
Gponpii of Algee; parM. H.-G. Sorby {Journal of the Linnean So-

ciety, vol. XV, 1875, pp. 35-40).

M. Sorby a elabli dans un memoire precedent que les trois grandes
divisions des Algues, caracterisees par leur couleur olive, rouge ou verlo,

ne sont en realite bicndistinguees les unes des autres ({ue par la presence
ou I'absence de diverses substances vertes ou jaunes, insolubles dans
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I'eau, appartenant aux groupes de Ja chlorophylle ou de la xaiUhophylle.

Quoique facllement solubles dans I'eau, ces matieres, dit M. Sorbv.

sembleiit ctredans la plante vivante a Tetat solide ou en combinaison avoc

une Ires-petite quanlite d'eau, au lieu d'etre disseminees a travers lout Ic

conlenu liquide des cellules, conime les matieres colorantes rouges que

I'on trouve dans les feuilles des vegetaux superieurs, el qui sont d'une

nature toute differente.

Le nombre total des diverses substances colorantes trouvees par I'auleur

parmi les Algues rouges n'est pas nioindre de six. L'Age de la plante el

les circonstances dans lesquelles elle se developpe exercent une grandc

influence sur la proportion de ces substances, dont la nature est d'ailleurs

en relatioji inlime avec la situation que I'espece occupe dans Tensenible

de la famille.

M, Sorby s'appliquc a decrire les spectres de ces matieres, surlout la

position de leurs bandes d'absorption, en donnant les longueurs d'onde ^

du rayon correspondant au centre de ces bandes.
r

La couleur apparenle de I'Algue est souvent le resultat d'un melange

de plusieurs teintes elementaires. C'est ce que M. Sorby etudie chez

VOscillatoria nigra et le Porphyra vulgaris. II nomme chacune de ces

^nhslances phycocyaiie on phycoenjthri7ie, selon leur nuance, en ajoulanl

un qualificatif. C'est la nomenclature binaire appliqueeaux matieres colo-

rantes.

Les deux principales matieres colorantes, solubles dans I'eau, que Ton

observe d'une part chez les OscillaireS, d'autre part chez les Floridees,

different considerablement enlre elles.

l^cw ferns from the Andes of Quito; parM. J.-G. Baker {the

Journal of Botany, juin 1877).

Ces Fougcres ont ete recueillies dans les Andes par le P. Luis Sodiro,

alors professeur a rinstitulion polytechnique de Quito, lequel, d'apres

une lettre qu'il nous a ecrite, a envoy^ loute sa collection au niusee de

Kew (1). On ne se serait pas attendu, dans une region aussi exploree que

les environs de Quito I'ont ete par Jameson, a rencontrer autant d'especes

nouvelles de Foiigores que M. Baker en a trouve dans celte collection de

M. Sodiro, laquelle se montait a environ 300 especes, Ajoutons que I'au-

teur a du a ces rccoltcs de pouvoir pr^ciser son opinion sur un certain

nombre de types jusqu'i present assez mal connus. Les nouveautes sont

les suivantes :
, „ .

UemiteUa finna, voisin de VH. Lindigii Baker. - Dkksoma Sprucei,

voisin du D. adiantoides. - D. vagans, qui porterait le n" 18 hu dans le

Simic, Filicum. - D. scandens, dans lequel les sores sont places a la

fl) Voyez cctto Revue, t. xxil, p. 177.
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base des sinus entre les lobes tertiaires, type curieux qui tend a rappro-

cher les genres Dennslwdtia et Hypolepis, — Asplenium holophlebuim,

voisin de VA. projectum Kze. — A. hemionotidemn
,
qui appartient aux

Anisogonium, comme le suivant, YA. macrodktyon. — Nephrodium cava-

zanensPy voisin du N. diplazioides. — N. Sodiroi, qui est un Sagenia.

Polypodium Michaelis^ qui est nnPhegopteris. — P. subintegrum et P.

coalesccnSy qui sont des Goniopteris a frondes simples. — P. nicolianm-

foli P. Manahyanwny voisin de ce type

fo I i

de Plumier. — P- qmtemey\ohm {[wP.Martensiilsl^ii.— P. chartaceum

Baker, qui appartient au sous-genre Goniophlebhim^ oii il est voisin du

P. loriceitm L.— Meniscium opacum^ voisin du il/. reticulatwn.

stlchum castaneuniy quia les vcinules de YA. Anbertii.—A.furfi

Acro-

voisin de YA. discolor. latifolium

A. Sodiroiy especc ccailleuse qui porterait le n'' 45 bis dans le Synop-

sis Filicum. — A. insigne, qui est un Gymnopteris.

Notons encore le Lycopodium Transilla Sodiro, n. sp., qui est une

cspece a tige fine et a longs rameaux de la section Selago. Ses ramuscules

rappellent ceux d'une branche d'un jeune Araucaria a larges feuillcs.

IJeber die Eutwiekeluug; vou JPhytlitiSy Scylaslphon
nnd Aspewococcu9 ; par M. J. Reinke {Pringsheims' Jahrbiiclier^

t. XI, pp. 2G2-273, avec deux planches).

L'auteur dit que le developpeinent de YAsperococcus ramosissimus
J

pent etre compare a celui des PhylUiis^ des Scytosiphon et des autres

especes d'Asperococcus. La premiere origine d'un rameau, les premieres

partitions de la cellule terminale et de ses segments, chez YAsperococcus

^

representeut bien cc qui se passe dans le jeune age du Scytosiphon; la

difference consiste en ce que chez YAsperococcus le developpemenl du

sommet coalinue en regard de celui des surfaces latcrales, tandis que chez

le Phyllilis el le Scytosiphon^ il cesse de bonne heure pour laisser predo-

miner exclusivement le developpement des surfaces laterales,lequel cepen-

dant, plus tard, quand les plantes s'approchent de I'etat adulte, s'evanouil

graduellement a partir du sommet.

Etude chimiqne du Gui
;

par MM. H. Gi"aiuleau ct A. Bouton

(Comptes remliis, seances du 15 Janvier et du 12 mars 1877).
4 *

Les chiffres produits par les auteurs, et resultant de leurs analyses, rael-

teiit en evidence plusiours faits interessants :

1° La composition des tiges du Gui did'ere considerablement de cellc

des essences sur lesquelles il croit. — 2" Cette composition varie avec ces

essences.— 3" Le Gui renfermebeaucoup plusde potasse et d'acide plios-

phoriqnc que I'arbre sur lequel on I'a recolte, mais beaucoup moins de
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chaux que celui-ci. En ce qui concerne le chlore, Tacide sulfurique el

la silice, les ecarts sont bien moindres.— A' Le Giii seinldo done vivre sur

Tarbre commeune plante dans le sol, en puisant en proportions variables,

dans les parties jeunes ou s'implantent sessugoirs, les matieres minerales

necessairos a son organisation.

La tige et la feuille du Giii, contrairenicnt a ce qui a lieu chez les vrge-

taux ligneux ordinaires, se rapprochent beaucoup Tune dc I'autre par

leur composition. Les fruits sont relativement pauvres en substances a/o-

tees. Leur teneur en glu et en resine semble beaucoup plus fixe que celle

des aufres principes immediats.

La composition immediate des feuilles et des tiges des Guis qui ont crii

sur diverses essences justifie Tusage tres-repandu qu*on en fait dans cer-

taines regions pour ralimentation du befail. Par sa valeur nutritive, le Gui

du Cbene prend rang a cote de Therbe de prairie de bonne qualite ou du

Trefle rouge ; les feuilles du Gui de Cornouiller et de Poirier ont une

valeur egale a celle du bon foin ou du regain ; leurs branches peuvent ctre

comparees, pour leur rendement alimentaire, aux pailles des Legumi-

neuses et aux bales des cereales.

Snr le ehemineiueut du plaiima au trayers dem mem-
braneis wirantem uou perforecs; parM. Max. Cornu {Compter

renduSy seance du 15 Janvier 1877).

Une Mncedinee assez semblablc an Fusisporium incarnatum, qui ap-

partient an genre Ncctria d'apres une observation reccnte de M. Cornu,

bii a oflert la transformation des conidies cloisonnees. Ces dernieres,

libres et separees de la i)lante, ne gernicnt gucre sur le substratum, a

nioins dc se mctamorpboscr en macroconidies. Elles emettent alors un

court mamclon en un de leurs points; ce mamelou se renlle, prend la

forme spberique, s'accroit de plus en plus et s'isole par une cloison; il

acquiert une grosseur egale a deuxfois celle de la spore primitive, et se

rcmplit d'un contonu dense et granuleux ; en memo temps, la membrane

devicnt plus epaisse et plus foncee. Le plasma contenu dans les cinq ou

six articles de la conidie devient de plus en plus clair et pfde
;

il se creuso

de vacuoles de plus en plus grandes, et finalcmenl, quand la macrocoiiidio

est formee, il ne reste, de la spore qui lui a donne naissancc, qu'une mem-

brane vide et flasque, incolore et un peu ridee.

Le plasma a done, lors de la formation de la macroconidie, traverse, pour

se rendre dans la spore nouvelle, les cloisons qui sont aunombre de quaire

ou cinq. Les cloisons ne sont pas redissoutes, car elles sont restees visi-

bles ; elles ne se sont pas pcrforccs successivement ou simultancment,

car, si elles I'elaient devenues, on pourrait suivre Tepanchement du

plasma.
c , a au -i

II serait superflu de foire remarquerl'imporlance de ce fait de detail
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pour la pliysiologie generale etnotamment pour la manicre de compreiidrc

I'actc de la fecondation-

Arboretnm S»cgrezianuiii. Enumeration dcs arbres ot arbrisseaux

cultives a Segrez (Seine-et-Oise), comprenant leur synonymic et leur

origino, avec I'indicatiou d ouvrages dans lesquels ils se trouvent figu-

res; par M. Alpli. Lavallee. — Un volume in-8' de 319 pages. Paris,

J.-C, Bailliere et fds, 1877.

Lcs ecolcs d'arbres et d'arbustes qui ont cte formees a Segrez par

M. Alpb, Lavallee ne souffrent, comme Ta dit M. Verlot dans son Rapport

a la Societc centrale d'horticulture de France, aucune concurrence. On

trouve a Segrez, groupees ou isolees, la grande majorite des especes des

regions froides et des regions temperees froides de I'Europe moyenne

et de TEurope orientate, de I'Asie Miueure et du Caucase. L'Asie cen-

trale, notamment les hautes regions de THimalaya, le Boolan, le Thibet

el le Nepaul, s'y trouvent representes par un certain nombre de leurs

formes vegetates, c'est-a-dire par les moins frileuses. Lcs vegetaux de la

region de TAmur, du Japon, de la Chine et des autres contrees de I'Asie

orienlale ontete rcchercbes par le createur de YArhoretitm de Segrez avec

cette passion ardente qui caracterise le botaniste. L'Ameriquc du Nord,

ainsi que les regions du Nord-Ouesf, y ont aussi leurs representan(s. En

elablissant ces plantations au milieu de difficultes dont I'indication meme
echappe forcement a cette analyse d'un livre, M. Lavallee a du se preoc-

cuper d'un point de vue des plus importants, qui interesse plus particu-

lierement le botaniste : nous voulons parler de la determination des types.

II fut aniene ainsi a creer un herbier special, ainsi qu'une collection de

bois, et a conservcr dans I'alcool les fruits mous. II dut encore faire dessi-

ner sous ses yeux, et d'apres nature, les especes nouvellesou critiques(l).

II fut aide dans son travail de detenniuation par la facilite de comparer

ses types vivants avec les types de I'herbicr de Desvaux, dont il avait fait

Tacquisition apres la mort du savant botaniste angevin.

Un des principaux inferets de ce travail est de debrouiller la syno-

nymic horticole des arbres etdcs arbustes cultives; de ramener les varietcs

jardinieres a leur jusle valeur ; de faire disparailre un grand nombre de

doubles emplois involontaircs— ou meme volontaires et commis de propos

delibere par certains horticulteurs dans un interet trop facile a com-
prendre; — enfin de rectifier des erreurs incroyables. C'est ainsi que

sous le nom d'Avipelopsis japonkay M. Lavallee a reconnu un Rhus; sous

le nom iVHydrangea volubUis, le Colquhoimia coccinea; sous celui iVHy-

drangea alternifolia, le Ma^sa hirsuta; sous celui de Galphimia Ursula,

(i) Ces (lessins sont destines u la publication d*un /cones des especes rarcs, nouvellcs

ou litigieuses, cultivecs a Segrez.
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des Verbenacees ; de Ligustrum miiltiflonm, une autre Yerbcnac^e, le

Citharexylon laurimim, etc.

En outre, le livre de M. Lavallee peut etre regarde comme uii catalogue

complet, uu invenlaire scientifique de tous les arbres ou arbustes actuel-

lement cultives chez les pepinieristes de TEurope et de TAmerique du
Nord, et pouvant vivre sous le climat de Paris ou un peu au midi de cetle

region.

L'auteur a donne d'abord dans une preface des documents fort utiles

sur la situation des pares de Segrez, sur la vegetation, Torograpbie et la

meteorologie dela contree qui les entoure (1). II a fait sur cette vegeta-

tion des observations interessantes pour la flore des environs de Paris. II

Quercus pubescens W
Q

Q
folia de Fontainebleau, VErica vagans L., et des especes herbacees,

telles que : Alisma Damasoniuniy Sedum hirsntumy Linaria Pelliceriana^

Orobanche concolor, TrifoHum rubens, T'tllwa mMscosa^ etc. (2), dont la

presence se relie en general a la constitution du terrain et a la prolonga-

tion des sables et gres tertiaires inoyens qui penetrent de Bouray-Lardy

dans le canton de Dourdan, et se prolongent au nord jusque le long de

la Mauldre, entre Versailles et Rambouillet. M. Lavallee trace I'histo-

rique des etablissements analogues au sien dont la creation a ete pour-

suivie dans le centre ou le nord de la France.

Vient ensuite Tenumeration systeniatique qui h\{ le principal objet du

livre. Elle ne consiste que dans la mention des synonymes et de la palrie

originaire de Tespece. Quelques denominations nouvelles sont adoptees

par M. Lavallee, mais les descriptions des nouveautes ou des especes cri-

tiques sont rcservees pour paraitre avec les Icones.

Pr61iiiiiuairc» dUine etude des Chenes enropcens ¥i-

Tants et fossiles compares; par M. le comte G. de Saporta

(Comptes rendus, seances des 5 el 12 fovrier 1877).

Le premier des deux articles qui composent ce memofre est relatif a la

delimitation des especes actuelles. Au debut de ses eludes sur ce sujef,

M. de Saporta s'est trouve, dans le midi de la France, en presence de races

juxtaposces, d'une valeur sensiblement inegale, liees entre elles parenchai-

nement. Pour les classer entre elles, il divise les Chcnes europeens et

mediterraneens en trois sections : i" Eulepidobalanus (Erst. (sect. Bobur

^
(1) La meteorologie a ete etudieo par M. Lavallee au moyen dun observatoirc etabli

a Segrez.

(2) La vegetaliou dc Segrez avail ete ctudi6c il y a nn siecle par Guettard, qui, dan.,

ses Observations sur les plantes publiees en 1774, cite souvent les locahtes avo.s.nantes.
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/'

Cocci fi

Le groupe dcs Chenes verts, que lAI. de Saporta est le premier a etablir,

renferme des cspecos assuremont roconnaissables au premier coup d'oeil,

el chez lesquelles, dit-il, les caracteres tires de la maturation des fruits,

de la structure des ecailles, de la cupule et de la conformation des styles,

sont au contraire sujcts a varier, quelquefois dans les limites d'une seule

et meme espece. Ainsi M, de Saporta a observe dans la Provence meri-

dionale trois races principales de Quercus Stiber : Tune a maturation an-

nuelle, mais successive; la seconde a maturation variable; la troisieme

enfin presentant la maturation exclusivement biennale du Q. occidentalis

J. Gay, qui doitetre identifie avec elle(l). De plus, en dehors des varieles

intermediaires, il parait exister des formes nees d'un croisement divers

entre ces races et le Q. Ilex, Une forme du Quercus Pseudosuber Santi,

observee a Peniblod par M. I'abbe Consolat, a presente aussi a I'auteur,

sur le meme rameau, des fruits a maturation annuelle et d'autres a matu-

riation biennale.

Le second des deux articles de M. de Saporta renferme les donnees

paleontologiques, Ilexiste, dit-il, devrais Chenes dans la flore heersienne

de Gelinden, dont il se prepare a publier une revision. Ces Chenes, les

plus anciens qui aient encore ete signales, reunissent des formes tres-

diverses, les unes asiatiques ou tout a fait etrangeres a celles que nous

connaissons, les aulres assimilables a des formes du sud de I'Europe. Les

premiers Chlorobalanus se montrcnt a la fin de I'eocene; a cette meme
epoque et plus tard encore, TEurope doit avoir possede des Chenes appa-

reutes aux Erythvobalanus americains. Dans le cours du miocene, on

observe sur divers points des especes qui ont du se rapprocher do notre

Quercus Ilex. La premiere espece authentique du groupe des Chloro-

balanus a ete trouveeversrhorizon desllipparions, dans les marnesatri-

poli du mont Charray (Ardeche), qui ont fourni egalement des especes du

groupe Cerris.

Les Lepidobalanus ont etc dccouverts dans la flore fossile arctique et

dans celle de I'Alaska, rapportees par M. Heer au miocene inferieur,

mais ces Gliencs reproduisent plutot le type americain des Quercus prisca L.

et Q, macrocarpa Mich. En Europe, c'est seulement a la fin du miocene,

vers I'horizon dcs couches a Congeries, que Ton voit se presenter et se

multiplier ce type.

Les tufs ponccux d'Auvergne, qui nous amenent en plein pliocene, con-

(I) Voy. Ic Gardeners; Chronicle, yo\. viii, n'' 207 (15 deccmbro 1877), p. 754. D'aprrs

M. Gomez, le caraclerc lire de la duree de maturation des fruits a ete mal observe ch*'z

le Ch6ne-licge. Les rameaux s'y developpcnt a deux ou trois reprises difTerentes, etceux
dils de vieux bois qui paraissent porter des fruits de deux anssont simplemont dcs ra-
meaux de Tannee, mais plus ugt's.
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tiennent les vestiges d'au moins six especes du type des Eulepidobalamis.
Trois de ces especes ont cerlainemeiit appartenn a celui dc nos Rohm;
sans pouvoir etre assimilees a aiicune de nos races actuellcs. II en est

autrement pour les formes du type Gallifera.

Aiiisi les races les plus repandues maintenant en Europe, particulicrc-

ment les Quercus pedunculata, sessiliflora el piibescens, sent relalivement

recentes sur notre sol, bien que le type dont dies font partie y soit lui-

meme assez ancien. Dans le midi de la Franco an moins, ces races onl

ete precedees par d'autres Chenes, depuis en partie climines, en parlie

confines plus loin vers le sud. Au conlraire, les especes qui n'ont plus

maintenant que des stations disjointes et fraclionnees, ou qui meme se

trouvent pres dc s'cfeindre en France, comme le Q. Cerris et le Q. Pseu-

dosuber, paraissent avoir eu des representants dans noire pays a unc

epoque relativement reculee.

Recherehcs^ auatomiquesi huv le boutarag^e des Cactees
;

par M. S. Arloing (Ann. se. nal.y 1877^ t, iv, pp. 1-61, avecdeux pi.).

Pendant la dessiccation que subit au contact de Tair la bouture coupee,

sorte de cicatrisation provisoire que Ton designe sous le nomde ressuyage

et qui precede la cicatrisation definitive, caracterisee par renracinement

de la bouture, le parenchyme cortical et le parencliyme medullaire se

dessechent a la surface de la coupe, mais au-dessous de la couchedesse-

chee ils se transforinent en untissuphellogene qui fournitdes zones alter-

natives de liege et de peridernie. Le tegument se cicatrise a son tour par

la transformation subereuse des cellules de rhypoderme, au contact des

parties vivantes et des parties mortifiees, de sorte que tons les tissus cel-

luleux de rextremite de la bouture sont recouverls d'une capsule sube-

reuse. Les faisceaux fibro-vasculaires se retractent beaucoup moins que

le parenchyme ; ils se modifient au-dessus et au-dessous de la cicatrice.

Quand le ressuyage est ircs-prononce et qu'il se fait a 1« lumiere, on voit

apparaifre de la chlorophylle dans la couche de cellules comprise cntre

la membrane subereuse et les vaisseaux sous-cicatriciels de nouvelle for-

mation.

L'etude de la cicatrisation de la bouture demonlrequeles tissus vivants,

pourvus de cellules, se preservent du contact des corps etrangers exte-

rieurs et interieurs par la formation du tissu subereux, lequcl ne pent

deriver que d'elements ccllulaires encore pourvus de protoplasma.
^

Les racines adventives des Cactees sont ordinaires ou helerolropiques.

Par les points oii apparaissent les racines ordinaires, ces plantes peuvent

se divisor en i^roupes qui repondent assez bien a ceux que Ton pourrait

etablir d'apres la forme de la tige. Cette etude demontre que les Epiphyl-

taetlesPhyllocaclees ont plus dWinite avec les Cerms quVec les

Opuntia. Les racines heterotropiques s'observent sur la moelle, h I extre-
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iTiite du faisceau fibro-vasculaire ou a la face interne de Tetui medullaire.

Les racines adventives des Cactees se ramifient dans le parenchynie,

comme elles le feraient dans le sol, entonrees d'une gaine subereuse qui

prouve que ces racines jouent le role de corps etrangers a I'egard da

parenchyine. Ces racines peuvent se former dans tons les points oii il

existe des faisceaux fibro-vasculaires acconipagnes d'une couche genera-

trice. Elles peuvent sortir par tous les points de la surface naturelle ou

accidentelle de la bouture. Partout on voit se produire un travail prepara-

toire qui consisle en une formation de tissu subereux, dont le but est de

proteger les parties profondes etvivantes des boutures. Une fois audeliors,

tantot les racines restent courtes et cono'ides {Cereus)^ tantot elles s'al-

longent {Opuntiay Epiphyllum).

finv la trans^formation da s^ncre criistalli§»aMe en pro-

duiti» cellulo»iqne», et sur le role probable dn i»ucre

dans la Tegetation; parM. Durin {Ann. sc. nat.y 6, in, pp. 206-

311).

M. Durin a observe dans diverses conditions de la fabrication du sucre

de Betterave des concretions blanches et elastiques, plus ou moins gela-

lineuses ou opaques selon Talcalinite du jus. Ces concretions, ou la masse

gelatineuse qui les renferme, melees a une solution neutre de melasse, y

provoquent la formation de produits semblables. II y avait done la a la

fois un fait de fermentation et la formation d'une substance nouvelle.

Celle-ci a ete reconnue pour avoir la composition et les proprietes de la

cellulose, d'ou le nom de fermentation cellulosique du sucre. La cellulose

ainsi produite resulte tres-probablement du dedoublement du sucre de

canne en cellulose et en glycose.

Apres avoir constate ces fails, il venait immediatement a I'esprit de

chercher si I'un des roles du sucre dans la vegetation ne serai t pas de

former la ceHulose des plantes. La Betterave, qui accumule du sucre dans

ses organespendajit la premiere annee, le consomme pendant la seconde

;

la Canne a sucre, de memo que le Mais, n'est riche en sucre que pendant

laperiodequi precede la maturation de la graine. Le Caroubier ne con-

tient pas plus de sucre dans son troncou dans ses branches que les aulrcs

arbres ; mais si Ton analyse les cosses de ses fruits, on y trouve des

quantites considerables de cette substance. L'auteur a etudie un assez

grand nombre de plantes et de fruits de diverses especes, notamment le

Nopal, TAgave, le Cherimoya, le fruit de rAsiminier, I'enveloppe de la

graine du Ricin, des FucuSy ettoujours il a constate la presence du sucre

de Canne et son exces sur la glycose, partout ou la vegetation n'etait pas

active, ou lorsqu'il y avait des substances cellulosiques ou amylacees a

former. On voit qu'il n'y a rien dc plus que des probabilites dans cetlc

partie du travail de M. Durin.
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La congelation de la Betterave amene spontanement la transforma-
tion cellulosiquc d'une grande partie de son sucrc. M. Durin a pease que
cette transformation pourrait etreobtenue experinienlalement et artificiel-

lement, sous rinfluencede certains ferments contenusdans divers organes
des vegctaux. Un grand nombre de parties vegelales, telles que desinor-
ceaux de Betterave, des graines de Colza, unepi de Mais, out determine la

fermentation, toujours favorisee par I'etat neutre du liquide et par I'addi-

tion de carbonate de chaux, substance dont Taction parait speciale, celle

des autres carbonates alcalins n'etant pas la meme. II est probable, se-
Ion I'auteur, que le carbonate decbaux joue ce meme role dans la nature.

M. Sclieiller avait auparavant trouve des combinaisons remarquables enlre

la chaux et le produit appele par lui dextrane (1), qui parait identique

avec les concretions elastiques etudiees par M. Durin.

La cellulose produite soit dans le jus des Betteraves par une fermcnla-

tion naturelle, soit dans les liqueurs sucrees par divers ferments vcgetaux,

prcsente d'une manicre generale les caracteres bien connus de la cellulose

;

cependant il faut faire remarquer qu^ sous la double influence de I'acide

azotique et de I'acide sulfurique monohydrates, la cellulose precipilee par

I'alcool des solutions sucrees se convertit en pyroxyle, et qu'elle ne se

colore pas en bleu par I'iode. Ces caracteres etablissent de I'analogie entre

cette cellulose et celle des Fuciis et des Champignons. On sail que plu-

sieurs Laminaria contiennent d^s quantites notables de sucre.

^ote sur ranatomie da Ooodenia ovata; par M. Julien

Vesque {Ami- sc. nat., 6, iir, pp. 312-326).

A une premiere inspection, la coupe transversale d'une tige de Goodc-

nia presente une anomalie singuliere. Vers Ic milieu de rentre-uoeud, on

trouve generalement cinq faisceaux, places plus interieurcment que les

autres, et recouverls de bois et de liber secondaires. L'anneau cambial

passe par-dessus ces faisceaux et les repousse constamment vers I'inte-

rieur. En presence de cette curieuse particularite, il y avait lieu de se

demander si ces faisceaux constituent un systeme a part different des

faisceaux exterieurs, s'ils appartiennent en propre a la tige, comrae on a

suppose que cela se passait chez les Piperacees (2). Unexamenapprofondi

a montre que les faisceaux anomaux ne sont que la continuation directe

des autres et qu'ils correspondent a leur partie la plus jeune. Le faisceau

qui sort de la feuille penetre dans la tige, oii il decrit unecourbe ondu-

leuse comme chez un grand nombre de Monocotyledonees ;
il traverse le

cylindre ligncux exterieur, et va se loger a peu de distance de I'axe de la

tige, ou il chemine verticalement sur une longueur variable; il s'lnflecliit

(1) Voyez les LamhoirlhschaflUche Jahrbucher dc M. Korn, 1874, p. 231

(2) Voy. le Bulletin, t. xxiv (ncnie), p. 188.



220 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

ensuite de nouveau vers Texterieur; son bois primaire reste au niveau du

bois primaire ordinaire, mais son cambium se met en rapport avec cclui

des faisceaux voisins : le liber est alors separe du bois primaire par une

cpaisseur croissanle de bois socondaire,

Apres avoir reconnu la structure particuliere du Goodenia ovata, I'au-

teur I'a comparee, par le moyen d'cchantillons sees, a celle de plusieurs

autres especes de Goodenia et d'autres genres de la famille des Goodenia-

cees. Leur constitution anatomique presente deux types tres-difTerents :

dans Tun, les faisceaux, Ires-faibles, sont tons situes au-dessous d'une

zone complete d'elements prosenchymateux trcs-epaissis, situee elle-meme

au-dessous de la gaine de Caspary (I). Les faisceaux ressemblent parfaite-

meut aux faisceaux primitifs du Goodenia ovata, et le tissu prosencbyma-

teux est le meaie, mais il n'existe pas de bois secondaire en dcliors de

cettezone fibreuse. Dans cet etat, la tige ressemble a celle de certaines

Cynarees. II est presente par des especes a feuilles radicales du milieu

desquelles s'eleve I'inflorescence. Les autres esp6ces, qui sont generale-

ment des sous-arbrisseaux, n'offrent rien de semblable. Les faisceaux

y ressemblent tous aux faisceaux ordinaires du G. ovata, et s'accroisscnt

fortement en epaisseur. Le Goodenia ovata parait presenter une combi-

naison de ces deux modes de structure,

Des differences anatomiques analogues s'observent entre les autres

Goodeniacees, sauf les Sccevola,

Reeherchei» snr la respiration dem raciiies; par MM. P.-P.

Deherain et J. Vesque (A7in. sc. nat.y 6, in, pp. 327-343).

Les experiences des auteurs ont ete faites sur des Lierres et des Yeroni-

ques. Leur appareil consistait essentiellement en une eprouvette munie

de trois tubulures superieures et d'une inferieure, et remplie de picrre

ponce dans laquelle les plantes ont ete enracinees. Cet appareil etait dis-

pose de maniere qu'on put renouveler aisement I'air de I'eprouvettc A,

et le soumettre a Tanalyse chimique, II a permis aux auteurs de se con-

vaincre

:

i'* Que Toxygene est necessaire a tous les organes des vegetaux, et que,

pour qu'une plante vive, il faut que les racines elles-memcs trouvent de

I'oxygene dans Tatmospbere du sol oii dies s'enfoncent.

2' Que Tabsorption d'oxygene qui a lieu par les racines n'est accom-

pagnee que d'un faible degagement d'acide carbonique, tellement que les

racines font un vide partiel dans les vases ou elles scjournent.

3' Que ce degagement d'acide carbonique a lieu aussi bien dans une

atmosphere privee d'oxygene que dans une atmosphere oxygenee ; d'ou

Ton pent conclure que Tacide carbonique emis ne provient pas d'une oxy-

s

(1) Voy. Ic Bulletin, t. xxiv [Revue], p. 61.
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dation siiperficielle tie quelques organes en decomposition, niais bion d'un

phenomene regulier de circulation des gaz de la plante.

Les Planter in»ectirovc»
; par M. Ed. Aschman (exlrait dwRecueil

des memoires et des travaux de la SociMe de botanique du grand-duche

de Luxembourg, 1875-1876) ; tirage a pari en brocli. in-8" de 33 pages.

Luxembourg, 1877.

Sous ce litre, M. Aschman a reuni plusieurs notes differenles commu-
niquees par lui a la Societe de botanique du Luxembourg, savoir :

1** Un
Rapport sur Therborisalion faite par la Societe botanique de Belgique,

dans la Flandre neerlandaise, le 29 aoul 1 874.— 2^ Un Resume des connais-

sances repandues sur les plantes insectivores par les travaux de MM. Cli.

Darwin, J. Hooker et d'autresauteurs. C'est une conference publique faite

par M. x\schman. II n'a pu resister au besoin d'exprimer les doutes qu'avait

fait naitre dans son esprit la lecture de Touvrage de M. Darwin. II declare

que Ton doit hesiter a admettre que la pretendue digestion des Drosera

ait une utilite alimentaire pour la plante, tant que Ton ne sera pas con-

vaincu que la plante peut absorber les produits de cetle digestion.— 3^ Une

Note sur une herborisation fort curieuse faite par M. Aschman dans le

grand-duche, aux environs de Wilwerwiltz, dans laquelle il a rencontre

sur un terrain aride, siliceux, convert de mousse el depourvu de couche

arable : deux Salvia, le S. Mthiopis et le S. silvestriSy esp^ces de PEu-

rope meridionale; le Centaurea diffusay de la mer Noire; de nombreux

echantillons de Berteroa incana et d'Artemisia canipestriSy plantes pres-

que inconnues dans le Luxembourg. Rien n'a pu mettre I'auteur sur la

trace d'une cause qui aurait amene la naturalisation de ces plantes. II sup-

pose qu'elles out pu etre introduites par les moutons.

La Y^g^tation du globe^ d'apr6s sa disposition suivant les climats;

Esquisse d'une geographic comparee des plantes; par M. A. Grisebach.

Traduit de Tallemand avec Tautorisation et le concours de Tauteur

par M. P. de Tchihatchef, avec des annotations du traducteur.— 2 vol.

\n-S\ Paris, 1875-1877 (1).

Nous avons signale, il y a cinq ans (tome xix, p. 8G), Vomrage de

M. Grisebacli, apres sa publication en langue allemande, mais sans

pouvoir, faute de la place necessaire, proportionner la longueur de notre

notice a Timportance du livre. En le traduisant, M. le comle de Tchi-

hatchef a augnienle encore cette importance, non-seulcment par la

diffusion que lui donnera la facilite d'etre lu dans notre langue, mais par

les notes dont il I'a enrichi et dont quelques-unes lui ont ele fournies par

des savants speciaux. Pour conservcr au grand travail de M. Grisebach,

(1) Le premier volume a ete editc par la maison L. Gia'riii cl C''. L'ouvragc tout

tier est maiiUenant en vente cliez MM. J.-B. Baiilicre ct fils.

en-
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pnblie il y a deja plus tie cinq ans, toute son incontestable valeur, il fallait

le mettre au courant de la science, ce qui a necessite de la part du tra-

ducleur un grand nombre d'annotations tres-variees, dont il a puise les

principaux elements dans le Bulletin de la Societe botanique de France,

dans les Geographische Mittheilungen de M. Pelermann, dans les Comptes

rendiis, dans VAthenmm, et dans certains ouvrages speciaux, tels que le

sont, pour TAfrique, les ouvrages deMM. Rohlfs et Schweinfarth, et les

Last Journals de Livingstone, La geologic, comme la meteorologie, out

largement profite de la tache ingrate qu'a assumee ainsi le traducteur,

qui donne memc des details sur Tapplication industrielle de certains

vegetaux. Les principales notes de M. de Tchihatchef concernent, dans le

premier volume : I'introduction des plantes elrangeres et la modification

des flores (p. 30i), les stations de certaines plantes cultivees en Asie Mi-

neure (ibid., p. 424 et suiv.), la destruction des forets (p. 450), la sepa-

ration de la Grece et de TAsie Mineure a Tepoque miocene, les proprietes

toxiques du miei fourni par VAzalea pontica (p. 520), les modifications

du bassin de TAral (p. 569), le climat et les productions du khanat de

Khiva'(p. 579), les deserts sales de la Perse (p. 602), I'orographie de la

haute Asie (p. 609), le voyage en Chine du major Przewalslu, la flore

du Thian-Chan (p. 662), les travaux des naturalistes russes sur celle du

Turkestan, Thydrographie des cotes japonaises (pp. 713 et 733), la richesse

houillere de la Chine (p. 734), les cultures de ce pays (p. 737).

Le deuxieme volume offre des annotations plus fiombreuses et plus

importantes, precisement parce que la date de sa publication s'eloignait

davantage de celle de Toriginal. Nousy signalerons parliculierement : celles

qui concerncnt les plantes dites carnivores (p. 43), les resultats bota-

niques des voyages de M. Beccari (p. 78), I'origine des vents chauds

des Alpes et la constitution du Sahara (p. 108), les conditions climate-

riques du Sahara (p. il 8), la vegetation des oasis (p. 134), le Thapsia Sil-

pJiium (p. 140), riiydrographie de I'Afrique centralc (p. 167), les cultures

de la region du haul Nil (p. 200), la vegetation cryptogamique dc I'Abys-

sinie (p. 208), Texlension geographique du Gafeier (p. 219), la flore du

pays de Somal (p. 221), les explorations nouvelles en Australie (p. 308),

le Phylloxera (p. 367), le climat et la vegetation des Prairies americaincs

(p. 407), les Eryngium de I'Amerique du Sud (p. 478), le Jaborandi

(p. 594), la patrie de la Pomme de terre (p. 650), la destruction des

arhres a Quinquina (p. 654), la production de la viande de boucherie dans

la republique Argentine, la constitution geologique des Pampas (p. 080),

la vegetation de la Patagonie (p. 082), les plantes utiles de la Confodera-

lion Argentine (p. 086), le climat et les caracleres des Tcrrcs magella-

niques (p. 724), les ilcs madreporiqucs (p. 748), la flore et la faune des

Azores (p. 754), la constitution geologique de I'Islande (p. 769), la vege-

tation de Madagascar et des Gomores (p. 781), les plantes alimentaires de
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I'Oceanie (p. 790), la flore de laNouvelle-Caledonie d'apres les Iravaux dc
M. Brong?iiart, celle de Kerguelen d'apres les observations des naturalisles

anglais et allemands adjoints aux expeditions envoyecs pour I'observalion

du passage de Venus, celle des iles Amsterdam et Saint-Paul d'apres les

resultafs rapportcs par WM. Velain et de I'lsle, etc. Un appendice impor-

tant a ete ajoute par M. de Tchihatchef au dernier volume de I'ouvrage,

sous le titre de Considerations geologiques sur les lies oceaniqnes. Dans
ce travail, il s'est propose d'etudier I'anomalie singuliere que presenlent

ces iles sous le double rapport de leur flore et de leur faune, dit-il, sans

que les conditions physiques actuelles soienl de nature a expliquer d'une

maniere satisfaisante de telles anomalies; des lors on est forcenienl

amene a chercher la solution de cette question dans les annales de la

geologic, en se demandant si les iles les plus remarquables par I'origina-

lite de leur flore et de leur faune ne seraient pas les plus anciennes, et

par consequent susceptibles d'avoir le mieux garde I'empreinte de leur

individualite primitive. Or les investigations geologiques auxquelles il s'est

livre lui ont fourni des resultats diametralement opposes a ceux que Ton

eiit ete tente d'admettre a priori, puisqu'il s'est trouve que ce sont les

archipels geologiquement les plus recents qui sont les plus caraclerises

par I'originalite de leur flore et de leur faune. D'autre part, tandis qu'on

eiit du s'attendre a voir les iles les plus voisines des continents placees

dans les conditions le moins favorables a la conservation des formes par-

ticulieres, tant vegetales qu'animales, c'est precisemcnt le contraire qui

se revele dans la majorite des archipels oceaniqnes.

M. de Tchihatchef a du encore d'autrcs additions spccialcs a plusieurs

collaborateurs. M. N. Doiimet-Adanson, qui a fait recemment un voyage

important en Tunisie, a extrait pour lui de ses manuscrits des donnees

importantes sur la flore de la Regence de Tunis. II y divise le pays en

trois regions botaniques distinctes : la region des jnontagnes et des

collines'elevees, la region desertique et la region littorale. La flore de hi

Tunisie atteint maint'enant le chiffre de 1100 especes, dont 100 onl etc

constatees par M. Doiimet-Adanson, et notamment le Gommier {Acacia

tortilis Ilavne).

M. Cosson a bien voulu rediger des articles sur la vegetation de la Cyre-

naique et de la Tripolitaine (1), ainsi que sur celle du Maroc, qui sonl

depuis longues annees I'objet de ses etudes spcciales avec celle de I'Al-

gerie (2). Depuis les derniers travaux publics dans notre Bulletin sur la

vegetation du Maroc par M. Cosson, la flore de ce pays s'est enrichie de

nouveaux et importants documents, grkc aux longues courses fades par

le rabbin Mardochee et par un -autre indigene, Ibrahim, sous sa direction

(1) Voyez le Bulletin, t. xxn, j). 45.

(2) Vojez le UulkUn, t. xx, rp- 1« «' 239
;

t. xxi, p. 1G3
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ct sous le patronage du regrette M. Beaumier, alors consul de France

a Mogador. Acluellement la flore du Maroc, qui ne montait en 18G3

qu'a environ 1500 especes, est representee dans Therbier de M. Cosson

par 2380 especes ou varietes du premier ordre. Ces resultats nouveaux ne

changent guere les proportions qui, dans le dernier travail de M. Cosson,

expriment les aflinites botaniques du Maroc; elles augmentent faiblement

les chifTres representant les rapports du Maroc avec I'Orient desertique et

les Canaries.

M. Eug. Fournier a ajoute au chapitre XV une note sur la vegetation du

Nicaragua d'apres les collections de M. Paul Levy, et un appendice sur la

repartition des plantes au Mexique. M. Fournier dislingue au Mexique

cinq zones de vegetation : la zone littorale, la foret tropicale, zone remar-

quable par la culture du Cacao, des Bananiers, de la Vanille et de divers

fruits des tropiques, qui I'ournit pen de vegetaux propres a la flore mexi-

caine ; la zone des savanes, a laquelle il faut rattacher les cultures de

Canne a sucre, de Riz et de Colon; la zone teniperee ou region des Me-

lastomacees, que Ton pent diviser en deux, d'apres la nature des Chenes

a feuilles persistanles dans la partie inferieure, a feuilles caduques dans

la partie superieure, et dont la culture la plus interessante est celle de

rOranger ; la region des Agave^ oii abondent les Cactus et les Coni-

posees, ou le Mais est laprincipale cereale, et la region superieure, ou la

vegetation arborescente d'abord, puis herbacee, cesse a 4800 metres en-

viron sur le pic d'Orizaba. M. Fournier donne les caracteres principaux

de la vegetation de chacune de ces regions, et insiste surtout sur ce

qu'elles ne sont pas nettement distinctes les unes des autres sur le

terrain.

M. Edouard Andre, qui revenait en decembre 1876 d'un grand voyage

dans les Andes de la Colombie, a ecrit an mois de fevrier 1877 des addi-

tions aux chapitres XYII et XX de I'ouvrage de M. Grisebach qui traitent

de la Nouvelle-Grenade et des Andes. Ces additions se presentent sous

forme de notes qui n'en dissimulent pas I'importance et qui souvent out

pour but de contredire certaines opinions ayant cours dans la science et

que M. Grisebach avait naturellement acceptees. M. Andre s'est surtout

attache a la distinction des regions veg^tales, faite par lui de visu, et

qu'il envisage tout autrement que Humboldt, dont les observations lui

paraissent avoir ete bien rapides et bien incompletes. 11 faut noter aussi,

dans la masse de ses nombreuses observations, celles par lesquelles

il explique la denudation de certains espaces dans les environs de

TEquateur, en mfimc temps que la luxuriantc vegetation de certains

autres (1).

^
(1) On Tira avec interet dans le Tour du monde le recit du voyago, de M. Andre, qui

d'aiUeurg prepare en ce moment la publication scientifique des resultats complets dc ce

voyage.

S
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EnHu M. de Tchihalchcf a pu profiter de considerations iulcressautes
que lui a fournics sur la vegetation de la Nouvelle-Caledonie M. Ic pro-
fesseur Bureau, qui con[inue avcc zele les travaux de M. Brongniart sur
la vegetation de cette ile, ct qui se prepare a nous en donner la florc.

Une autre contribution fort imporlanfe etait promise par M. Parlatorc.

Mais les Etudes sur la geographic botanique de VItalic, qui avaicnt d'abord
dii paraitrc avec le premier volume, ne comprenaient encore que quatre

feuilles corrigees lorsque la mort de M. Parlatore, survcnue dans les pre-
miers jours de septembre, a oblige I'editeur a en ajourncr la publication.

EUes formeront plus tard un fascicule special.

On voit que, par ces importantes additions, le livre de M. de Tchihal-

chef forme en realite comme une deuxieme edition de celui de M. Grise-

bach (1). Une table speciaie le termine, qui donne indication de tons les

auteurs cites.

Beitrag:e znr Lehre uber die Wurzelkraft {Recherchcs sur

la theorie de la poussee radiculairc); par M. Alexis Howalh. Br. in-8°

de 63 pages. Strasbourg, chez R. Triibner, 1877.

L'auteur affirnie que dans toutes les experiences faites avant lui sur ce

sujet, il y a toujours eu en jeu un facteur important dont Texistence et

Tinfluence n'ont pas ete soupfonnees. La permeabilite est tres-di(Tcrente

selon les especes cbez lesquelles on la considere. L'auteur semble espcrer

que les variations de cette fonction preudront rang dans la caracterislique

des especes. On trouve en tout cas dans son memoire des donnees expo-

riinentales interessanles sur ces variations, observees par lui sur des

plantes de structure et de families tres-diverses.

Plantknndig: Woordenboek Toor IVederlandseh - Indie

{Bictionnairc des noms de plantes en usage dans les Indcs hollan-

daises)
;
par M. G.-L, Filhet. l vol. in-S'* de 362 pages.

,
m

Ge livre rendra les plus grands services aux naturalistes qui voyageront

dans les differentes possessions de I'lnde hollandaise. L'auteur, M. Filhet,

occupo une place dans le service de sante militaire; il habife depuis plu-

sieurs annees dans le pays oii il a ecrit son livre, date de Menado (iles

Celebes). II a recueilli 8800 noms indigenes qu'il a catalogues dans

I'ordre alphabotique, et il indiquc ii quelle plante correspond chacun

d'eux dans la nomenclature scientifique. Un index, renfermant une table

alphabetique des noms botaniques, rcnvoie au contraire aux noms indi-

genes, pourvus chacun d'un numero dans le Dictionnaire.
F

(1) Ajoutons qufi M. Bekctoff a public I'annee dcrnike une traduction en lan6»c r"ssc

Jlu meme livre. Nous tenons dc M. Beketoff lui-mcme qu'il a ajoulc des notes critiques

a sa traducliou.

T. XXIV.
(revl'e) 15
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Aw-dimin Otire^i Mast. {Gardeners Chronicle, 1^^ decembrc 1877).

Gette espece, figurcc sur une belle planche du Gardeners Chronicle,

de grandeur nalurelle, et qui conslituc une acquisilioii importaiite pour

I'horlicullurc, a cte iiilroduite du Costa-Rica dans les serrcs de MM. Veitch

en 187G. Sa panicule est comparable a celle d^uu Ilortensia, et son port

est cchii des Ardisia ^n general, rnais ses anlheres s'ouvrent par un seul

pore terminal, ce qui est le caractere du genre Monodorns DC. Mais Tin-

(lorcscence do VArdisia Oiweri Tecarte completement de cc genre pour

le reporter dans le genre Ardisia. II faudrait done creer pour cetle plante

m\ nouvcau genre. Si M. .Masters ne le fait pas, c^st parco qu'il incline a

e'tendre les limites du genre Ardisia en y comprenant comme section

liniitc le genre Monodorns lui-meme.

Catalogue dc» planter Tas^cnlairciS dn departeinent de

rAveyron; par M. Antoine Bras. 1 vol. in-8° de 553 pages. Yille-

franche, 1877, impr. et libr. V*^ Cestan.

Le Catalogue de M. le docteur Bras, depuis longtemps attendu, vient

conibler, dans les documents relatils a la flore franpaise, ujie lacune no-

table qui persistait entre les travaux de MM. Lecoq et Lamotte sur la flore

du plateau central de la France, la Flore du Gard de M. de Pouzolz, la

Flore de MontpcUier de MM. Loret et Barrandon, et la Flo7'e du Tarn de

31. de Martrin-Donos. La publication de M, Bras est d'autanf plus impor-

tante que le deparlement de I'Aveyron jouit d'une vegetation tres-variee,

a cause de lagrande diversite des terrains qui en constituent la charpente

et de la grande variete des altitudes qui en dessinent le relief depuis 180

jusqu'a 1450 metres. Le massif de TAubrac est en grande partie basal-

tique, le plateau du Larzac calcaire; les schistes, les porpbyres et nofam-

ment la serpentine ont des affleurements nombreux (1). On comprendra

done facilement que, sans depasscr les Cryptogames vasculaires, M. Bras ait

atteint dans son Catalogue le chiffre de 2040 especcs, donl il indique les

localites par arrondissenient, avec d'autant plus de precision qu'elles sont

plusrares. On s^t qu il explore depuis 1833 le departement de TAveyron;

il a pu joindre, aux resullats des recherches de plus de quarante annees

et de decouvertes encore recentes, le depouillement de travaux manuscrils

ou peu connus, tels que le Catalogue de I'abbe Bonnaterre, celui de

MM, Ilippolyte et Adolphe de Barrau , celui de Mazuc, qui mourut a

Uodez en 1855, a Fage de vingt-deux ans (2), les travaux de M. I'abbe

(1) Ajoutons que dans Ic grand bassin d'Aubin, dont la vegetation a etc etudiee rc-

cemmcnt pnr M. Chastaiii-t, le terrain houillcr annoncc, d'aprcs des explorations ante-

ricures, un important gisement de pjantcs fossilcs, cc qui aurait son interct dans une

session extraordinaire de la Societe.

(2) II faut citer do ce botanistc Premieres origines de la (lore aveyronnaise, memoirc
public en 1867 dans les Memoires de la Societe des lettres, sciences el arts de VAveyron.
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Kevel (J), ainsiqueles communicalioiis de divers bolanistes auxquels il

rend pleiiie justice dans son introduction historiciue.

Gomme on pouvait s'y atfendre, le tableau de la vegetation aveyronnaisc
represcntc, sur un ,^onds commun forme par des plantes ubiquistcs, des
groupcs divers de plantes tres-interessantes, dont quelques-uncs, coniinc

le Specularia castellana Lge et le Saponaria belluUfolia Smith, ont
menic dans cette vegetation leurs seules localites franpises (2). Pliisieiirs

de ces i)lantes rares lemoignent d'nne Jif/lnite de vegetation avcc les

contrees voisines : cellcs de Saucliercs et de Saint-Jean du Bruel avec le

departement du Card; le Mclica Magnolii, le Scabiosa Gramuulia,
le Jurinea Bocconi, Ylris Chamiein's, aveccelui de I'Herault ; le Leucan-
thenmm subglaucum Larembergue (L. CandoUeanum de Marlrin), avec

celui du Tarn ; le Centaurea prwtermissa de Marlrin (C. aspera |3. sub-

<wprm/s Loret et Barrandon), avec ces deux derniers; le Diantkus Ge-

rardini, le Meconopsis cambrka et le Genista Delarbrei, avec TAuvergne,-

ainsi que le StcUaria canlalica Pnyf. Cette deniiere espece a ele efablie

par M. Jordan de Puyfol dans le Moniteur du Cantal du 6 deccmbre i872.

Elle diflere du Stellaria holostea par des fleurs de nioitie plus petites,

ses petales plus profondement stries, ses etamines violacees, ses pani-

cules plus fournies, plus amples, plus divariquees, ses feuilles moins

longues et raoins larges. D'autres plantes isolees dans la vegetation avcy-

ronnaise paraissent plus difficiles k rattacher a un centre de vegetation :

par exemple le Lythrum bibracteatitm de Villefrancbe, le

annua de Capdenac, le Lens nigricans Godr. FL Lorr. , VEphedra Vil-

larsii, le Goodyera repens de Milhau, VErodiim althceoidesiA kPolypo-

gon littomle de Najac, le Senecio ruthetiensis Mazuc et Timbal-Lagr. in

M^m. Soc. de VAveyron, t. xiii, p. 4Gi (S. Doronicum de Barran ibid.,

1. 1, S"- part., p. 80), qui sc distingue de cette derniere espece par ses cala-

tbides de moitie plus petites et plus nombreuses, par ses corollcs plus

pales, par les feuilles plus minces, toujours oblongues, les inferieures

attenuees en long petiole et par la tige plus elevee. Cette variete de ve-

getation est encore augmentec par quelqucs importations dont M. Brns

a suivi les progres successifs le long des voies ferrees.

Mais les deux groupes les plus interessants et les plus tranches que Ton

Matth

(I) Voye. les Acles de la Sociele Unneenne de Bordeaux, ^;;' \f^;Zr^'^:,
la description du Ranunculus rad,ans llevel. Lc Conyres *^'<^«''/!'/«^'''..

'f;,^vL"^

nons^ sur ,uel,J ,lanies rares, nou,.Uesaareuco.^^^^^

l>'aute,.r y etudic specialcment les genres Balrachium, Barhai

lient a I'ecole jordanienne. Son travail s'arrete auxG.sl.nee..

f-2) Vovez dans 1. BulMin ic compte rendu do la session d Au,^p.s. IS--, y. xx.,..
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rum, Peucedanum Oslrulliium, Solidago monticola Jord., Lujularia

sibirica, les Senecio et los Crcpis, Cirsium subalpinum Schleicli., Cycla-

men europmiin, Narcissus grandijlorus Salis., Carex chordorrhiza, etc.

Le plateau calcaire du Larzac, qui s'eteud jusqu'au Caylar et confine a

rilerault, olTre une collection interessante dlberis, de Galium, de Teu-

crium, les Cistes, les Ileliantliemes, les Rhamnus el les especes suivantes :

Alijssum spinosum, A. macrocarpon, Draba aizoides, Thlaspi occita-

nicum Jord., Linum narbonense, Genista Scorpius, G. hispanica, Po-

tentilla caidesccns, Scorzoncra purpurea, Linaria scrpijUifolia Lge,

Armeria juncea Gir., A. bupleuroides GG., Aristolochia pistolochia,

A. rotunda, Euphorbia papillosa Pouz. [E. Duvalii Lcc. et Lam.), et

autres especes du memo genre, etc. II est evident qu'une session extraor-

dinaire de la Societe trouverait dans le deparlement de I'Aveyron une

moisson aussi riche que variee, surtout si elle etait dirigee par M. Bras,

sans parler des Cryptogames cellulaires, dont les Lichens onl ete recueillis

par les freres de Barrau, et les Algues etudiees par M. Jules Bon-

homnie (i).

;Le Catalogue des plantes vasculaires de VAceyron a ete public sous le

patronage du Conseil general et aux frais de ce departement par une deci-

sion qui en honore les administrateurs.

On a new genus of Tnrncracetie from Rodrignez; par

M. I.-B. Balfour (Jom-Ha^ of Botany, 1876, vol. xx^n" 8i, pp. 159-100).

Le nouveau genre Mathurina, connu des habitants de I'lle Rodriguez

SOUS le noin de Bois Gandhiey est voisiii du genve Erblichia Seem, de

Pauama; il s'eu separepar les stipules caduques, rexistence d'aiic glande

bilobee a la base interne de chaque sepale, Tabseiice de franges pcta-

lines, etc. Le nom de Mathurina est empruiite a la ville de Port-

Malhurin.

L'auteur s'occupc incidemment des affinites des Turneracees, qu'il est

dispose a rapprocher des Bixinees, comme I'a fait M. Baillon. Les glandes

des Mathurina se relrouvent dans la tribu des Homaliees, dont plusieurs

types sont indigenes a Madagascar.

Enumeration Cameron
in the region about lake Tanganyilia; par M. D. Oliver

(Journal of the Linncan Society, 1870, vol. xv, n" 83, pp. 00-97).

Le pa(iuet recu a Kew de M. Cameron ne contenait qu'une centaine

d'especes recueillics sur un point du parcours accompli par le successeur

(1) .Votes sur quelqiies AUjues d'eau douce, Rodez, 1858, cdcz Carrcrc aiiic^. Neuf
especes nouvelles sont (Jccrites tlaiis cc m^moire, qui est accompagii(5 de planches.
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deja iiluslre de Livingsloiie. Ges planles out ete ("tiuliees par M. Oliver,

assiste de MM. Baker ct Spencer Moore. Les especes nouvolles signees de
I'un de ces savants et decrites dans ce memoire appartienncnt anx genres
Indigofera, Eriosema, Gutenbergia, Kraussia, Rhamphicarpa.Batieha,
Ctjclonema, Phmbago, Arthrosokn et Anthcricum.

IXotes on a Collection of ATorth- Celebes plants made by

M. Riedel of Gorontale
;
par M. Oliver {ibid., pp. 97-103).

Celte collection contenait pros de 400 especes, dont une partie Irop

mal cchantillonnee. M. Oliver en a note 341 dans son niannscrit, parini

lesquelles 32 Rubiacees. Les Dipterocarpees manquent completcmeni, el

il n'y a pas de types australiens.

Les especes nouvelles etablies par M. Oliver on M. Baker apparliennent

aux genres Saurauja, Tarrietia, Bauhinia, Lagerstroemia, Lomnthus,
Lyonsia, Clerodendron el Tacca. Le Tacca pcdmntifida Baker n'esl mal-

heureusement connu que d'une maniere insuffisanle.

On Edgat^in, a new genus of Cucurbitaceae
,
par M. C.-B. Clarke

{ibid., pp. 113-115).

VEdgaria darjeelingemis ^ du Sikkim, figure par I'auteur, est une

Ciicurbitacee grimpante dioiqae a feuilles simples, et doit avoir ele con-

fondii avec VHerpetospenmim pedunculosiim. Mais clicz ce dernier les

antliercs sont condiipliquees, et Tovule solitaire et drcssc dans cliaqne

loge, tandis que VEdgaria a Jes antheres droiles, et les ovules pendants

au nombre de 2-3 dans cliaque logc. VEdga?ia est dedie a J. Ware

Edgar, actueliement adminislrateur du Darjeeling.

Botauie Wote from Darjccliag to Touglo; parM. C.-B. Clarke

{ibid., pp. 110-159).

Les notes recueillies dans celte excursion botanique en pleine region

Uinialayenne, de 7000 ix 11000 pieds d'elevation, forment une addition

utile a une partie du voyage de sir J. Hooker. Le fail Ic plus important

des nombreux details qui y sont consignes est retablissement de deux

autres genres nouveaux de Cucurbitacees, tons deux encom dioiques el

grimpants, Warea el Rampinia. Le premier presenle « antlieras loculis

linearibus conduplicatis... Semina in quovis loculo biseriata IG horizon-

talia )), et se rapproche du genre Gymnope.lalum ; le second: « antbenc

loculis conduplicatis, ovula in quovis loculo 4, pendula, biseriata » (1).

Ce memoire renferme encore des nouveaut.'s dans les geiu-es Gli/cena,

Anilema, Picca, Elatostema, Boehmma, Rubus, Asplnmm, Nephro-

(t) II serait possible que le genre Uerpetospermum cM etc

'^'^^'j^^J^'^-^^
game dc sexes aiffercnts appartenant a deux de ces irois genres d.o.qucs, et que ce

nom dut par consequent disparaitrc de la riomcriclatiire.
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iliumy elc. SouveiU Tauleur a ilt'oril ilos foi'nies nouvelles sans leur impo-

ser aucuii noin spccifique.

Ileber ^Tandholz; par M. Hugo de Yries {Floray 1876, n"^ 1-9).

Wimdhoh, comme rentend M. dc Yries, est le bois de nouvelle for-

mation qui so developpe au pourlour des incisions faites a travers rccoree

des arbres. L'etude soigneuse et prolongee qu'il a faite des consequences

de ces lesions lui a permis de les repartir en deux categories. La premiere

des deux comprend les blessurcs, au pourtour desquelles se produit un

bois nouveau qui ne differe du bois normal qu'en vertu de la diminution

de la pression exercee par Tecorce (1) ; il est plus ricbe en vaisseaux et

scs fibres plus larges. Dans cette categorie se placent les fentes longitu-

dinales courant parallelement a Taxe, la separation ou la lesion du liber

non accompagnee d'aucune lesion du cambium. La econde categorie

comprend les blessures dans le voisinage immediat desquelles se produit

un bois ou predomine le parenchyme : il y faut ranger les decortications

annulaires, les incisionslransversales ou obliques, enfin les cas de lesion

du cambium sur les bandes longitudinales dont I'ecorce a ete enlevee.

L'anteur a consigne dans cet interessant memoire nombre d'observa-

tions dc detail dont nous regrettons que Tetroitesse de notre cadre nous

empeche dc rendre compte,

llcbcr Heliotropismni^
;
par M. MuUer {Floray 1870, n'^' 5-G).

Le principe de la methode de M. MuUer est de soustraire les plaules

observees a Taction de la pesanteur, de maniere a mettre bien en evi-

dence Taction speciale des rayons lumineux; il atteignait ce but en em-

ployant un appareil de rotation a axe vertical place dans une cbambre
V , T _ _ I .

V

eclairee d'un seul cote, semblable a ceux qui ont servi dans des rechercbes

faites sur Taction de la pesanteur.

Les principaux resultats de Tauteur sont exprimes par lui de la ma-

niere suivanle : Les courbures heliotropiques ne se manifestent, sur un

organe en voie de developpement, que sur les parties ou zones dont b

croissance n*est pas acbevee, et Ton y voit participer, si Texperience est

guffisamment prolongee, toutes les zones comprises dans la section en voie

d'allongement. La portion la plus sensible est celle qui se trouve au maxi-

mum de la plus grande periode de croissance sur les organes doues d'un

heliotropisme positif, comme la plupart des tiges, ou negatif, comme les

racines. La courbure ne se manifeste pas immediatement sous Tinfluence

de la source de la lumiere; en revanche, elle continue apres la suppres-

sion de cette cause. G'est ce que Tauteur appelle action de prolongatio}}

{Nachmrkuiig). La courbure, de meme que la croissance, offre une pe-

(1) Yoyez le BuIleiiHy t. xxiu (Revuejy p. 17.
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I'lodp composee de plusiours pliases : d'abord plus lente, elle devient on-

suite plus rapide pour se ralentir de nouvcau hiontot apres.

Le point de courbure oii riudexiou atleint sou maximum se deplace

pendant rincurvation pour se rapprocher de I'extremite inferieure de la

secdou en voie d'accroissement. Cola tient a ce que rinfluence des ravens

luimneux est d'aulant plus graiule que leur incidence se rapproclie davan-

tage de la perpendicularite, et que plus la partie superieure se courbe,

plus elle regoit les rayons obliqueineat.

La courbure e^^t enfin d'autant plus forte que la lumiere est plus intense,

et Torganc d'autaal plus sensible qu'il a ete nioins eclaire auparavant.

Toule courbure pourra du reste disparaitre lorsque Torgane n'apas aclieve

son devcloppeinent, soit par une action inverse de la lumiere, soil sim-

plement par Teffet de la pesauteur.

Was int uiifer Caiubiforiu zu versfehen (Que faiit-il entendre

par cambiforme?); par M. K. Prantl {Flora, 1876, n. 20).

Le tornie de cambiforme, qui designe un tissu partioulier, a etc intro-

duit dans la science par M. Nageli. Ce savant s'est exprime ainsi (1) : « Le

j)rosenchyine se compose de vaisseaux, de bois, d'aubier, de liber, de

liber mou et d'un tissu particulior que je nommerai cambiforme. Cclui-ci

fist le produit le plus interieur du cambium, il offre avec lui la plus grande

ressemblanee, et ne s'en distingue guere que parce que la partition ;

cesse dans les mailles de son tissu. » II est evident, par cette citation, que

M. Niigeli distinguait bien le tissu cambil'ornie du liber mou (WeichbcLst).

Cependant M. Russow a confondu ces deux formes de tissu (2) et identifie

le cambifonne de M. Nageli avec le Wcichbast. Apres avoir fait ressorlir

cetlc erreur, M. Piantl s'occupe de definir le tissu cambiforme. II le

montre tres-abondarit dans le cordon fibro-vasculaire des Fougeres (3),

meme les plus inferieures en organisation. II y conslitue le tissu que

M. Russow regards comme forme de cellules conductrices (4). C'est, a pro-

prement parler, le reste du tissu primordial qui n'a subi aucune transfor-

mation. Le cambiforme est un tissu neutre, n'appartenant ni au bois, ni

a I'ecorce : c'est le procambium (tissu fondamental preexislant au cam-

bium) qui, ne s'etant transforme ni en bois, ni en ecorce, est passe a I'etat

de repos.

(t) Beitrdge zur wissensohafllichen Botanik, t. i, p. 4.
, . . ,

(2) Betmchtungen liber das Leitbiimlel und Grundgewebe aus vergleichend mor-

phologischem nnd pfiylogenelischem Gesichtpunhte (Dorpat, 1875). 11 est a remarquer

que plu.iears des opinions de M. Russow ont .-tc fort discutecs par les h.stolofeMstos

allomands depuis deiiK atis. On pent consulter sur ce point, entre autres documents, pl..-

sieurs notes put.liccs en 1876 dans le Linncea par 31. le professeur J. Sachs.

(3) Vovez Prantl, JliimenophijUaceen, p. 17.

(4) GeleJtzellen et ensuitc LeiUdlen (Russow). Nous profierons de cette occasion

pour signaler une fois de plus combien la synonymic envaliit 1 anatomic veg^tale au fur

6t a mesuro do ses progres.

1
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Teratologi«iche Beitrag:e zur morphologi^ehen Deutiiuji:

dc» Staubgcfasscs (Rccherches teratologiqucs sar la raleiir

morpholofjiqiie de retamine)\ p^r M. Lad. Co\^\io\s\i\i {Pringsheiiifs

Jahrbuechery 1877, t. xi, 1'' livr., pp. 124-174, avec trois planches).

M. CelakoYsky, comme on le sail d(\ja par quelqnes-uns de ses travaux

anteriours, accorde line grande valeur a I'interprctation des monslruo-

sites. Sur Ic point qui fait le sujet de son nouveau niemoire, il declare en

commeiifant qu'on n'a que pen de chose a attendre de Torganogenie, tout

au contraire des ecarls de developpeinent et de 1 examen morphologique.

C'est la un relour a I'ancienne maniere de considerer ces fails, aux doc-

trines de la Theorie 6lementairej en opposition tres-nette avec celles de

Vecole qu'on peut nomnier a juste litre I'ecole de M. Payer. *

M. Celakovslvy a examine les i?05a, a antheres introrses, le Camellia

japonicaj a antheres exlrorses, et le Dictamnus albuSj sur lesqnels des

cas assez frequents de monslruosites lui ont montrc la transformation des

petales en etamines, el vice versa. II reconnait deux types dans ce qu'on

pourrait nommcr la petalisation des etamlncs, ou plus simplement leur

virescence, le type acrolheciqiie et le type basithecique. Expliquons

promptement ces termes un pen barbares. La theque est ici la logo de

Tanthere, laquellc, comme on sail, se divise en deux logetles primitive-

ment distinctes. Dans le type acrotht^cique, la partie poUinifere de Tor-

ganc slaminal conserve le sommelde Tetamine devenue inferieurement pe-

taloide, et dans laquelle les deuxlogettes de chaque logc demeurent unies

inferieuremcnt. Hen resulte, dans la virescence, la production d'un limbe

double ou de quatre ailes partant d'un mesonevre, chacune representant

une logelle. Tel est le type offert par la virescence des etamines du Die-

tammis albus^ les Sempervmim, les Ombelliferes,clc. L'autre type appar-

tient aux Gamelias comme aux Roses. Ici les deux logetles de cbaque logo

sont separees priuiitivement, et la logetle marginale se conserve isolee et

pleine de pollen le long du bord et jusqu'a la base du limbe cinlheral plan

et unique. Mais il y a une difference encore entreles Rosa et les Camellia.

Chez les premiers, oii la dehiscence est inlrorse, les deux logetles poste-

rieures deviennent marginales et les deux logetles antcrieures prennent

une situation mediane, mais on voit toujours que toutes les quatre doivent

leur origine a la face superieure du limbe. Chez les Gamelias, ou la dehis-

cence est extrorse, les phenomenes sont inverses; les logetles posterieures

sont dcvenues anterieures, el les logetles anlerieures sont devenues pos-

terieures, mais celles-ci appartiennent toujours a la face superieure de

retamiue (au point de vue physiologiipic du moins).

Dans la suite de son mcmoire, Tautcur traite incidemment diverses

questions controversees, telles que la constitution de la fleur des Eu-
phorbes et celle de Tandrocee des Naias. Sur le premier point, il accor-
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(Icra volouliers, dit-il, a M. Bailloii que les resultals fournis par rcludo
organogoiiique iie sont pas iiicompatibles avec rinterpretalion donnoo par
M. Payer, pourvu que Ton accopte conime possible uiie ramificalioa angu-
laire de la feuille staminale. Mais il regarde celle elude coinmc insufd-

sante et comme devant etre coinpletee par la comparaison des genres
eiitre eux et aulaut que possible par Texameu des fails tcratologiques.

Quaut au Caulinia, il pense que Telauiine uuiloculaire ceiUrale dc ce

genre represenle les quatre loges de retamiiic des i\V«/(/6* ou au inoins

deux d'entre ces loges, ce qui resulterait de la transformation du tissu

cellulaire de certaines cloisons iulerloculaires en tissu pollinifere.

Excuri»ioni» botauiques en Danphiue. Souvenirs de la Grande-

Cbartreuse (fsere)
;
par M. Paul Tillet (extrail de la Feuille des jeunes

natiiralistes)
; tirage a part en broch. in-8" de 12 pages),

M. Tillet decrit Tlierborisation classique de la Grande-Charlreuse, faitc

en parlant de Saint-Laurent du Pont et en remontant le cours du Guiers-

Mort. 11 jette d'abord un coup d'oeil sur les prairies humides qui commen-
cent a la route de Voiron et s'etendent a perte de vue a Touest vers la

vallee de PHeretang, ou nous relevons entre aulres Peucedanum palustre

et Ranunculus Lingua. Pres de la route de Voiron^ les prairies devien-

nent nioins iiiarecageuses; Pauteur y signale plusieurs Mentha : M. aqua-

tica, M, silreslris et var. iindulata, ainsi que plusieurs formes hybrides

des M. aquatica et M. arvensfs, 11 parcourt ensuite les cultures voisines

du bourg, les cbamps, les liaies, les broussailles et les endroits aridos

autour de Saint-Laurent.

Lfi long- (hi torrent, M. Tillet rccueille, devant les usines de Fourvoirie,

le Galeopsis siilfurea hr6. et \c Lappa intermedia Bab. Pendant Iclrajet

de trois lieures qui le conduit en vue des premiers baliinents du convent,

il fait d'amples recoltes qu'il presente suivaut I'ordre systeniatique des

families. Des qu'on arrive en presence des murs d'enceinte, onrcmarque

dans les lieux incultes : Verbascum nigrum, Myrrhis odorala, Salvia

ghitinosa, etc. Apres une halle au mojiastere, on va visiter les chapelles

de N.-D. de Casalibus etde Saint-Bruno. Des les premiers pas apparais-

sent sur le sentier le Ranunculus nemorosus DC.etpeut-etrelei?. polyan-

themos auct. non L. Bientot se presentent (on est au-dessus de 1000 m.)

des especes alpestres : TroUius europmis, Luzula albida, etc. Derriere

1.1 premiere chapelle s'eleve un champ iVAstrantia major parsome d'Epi-

lobium spicatum et d'£. trigonum.

Le lendemain M. Tillet commencait I'ascension du Grand-Som, sous

les Sapins d'abord, puis en compagnie du lihododendron fcrrugmeim. 11

parvient ainsi a la bergerie de Bovinant (1(300 metres). II donnc la l.ste

des plantes (lui s'v rencontrenl soil dans les paturages sees, et rocadleux,

soit dans les endroits humides et ombrages par les rochers. En Irente
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niiiiutes, on atteinl la croix du Grand-Sorn, a 2300 m<Mros. Pour les

plautos recueiUies par Ini dans ces localites si oonnuos, oi dont notro

cadre reslrciiU nous empeclio dereproduire la liste, nous nous borneroiisa

renvoycr le lectour au compte rendu do no[rc session do Grenoble (t.VII).

Lc Puceinic ; par M. C. Bagnls (extrait des Atti della reale Accade-

mia dei Lincei) ; tiragc a part en broch. in-8" de 63 pages, avec 11 pi,

RoUiC, 1876.

L'auteur commence par tracer riiistorique du genre Puccinia a partir

de Micheli qui raetabli,et citeles auteurs qui en out distingue les especes,

exanunanteu memelemps les caracteres sur lesquels reposent ces especes,

caracteres qui, pour un assez grand nombred'entre clles, lui paraissent de

Irop pen de valeur. Contrairement a une opinion assez generale, et impli-

citemeiit consacree par la nomenclature, M. Bagaisamontre qu'uiie meme
Puccinie peut se rencontrer sur les plantes hospitalieres les plus diffe-

renles; et d'autre part qu'une meme plante pent nourrir plusieurs Puc-
I,

cinies bien distinctes. II a fait voir encore que la forme et le groupement

des taches formees par les fructifications dependent bien plus de la plante

nourriciere que de la Puccinie, et ne peuvcnt pas etre invoquees dans la

specification.

Apres avoir enumere les divers systemes de classification de ce genre

propose par les auteurs, et apres avoir signale lesdefauts qu'il leur re-

proche, M. Bagnis expose une disposition -systemalique nouvelle. 11 decrit

seulemcnl 51 especes de Puccinia. On trouve dans son mcmoire, pour cba-

cune d'entre elles, la phrase diagnostique, la citation des synonymes,

rindicaliou du substratum, celle des localites, et souvent des observations
^

I

interessantes.
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Enumerazione delle Epatiche finora conosciute nelle provincie Venele

;

par M. C. Massalongo {Nuoro Giornale botanico itaiiano, Janvier 1877).

Nota intorno ad una novella varieta di Calystegia silvatica ; par

M. N. Terraciano (ibid.).

Sulla fitoptosi della Vite (Sur les donunagcs causes a la Vigne par les

Acariens on Phytoptus); par M, G. Briosi (ibid.). — II s'agit dans re

memoire du developpement de Pinsecte et de celui de la galle (cecidiuw)

qu'il cause.

Sul lavoro della clorofdla nella Vite {Des fonctions de la chlorophylle

dans la Vigne)
;
par M. Briosi (ibid,). — L'auteur affirme que les grains

de cliloropliylle de la Vigne ne contiennenl pas de trace d'amidon.

Contribuzione alia flora della Terra d'Olranto; parM. E. Graves (ibid.).

Sopra una malattia della Vite; par M. G. Arcangeli (ibid.). — Cetle

maladie est determinee par un Cryptogame parasite, le Phoma uvicola

Berk, et Curtis.
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Sulla Cardiopteris lobata Wall.
;
par M. 0. Beccari {Ihid.). - L'auleur

peaso que ce genre, clout la place est fort conlroversee, appartienl aux
Borragiuces,

Developpement du Scleroderma verrimmm; par M. iMcolas Sorokin
(Ann. sc. nat., G'' serie, t. iii, pp. .30-39, avec 2 planches).
BursuUa cryskdlina, nouveau genre de Myxomycefes; par M. iNicolas

Sorokiu {ibid., pp. £0-45, avec une planche).'

Developpement de VAphanomyces stellatus; par M. iNicolas Sorokin
(ibid., pp. 46-5'2, avec une planche).

Die boiiinische Sphagna und ihre Gesellschafter (Les Sphaginnn de la

Bohemeetlespkuitesqui les accompagnent)
;
par M. J. Dedccck(rtT/mM(r

lungeu der K.-K. zool.-botanischen Gesellschaft, t. xxvi, pp. 001 -OOS).

NOUYELLES.
(15 fevrior 1878.)

L'Acadomio des sciences a precede dans la seance publique annuelle

du lundi "28 Janvier 1878 a la distribution des prix.

fjB prix Desmazieres a ete partage. Surles fonds de ce prix, TAcadeniie

a accordo, a litre d'encouragement, 1000 francs a M. le docteur Quelel

pour son travail intitule : Les Champignons du Jura el des Vosges; et

000 francs a M. Bagnis, pour son memoirc intitule : Le Puccinie.

Le prix Bordin (Etudier comparativement la structure et le developpe-

ment des organes de vegetation dans les Lycopodiacees) n'a pas etc de-

cerne. Mais il a ete accorde, sur les fonds du prix Bordin, un encourage-

ment de 1000 francs a M. Charles-Eugene Berlrand.

Le prix Boi'din {Etudier comparativement la structure des teguments

de la grainc dans les vegetanx angiospermes et gymnospermes) a ete

decerne ;i M. Charles-Eugene Bertrand.

« Pour ne citer que Tun des resultats les plus generaux de ce travail,

fi «lit M. Van Tieghem, rapporteur de la commission, on remarquera coni-

bien est variable, meme dans les plantes voisines, la manierc dont le

tegument de la graine derive du tegument de I'ovule. Deux enveloppes

ovulaircs tres-differentes peuvent produire deux enveloppes scminales

identiques, et inversement, deux teguments ovulaires identiques peuvent

(lonner naissance a deux teguments seminaux tres-differenls...... Apres

avoir montre que la chamhre pollinique des Cycadees, des Coniferes et

<1es Gnetacees, decouverte par M. Brongniart, se retrouve dans I'ovule de

toutes ces plantes, et fait voir qu'elle se forme non i)ar resorption, mais

par dissociation des cellules du sommet du nucelle, Tauteur conrlul

de I'enseinble de ses recherches que ces vegotaux ont leur graine nue,

Provenant d'un ovule nu toujours orlhotrope et unitegumente. Bs son I

done gymnospermes, et cetle grande verite, enoncee pour la premiere fois
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par Robert Brown, et dcmoiitree depnis par les procedes d'investigation

les plus differents, refoit ainsi une confirmation nouvelle. »

Parmi les sujets de prix proposes dans celte seance par i'Academie,

nous devons signaler ceuv qui interessent plus specialement les bolanistes.
4

Les prix Barbier, Desmazieres, de La Fons Melicocq ot Tliore seroiit

(lecerncs en 1878, dans les conditions ordinaires.

Le priK Alhuinbert a pour sujet le Mode de nutrition des Champignons

,

sujet deja propose pour 1876 et remis an concours pour 1878.

Le prix Bordin qui sera dccerne, s'il y a lieu, dans la seance publique

de 1879, a pour sujet : Faille connaUrey par des observations et des cxp6-

tatifi

fl

variations que subissent les

plantes lerreslres elevees dans Feau et celles qu'eprouvent les plantes

aquatiques forcees de vivre dans Tair; expliquer par des experiences

direcles les formes speciales de quelques especes de la flore maritime.

L'Academie desirerait que la question fiit traitee dans sa generalite,

mais elle pourrait couronner un travail sur Tun des points qu'elle vient

d'indiquer, a la condition que Tauteur apporterait des vues a la fois noii-

velles et precises fondees sur des observations personnelles.

Par decret du 7 fevrier 1878, M. Ad. Chatin, membre de I'lnstitut,

directeur de I'Ecole de pharmacie de Paris, president de la Societe bota-

nique de France, a ele promuau grade d^officier dans la Legion d'honneur.

Les botanistes s'etaient vivement preoccupes, apres la mort de feu

M. GustaveThuret, du sort qui serait reserve a la belle creation horticole

realisec par lui a Antibes, et connue de tous les naturalistes de TEurope.

La villa TImrety devenue la propriele de M. Rodolphe Thuret, son frere

cadet et son legataire universel, avait ete mise par lui en vente au prix

de 350000 francs. Aucun acquereur ne s'elant presente, et par suite

d'arrangemenls de faniille survenus cntre M. Rodolpbe Tlmret et madanie

veuve Henri Thuret, nee Louise Fould, veuve d'un autre frere de Guslave

Thuret, decede depuis plusieurs annees, M. Rodolphe Thuret s'est de-

cide a sc dessaisir de sa propriete pour 200 000 francs seulement, dans

le but de favoriser les intentions genereuses de sa belle-sa3ur.

Par decret du 8 novembrc, S. Exc. M. le Ministre de Tinstruction pu-

blique, des cultes et des beaux-arts a ete autorise a accepter au nom
de FElat, aux clauses et conditions enoncees dans Facte nolarie du

24 octobre 1877, la donation faite par la dame Louise Fould, veuve Thuret,

et consistanl dans la somme de 200000 francs, destines a Facquisilion

d'une propriete situee a Antibes.

D'apres les conditions de cette donation, la villa Thuret deviendra le

siege d'lm etablissement scientifique de recherches botaniques et horti-

coles, dependant duministere de FInstruction publique, etrattache comme
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annexe, aux tcrnics memcs du decret, a renseignemont des cliaiics de
bolanique et dc culture des Facultes et du Museum d'liisloire naturolle de
Pari s

.

^
Le 2 octobrc 1877 est mort a Cassel M. Louis PfeilTer, ne Ic 4 juillet

1815. Sou Ewnveratio Cactearim hucusque cognilaium, 1837, est le

resultat des etudes fort longues faites dans les jardins du prince Salm-Dyck,
ainsi que dans les principaux jardins botauiques d'Allemagne et de Bel-

gique. En collaboration avec Otto, dc Berlin, il a public a partir de 1838,
en allemand, les figures et les descriptions des Cactees en fleur. Depuis

1874, parait le Nomendator botanicus entrepris sur une assez grande
6cbelle. Pendant un sejour fait a Cuba en 1838 et 1839, M. Pfeiffer s'etait

specialement occupe de I'elude des Mollusques, et il a public, depuis, di-

vers memoires ou monographies sur ce groupe zoologique,
1

Le Botanische Zeitunfj nous a appris dernierement la mort d'uii

bryologue bicn coiinu, le docteur Jiiger, laquelle laisse inachcvc son grand

ouvrago : Genera ct Species Mttscorum. L'herbier du docteur Jager est
t

nils en vcnle par sa veuve^ Ilebelslrasse. Si, a Fribourg en Crisgau. II ne

forme pas moins de 6G cartons grand in-folio. On en demande 2500 fr.

On annonce encore la mort de Robert Reward, decede a Wokingham
le 24 octobre 1877. On sail que ce naturaliste avait dirige pendant plu-

sieurs annees une plantation de Cafe a la Jamaique. On lui doit un me-

moire sur les Fougeres de cette ile, public en 1838 dans le Magazine

of Natural History, hi hiogr^ihie d'Allan Cunningham dans le Journal

of Botany d'llooker, et Tetudc des collections rapportees d'Australic par

ce voyageur. M. J. Smith avait dedio ii R. Heward, sous le nom Alkicar-

dia, un genre de Fougeres que d'autres pteridographcs ne regardenl que

conune une section du genre Adiantwn.

La science a encore etc frappee dans la personne de 31. le docteur

li. Lawson, cditeur du Monthly Microscopical Journal, decede a Cork

(Irlande), le 4 octobre 1877. -

M. Arniand Tliielens, ancien membre de la Soci<5t^ botanique de

Belgique, aux publications de laquelle il a coopere par la redaction de

quelques catalogues de plantes, et que quelques-uns de nos confreres ont

pu connaitre lors de la session tenue par la Societe en 1873, en Belgique,

ou il elait alors directeur des postes de la province du Limbourg, est mort

cet hiver ii Paris, dans une position voisine de la miserc.

Le gouve'rnement suedois vient d'accordor 30000 couronnes

(4-2 900 fr.) pour Terection d'une statue a Linnc, sans doule a I'occas.on

tlu ccntenaire du celebre naturaliste, mort le 10 Janvier 1778.

VAthenec illustre d'An.sterda.n vient d'etre elevc an rang d'univcr-

sUo. La ehaire de botanique continue a y etre occup^e par M. Oudemans.
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De plus, M. lluyo de Vries a cle attache a la nouvollc uiiivcrsite eu (jualite

tie professeur de physiologic experimentale.

M. le docteur Eichler vient d'etre nomme professeur de bolaniquc

descriptive a runivcrsite de Berlin et directeur du jardiii botanique de

cette ville, en remplacement dc feu M. Braiin.

Le gouvcruemcnt prussieii vient d'acquerir les collections bota-

niques laissees par M. Al. Braun au prix de 21 000 marks (26250 fr.).

On connait la Flore des Philippines, de Blanco^ ouvragc suranne

aujourd'hui. II va en ctre fait une nouvelle edition sur un plan magnifique

par hi confrerie des moincs Auguslins etablie aManille, el a laquelle appar-

tenait Blanco. Get ouvrage, in-folio avec planches coloriees, contiendra la

publication des nianuscrits de Mercado, le premier pronioteur de Touvrage,

et ceux de Llanos, qui a publie la seconde edition du Flora de Filipi'

wasapres la inort de Blanco en 1845. G'est le pere F. A. Llanos qui est

le directeur scientifique de cette nouvelle publication ; le docteur Vidal y

Soler en est I'editeur.

Lo gouverncmcnt espagnol, sans doute pour concorder avec une occa-
*m 4

sion aussi precieuse, a organise une exploration botanique des Philip-

pines, laquelle est confiee a M. S. Vidal, directeur du Jardin botanique

de Manille. Cebotaniste vient de passer I'liiver aLondres, pour examiner

les plant(?s des Philippines qui setrouvent dans les herbiers de Kew el du

British Museum.

Lc Sibthorpia eiiropceay plante occidentale qui s'avance just^uc dans

la for6t de Bambouillet, ou elle a ete decouverte par M. Chalin, a etc

Irouve recemment aux environs de Bouillon par M. Briard, de Nancy. B

est a remarquer, avec M. Crepin, que le Lepidium Smithii, autre cspece

occidentale, a ete constate aussi a Bouillon par M. Delogne, VHypericum
linear

i
folium de Normandie a Kevin, dans la vallee de la Mouse, et 17///-

menophyllum tunhriilgense aux environs de Laroche, dans la vallee dc

I'Ourthe. (Feiiille des jcium naturalistes, 1878, n" 88, p. 43.)

iS'olre confrere iM. Duhamel, de Camembert, a observe dernierenient

jne varietc prolifere du Primula officinalis dans laquelle I'axe interme-

liaire aux deux ombelles offrait jusqu'a 10 centimetres de longueur.

D'apres une note publiee par M. A. Stephen Wilson dans le Garde-

ners' Chronicle du 5 Janvier 1878, VJEgilops ocata est capable de rcm-
placer le ble dans la panification, a cause des proprietes de son gluten.

Abstraction faite des experiences de M. Esprit Fabre, et quelque conse-

pience (pfon en tire, il y a la une nouvelle raison de reunir les genres

yEcjilops el Triticuni, a Texeniple de quelques botanistes et notamment de

M. Godron.

L'ini des derniers ouvrages de Charles Darvin, La fecondatmi

{

(
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croisee el direct" dam le Megne vegetal (I), Iraduit eii IVantais par
M. E. Ileckcl, professeur a la Faculte de Grenoble, vient d'etre mis en
venfe a Ja librairie de C. Reinwald. Cotio traduction nc peut man(pier d'etre

accueillie avec i'aveiir parlous ceu.v quis'interessent aux travaux du grand
naturaliste et a la science de ['evolution en general.

Lc Catalogue raisonne, on Enumeration methodique des cspeces du
genre Rosier, etc., de M. Desc(?lisc, analyse dans cette Revue, t. xxrii,

p. 150, est publieen un volume separe a Geneve, chez GIi. Mentz, au prix

de 8 francs.

Sous le litre de Rotanique pratique, choix de plantes de la Suisse
et de la Savoie, la librairie Bahnmaier a Bale (Suisse) public une collec-

tion de petites planches representant cbacune une espece vcgetale. II a

deja paru deux livraisons rcnfermant 300 planches. L'ouvrage complet
doit en contcnir de 1200 a 1500. La librairie enverra des prospectus sur

deniande.

Unc premiere ccnturle de plantes recueillies eii Egypte sous la

direction de M. A. Letourneux, sera tres-prochaiiiement publiee. Une
deuxieme centurie paraitra dans le courant de Tannee. Le prix est de

25 fr. par centurie. — S'adresser a iVL Clement Duval, cliezM. E. Cosson,

7, rue Abbatiicci, Paris.

La deuxieme centurie de la collection des Plantce atlanticw selectm

formee par M. le docteur Warion, va etre publiee tres-prochaincment.

Cette collection se compose d'especesraresouinleressantes dc la province

d'Oran et du Maroc, dont la determination a ete verifiee par M. le docteur

E. Gosson. Lc prix est de 25 fr. par centurie. — S'adresser a M. Clement

Duval, chez M. E. Cosson, 7, rue Abbatucci, Paris.

La collection des Algues recueillies a Madere par le zele botaniste

0. Mandon, et dont la determination est due au regrette R. Lenormand,

doit etre publiee au mois d'aoiit prochaln. Cette collection se compose

d'environ 50 especes et sera mise en vcnte a raison de25 fr. la centurie.

S'adresser a M. Kralik, a Tresserve, par Aix-les-Bains (Savoie).

U. Lorejitz a forme dans la Republique de I'Uruguay des collections

lie plantes composees d'environ 200 especes et qu'il vient de niettrc en vente

au prix de 45 fr. la centurie. Les botanistes qui desirent se i-eiidrc acque-

i-eurs de ces plantes sont invites a s'adresser a M. le docteur K. Keck,

«i Aistersheim(Haute-Autrichc).

M. L. Kralik pense avoir termine au mois d'aout prochain la repar-

tition en collections des riches recoltcs d'Algues laissees par Schousboe, et

foitcs par lui principalement sur les cotes du Maroc a la lin du siecle

dernier et au commencement de celui-ci. MM. Thurel et Borncl o..t bien

(I) Voye/ j.liis luiul, I'analysc dc ccttc iniblicalioii, p. 9-'.
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voulu se charger de la determination de ccs Algues et en out signcles

etiquettes ; mais pour conserver a la colleclion tout son interet Iiistorique,

la nomenclature de Schousboe a ete religieusement reproduite. Les petites

especes sonl preparecs sur verre ou sur talc. Les colleclions se compose-

ront dc 4 a 5 centuries. Le prix de la centurie est fixee a 35 fr. — S'a-

dresser pour les souscriptions a M. L. Kralik, a Tresserve, par Aix-los-

Bains (Savoie).

— M. S. Berg-gren, deTuniversite de Lund, en Suede, a fait en 1874-75

un voyage botanique a la Nouvelle-Zclande, et il desire ceder les collec-

tions faites par lui dans ce voyage, au prix de 50 fr. la centurie pour les

Phanerogamcs et les Fougores, et de 56 fr. 25 c, pour les Algues. Les col-

leclions de Phanerogames et Fougeres reunies vont de une a cinq centu-

ries ; les Algues (marines), nommees par M.J. Agardh, forment des col-

lections de50a 160 especes, Les Mousses seront mises en vente lorsqu'elles

auront ete determinees.

M. Oudemans a commence la publication d'un exsiccata des Cham-

pignons de laHollande. Deux cents numeros de cet exsiccata out deja paru,

comprenant 165 especes, dont quelques-unes a differents dcgres de dcve-

loppement. Chaque centurie est enfermee dans un volume in-8% formant

etui.

M. Johannes Kunze, Lutherstrasse, n. 10, a Eisieben (Prusse),

public un bel exsiccata, sous le titre de Fungi srlecti^ dont quatre fas*

cicules de cinquante numeros chacun ont deja paru. Cette collection se

compose principalement d'Ascomycetes nou encore publies. Le prix en

est de 7 M. 58 (9 fr. 40 c).

On offre en vente des plantes recueillies en Portugal et en Espagne

pendant Tannoe 1876,enbons exemplaires. La collection la plus complete

eslde 1000 especes, mais on pent n'acquerir qu'une collection de 300.

Le prix est fixe a 18 M. la centurie (11 fr. 50 c). S'adresser a M. le doc-

teur Skofilz, editeur de VCEslenekhische botanische Zeitschrift, Schloss-

gasse, n. 15, a Vienne (Autriche). Nous prcsumons que ces plantes pro-

viennent du voyage de M. Hackel.

Ce numero contient encarte dans la premiere feuille un echantillon

de papier pour herbiers. Ce papier, adopte pour la galerie de botanique

du Museum de Paris, est fabrique specialement pnr la maison Canson et

Montgolfier, rue Palestro, 39, a Paris. Ce papier est vendu au poids et

il revient a 16 ou 17 francs la rame en moyenne.

Lc Secretaire gt'iieral dc la Socidle, gcrant du Bulletin,

Lc Redacteur dc la Revue,

D*" Eugene Fourmku.

Eu. CCIlKAC.

PARIS. IMPRIMEniE DE E. MAHTINET, RUE MICNON, i
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DES

MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-QUATRIEME

N. H. — Tons Ics noms de genre ou d'espece ranges par ordre alphabetique sunt iQfi noim latins
des plantes. Ainsi, pour trouvcr Grenadier, cherchez P«n/ca, etc.

Lcs chiilVcs arabes se rapportcnt aux Comptes rendus des seances dc la Socidte. — Lcs cliiirresarabes
enlrc crochets

[ ] designent la pagination de la Revue bibliographique; les chiffres arabes et remains
reuuis par un tiret, cclle dc la Session niycologique, et les chiffres romains seals cellc de la Session
cxtrixordiinnve.

A

Aconihmi jnpoyiicum [61].

Acrostichuni castaueum^ furfuraccwn, in-

signe^ papillosum ct Sodiroi Bak. nov.

sp. [212J.
Adiniccps (Champ.) Berk, et Br, nov,

gen. [J70].

Addition a la lisle des especes de Champi-
gnons enumerees par M. de Seynes an

congres d'Hcreford (Anglcterrc), 341-

XLIX.

Adenophora 7i*ak'//a,'Hemsl. nov. sp. [16].

Akhmeay 286.
-^cidiacces (Quelques especes voisines d'),

314-xxu.
Agaricus {CoUybia) cirratus (Devcloppt-

inent de T) aux depens d*un Sclerotc,

363.—
[2].

(Galera) Eatoni Berk. nov. sp

{(hnphalia) paurophyllus Berk.

uov. sp. [2].

Agasta (Barringtoniacces) Miers nov. gen.

[26],

Aira cwspilosa L., 276. — a. genuina G.

G., 276. — 3/)flrt;;/?(>ra,277. — ^w^e-

dia, 277. — » alpina Gand., 278.

« littoralis GdiViA.y 278.
Ajaccio (Seance de la session a), xxxii.—

(Herborisations a), lxxxvii. — (Visitc

collections de Romagnoli leguees par

Anagallis arvensis [56].

—

phoenkea Lam.
(monstr.), 193.

Anatomic coraparee de la ligelle et du pi-

vot de la Betterave pendant la germina-
tion, 239.

Andre (Ed.). Sur

grimpantes de la

1G5.

deux Brom61iacees

NouveJIe - Grenade^

celui-cia la ville d'), ci.

Algues, 365 [101] [103] [10i][105] [152]

[210].

Allium sicnhim Ucria decouvert dans lo

departemcnt dc la Viennc, 70, 124.

Amcmitagigauiea Richon nov. sp., 352-lx.

— porphyria A. S., 318-xxVi. — Vit-

tadinii Mor. {vircsceus P.?); 317-xxv.

Amaryllidees[I7] [181.

T. XXIV.

Androsace Mathildce Le\iernoy, sp, [109 1.

Anemone stolonifera Max. nov. sp. [10].

Annonces, voy. Nouvelles.

Anomalies, voy. Monstruosites.

Anomodada (^Q^diixqyxQs) Spruce nov. gen.

[15J.
Anthoceros [133].

Anthracnose (Sur 1') et le Cladosporium

viticolioHy 353-Lxi.

Antigonon insigne Mast. nov. sp. [107].

Antirrhinum majits L. (monstr.), 197.

Aqnaliqucs (Un nouvel eradicateur pour la

recolte des plantes), 362.

Akbaumont (d'). Observations sur les sto-

mates et les lenticelles du Cissm quin-

quefolia, 18,48.

Ardisia Oliveri Mast. [226].

Argenteuil (Seine-et-Oise) {VHydrodidyon
pentagonum recolte pres d'), 365.

Aristeajundfolia, viadagascariensis et ra-

cemosa Bak. nov. sp. [12J.
— Schizo-

Icena Harv. nov. sp. [12].

Aristees [25],

Aristolochia Clematitis [105].

Arnaud. Quelques observations sur le Glo-

diohis Giwpini Koch , 266.

Arteynisin Verlotorun Lam. nov. sp. [73 J.

Arthonia hibernica NjL[178]. — ^>wnc/z7-

liformis Leight. [23].

Arundinacees (Sur lcs) du Mcxique, 177

Ascololus carbonicola ct pusillus Bond.

glaber P., im-

20

nov. sp., 310-xvni.
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mersus P., pilosus Fr., vt7iosus Berk.

et violacens Bond., 330-xxxviii.

Ascomycetes (Sur le developpement de

quelques), 96, 157, 203.

Asper'ococciis [212],

Asplcnium Bradleyi Eaton nov. sp. [24].— hemioaoiideum ci fiolophlebium Bak.

nov. sp. [212], — {Athyrium) oosof^um

Bak. nov. sp. [14]. — Trichomanes L.

209].

Asteranthos [24].

Atviplex stipitata Westerlund nov. sp.

[151].

Aubin (Aveyron) (Tableau dc la vejj^etatioii

des environs d'), 244.

Automne (Recberches sur les causes des

colorations diverses qui apparaissent dans

Ics feuilles en) et en hiver^ 105.

Autun (Note sur les Champignons recoltes

dans les environs d*) et nouveaux pour

le departement de Saone-et-Loire^ 333-

xn.
Auxemma (Cordiacees) Miers nov. gen.

[25].

Avenacees [185].

B

Bacillus Amyfohacter (Sur le) et son role

dans la putrefaction des tissus vegetaux,

128. AntJiracis [53],

Hacteries [51].

Raixier (G.). Lettrc sur le mode d'cniploi

pour Tempreinte des plantes^ 71.

Ualbiania investiens [28]

.

Barat(V.). Sa mort, 95.

Bargelliri (D^ D,). Lettre et envoi du
Battarea Gukciardiniana^ 306-xiv.

Barla (B.). Lettrc et don de plusieurs ou-
vrages de mycologie, 305-xni.

Barringtoniacees [25].

Bastia (Corse) (Seances tie la session ex-

traordinaire a), V, XX.— (Herborisations

aux environs de), xxxvui, lxvii.

Battarea Guicciardmiana, 306-xiv.

Beauregard. Structure et developpement
du fruit des Daph?i€, 385. — Obs.,387.

Begonia (Sur des bourgeons axillaires de),

93.
r

BekStoff (A.). Sur quelques monstruosites
de laChicoree, 142.— Obs., 142, J43.

Bellevne (Seinc-et-Oise) (Le Tricholema
Geo)'f/ii ricohi a), 176.

I?cllynck (le P. A.). Samort, 32.
Renedetti (maire de Corte). Obs., xxxii.

Rertuelot (L.I. Lettre, 385.
Beta (Anatomic comparec de la tigelle et

du pivot de la Betteravc pendant la

germination), 239.
Hibliograpbic [234].

Riguglia (Corse) (Herborisation a I'etang

de), Lxii.

Billhevgia, 286.

Billiet (p.). Obs., XXXI.

Bois mort (Sur la coloration en vert du),

167.

Boletus fellcus ct parasiticus Bull., 324-

XXXII. — luridus\.. [173], — suhflam-

meus Berk. nov. sp. [2].

Bonnet (Ed.) presente de la part de MM.
Viaud-Grand-Marais et Menier,un Mat-

iJtiola nouveau pour la Flore de France,

203. — Note %\xY\e^ Ephedra iiQ. la Flore

fran^aise, 116. — Note sur la decou-

vcrte du Lycopodiuni Selago L. dans le

departement de Seine-et-Oise, 228.

Etude sur le genre /^e.sc7K//>ijt>5?'a P. Beau V.

ct sur quelques cspece? frani;aises appar-

ionant a ce genre, 274 .

Botanique (Documents sur Tbistoire dc la)

c:i Corse, vii.

BoiDiER (E.). De quelques especes nou-

velles de Champignons, 30 7-xv. — Obs.,

302-x.

BoLi.AY (I'abbe). Un nouvel eradicatcur

pour la recolte des plantes aquatiques,

362. — Lettre, 252.

BoiLLU (I'abbe). Rapport sur l^herborisa-

tion faite a Tctang de Biguglia (Corse),

Compte rendu des berborisations

Obs.,

LXIl.

d'AjacciOj lxxxvii.

XXXIV.

XXII, XXIV,

Bourgeau (E.). Sa mort, 95.

Bourgeons axillaires (Sur dcsjde Beyonia,

93.

BoiTiLLiER. Lettre a propos d'un monu-
iticnt a elever au D"" F.-A. Poucbet, a

Rouen, 211.
Bras (A.). Lettre sur unc berborisation a

Saint-Florent (Corse), lxxii.

Br.tun (A.). Sa mort, 141.

Bromcliacees grimpantes (Sur deux) de la

Nouvelle-Grenade, 164.

Brvgmansia Zippelia [105],
Bryophyllum calycinum [182].

BucinxGER. Lettre sur un Symphytum trou-

vc aux environs deWissembourg (Alsace),

198.

Bureau de laSociete pour 1878, 396.

Bureau (Ed.). Obs., 141, 143, 167, 189,

302-x, 369, 389, 395.

BuRXouF (Ch.), Plantes trouvees aux envi-

rons dc Corte, et <(uine figurcnt pas dans

Ic catalogue de M. de Marsilly, xxx.

Rapport sur I'berborisation faite au

montc Rotondo (Corse), lxxxiv. — '^^t-

tre, xviii. — Obs., xxxm.
Burnouf (Un mot sur Tberbior de M.) de

Corte, Lxxxiiu
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c

Cactees [217].

Cala7nochloa{Ar\xndinacees)E,FonYn. nov.
gen., 178.

Calceolaria Cunninghami Vatke nov. sp.

Calocera ylossoides P., 326-ixxiv.
Calophyllum mophylhim L. [186].
Caminhoa (J.). Plantes toxiques du Bresil,

385.

Gampanulacees [210].
Candolle (A. de). Observations sur la fa-

niille des Smilacces, 188.
Canellees[88].

Cardamine pratensis L. (monstr.), 194.
Garlotti (U.) fait liommage d'une brochure

intitulcc: De rassainissementdes regions
cbaudes i alnbres^ xxxii.

Caryophyllees [174].

Castracane degli Antelminelli

comte).

259. -
Allocution sur

(rabbe

ses travaux.

— Obs., 265.
Cauvet (D.). Sur Tecorce de racine de

Grenadier du commerce, 20.— Note sur

la communication de M. Duval-Jouve,

161. — Note sur la constitution histiolo-

gique dequelques Ipecacuanhas, 172.

Obs., 26.

Cemstmm [79] [183 J.

Cercalcs [137] [173].
Champignons 13, 72, 79, 96, 135, 148,

152, 157, 363, 389 [1] [26] [38-40]

[74] [167] [168-174].— Session my-
cologiquc a Paris, 293-i-357-lxv.

Exposition mycologique, 294-ii.— Liste

des personncs qui ont expose des echan-

tillons frais ou desseches, 295-ui.

Liste des personnes qui ont expose des

dessins ou des aquarelles mycologiques,

300-vni. — hypoges (Note sur la recolte

de ({uelques), 13. — parasites (Dc Tin-

fluencc des) sur la production des ma-
tieres amylacees dans les feuilles, 125.

Ciiastaingt(G.). Tableau de la vegetation

des environs d'Aubin (Aveyron), 244. —
Lettre, 385.

CiiATiN (Ad.). Obs., 15, 26, 46, 69, 387,

389.

Chaville (Seine-et-Oise) (Le Colchkim au-

tminale, trouve en flour le 4 fevrier

pres de), 95.

^hitoniamexicann Barcena nov. sp [124].

Chlamydoshjlas (Iridecs) Bak. nov. gen

[11]. _ cernua, Medusa, midii/lorus ei

tenuis [H],
Ghytridiees |71|.
f^^'f/lridium desiif^ens Nowakowski iiov.

sp. [71].

Cichorium (Sur quelques monstruosites de
la Ghicorec), 142.

Cissus quinquefolia (Observations sur les

stomates et les lenticelles du), 18, 48.
Cladochytrium (Ghytridiees) Nowakowski

nov. gen. [71].
Ciadodes (Etude histotaxique des) du Rus-

cus acu/eatus L., 143.
Cladosporiian Aphidis, cnrpopfiilum el

/je5/z^Thum.nov. ^^\i^%\—viticolum
(Sur I'anthracnose et le), 353-lxi.

Clothrus cancellatus^ 389.
Clavaria acuta Sow. et incaraata Weinni.,

325-xxxiii. — corticalis Batsch. et fal-
cata P., 326-xxxiv.

Clonatis brachyura, eriopoda et lasiandva

Max. nov. sp. [10],

Clitocybe splendens Pers., 3i8-xxvi,

Clos (D.). Dequelques etymologies, 256,
Clusia (Sur un) male portant des fleurs

femelles monstrueuses, ii ovaire sterile

accrescent, observe a la Guvane, 213.

Colchicum autumnale L. trouve en fleur le

4 fevrier pres de Chaville (Seine-et-Oise),

95.

Collections botaniques (Sur les) du musee
d'histoire naturelle de la f'aculte des

sciences de Nancy, 254.— (Visite aux)

legueesparRomagnolialavilled'Ajaccio,

ci.

Collema chalazanellum et hypergerum Nyl.

[178].

GoUemacees[102].

Collybia Clavus (L.) Fr., 319-xxvii.

Colorations diverses (Recherches sur les

causes des) qui apparaissent dans les

feuilles en automne et en hiver, 105.

—

(Sur la) en vert du hois mort, 167.

Comatricha alba [168].

Commentarius ifi CeL L. Queletii disseria-

iionem : Sur la classification et la nomen-

clature des Hymenies, 72. — (Remar-

ques sur le) precedent, 79.

Commission cbargee d'examiner Petat du

phylloxera en Corse, xxiu. — (Rapport

de cette), xxv.

Congres mycologique (Rapport sur le) d'He-

reford (Angleterre), 338-XLVi.

Coniferes [82] [159].

Conscil d'administration pour 1878, 396.

Constitution histiologique (Sur la) de quel-

ques Ipecacuanhas, 172.

Cooke (C.) fait hommage dc plusieurs ou-

vragos de mycologie, 306-xiv. — pre-

sente des echantillons et dessins dM':ci-

diacces, 317-xxv. — Some allied species

of .!^:cidiacei, 314-xxii. — In addition to

the species found at Hereford enume-

rated bv M. de Seynes, may be mentioned
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Ihc following minute species, 341-xlix.

Liste des Champignons a ajouter a

ceux deja signales coinme ayant etc

recoltes pendant la session mycologique

de 1877, 356-Lxiv. — Obs., 344-lii.

Copriniis (Sur I'liabitat anormal d'un Co-

prin), 342-L. — Boudieri Q. nov, sp.,

321-xxix. —diaphanus^rorisiii stellar is

Q. nov. sp., 322-

Cordaites (foss.) [42j [100].

Cordf/ceps alutacea P. , 331 -xxxix. —
uhtmaruQ. nov. sp., 330-xxxvni.

Conxu (M.) presente une coupe du Poly-

porus borealis, 152. — presente des

echantillons de Glianipignons envoyes

d'Angleterre, 352-lx. — presente des

echaiMlonsdliydrodictyon pc7itago7ium

rccucillis pres d'Argenteuil (Seinc-et-

Oise), 365. — Note sur la recoltc de

quelques Champignons hypoges, 13,

Hemarques sur quelques Saprolegniees

nouvclles, 226. — I.iste des especes de

Champignons recncillies par la Societe

dans la foret de Saint-Germain en Laye

(Seine-et-Oise), 3 1 2-xx. — Liste des

especes recueiliies dans la foret de Vil-

IcrsCotterets (Seine-et-Oise), 336-xliv.

— Liste des especes recueiliies dans

la foret de Montaioroncy (Seine-et-

Oise) , 351-Lix. — Note sur Tanthra-

cuosc et le Cladosporium viticolum^ 353-

LXi. — Liste des especes de Champignons
recueiliies dans la foret de Fontaine-

bleau (Seine-et-Marne), 356-lxiv.

Developpement de VAgaricits {Collyhia)

cirraius aux depens d^m Scl6rote, 363.

Du developpement de quelques Scle-

rotes, 388. — Obs., 16, 26, 123, 124,

134, 141. 148, 152, 171, 172, 182,

198, 210, 211, 232, 252, 302-x, 307-

XV, 342- L, 352-LX, 387.

Curse (Session extraordinaire en), i-cni.

(Documents sur rhistoire de la bola-

nique en), vii.

Corle (Corse) (Seance de la session extraor-

dinaire a), XXIV. — (Kapport sur Tetat

des Vigues phylloxerees de), xxv.

(Plantcs trouvees aux environs de), x5cx.

Covticium amorphum (Sur Irois especes

intcressantes de Champignons), Piycho-

gnster albus, Ptlacre parkola ^ 148. —
isaLelluium Fr., 325-xxxui.

Cortftsa Matthi'oli L, (moustr.), 192.

Cracca /dumosa T.-L. [41].

Crfdcrellus floccosus Bond. nov. sp., 308-
XVI.

Cr^plogames[173l [188].
Cucurbitacees [93J [109J[110].
Ctidofim marcida Fl, dan., 327-xxxv.

Cfjathea scahra et Wkitmei Bak. nov. sp.

[14].

Cyperus veyehis Willd., 17,

Cyrtandra Hilldebrnndii Valkc nov. sp.

[134].

D

Dacrymyces deliquescent Bull., 327-xxxv
— macrospovus Berk., 326-xxxiv.

Dcedalea Eatoni Berk. nov. sp. [2],

Dnntia Pet. [61].

Daphne (Structure et developpement du

fruit des), 385.

Datura Stramcnium (Organogenie des ovai-

res du) et du Nicandra physatoides^ ix.

— Tatula^ 17.

Debeaux (0.). Letlre, vit.

Decouverte (Sur la) du Ltjcopodiitm Selayo

L. dans le dcpartement de Seinc-et-Oisc,

228.

Dekerainia (Theophrastees) Dene nov,

gen. [28].

Dehoux (J.-B.). Lcttre, 96.

Dcschampsia P. Beauy. (Sur le genre) et

sur quelques especes frau^aises apparte-

nant a ce genre, 271.

Des Etangs (S.). Sa mort, 2.

Oesmidiacees [167].

Desmidiees (Liste des) observees dans les

environs de Paris, 3.

Dessiccation (La) fait-elle perir les Dialo-

mees?, 367.

Developpement (Sur le) de quelques As-

comycetes, 96, 157, 203. — de YAga-
ricus {Collyhia) cirraius aux depens

d*un Sclerote, 363. —- (Structure et) du
fruit des DaphnCj 385.

Deyeiixia^ 181.

Dianthus CaryophyllusL. (monstr.), 196.

chincnsisL, (monstr.), 197.
Diatomacces [207],
Diatomees (Liste des) observees dans les

environs de Paris, 34.— (La dessiccation

fait-elle perir les), 367.
Dicksonia scande?is^ Sprucet et vagans

Bak. nov. sp. [211].

Dicotyledones (Sur le talon de la tigelle

de quelques), 200.
Diplotaxis tenuifolia DC. (monstr.), 198.

Discours de MM. de Scyncs, 1. — Pois-

son, V, — Doumet-Adanson, xxxiv.

Dons, 32, 91,92,95, 105,127,142, 153,

164, 183, 200, 225, 254, 304-xi(,

306-xiv, 361, 384, xxv, xxxn.

Doumet-Adanson (N.). Discours de cloture

a la session de Corse, xxxiv. — Notice

sur Romagnoli , et visite aux collec-

tions leguees par celui-ci a la ville d'A-
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jaccio, CI. —Obs., vi, xxrr, xxx, xxxiii.

Boxomma (Barring-toniacces) Miers nov.

^en. [2Gj.

Drabnjaponka Max. nov. sp. [10],
Drevault prcscnte un echantiilon de

Clafhrus cancellatvs recolte en Bretu-

gne, 389.

DuBALEN (P.). Plantes nouvellement appa-
rues dans le sud-ouest de la Franco;
leur extension, 16.

DucHARTRE (P.) fait bommag-ede la 2'' par-
tie de scs Elements de bolanique, 92.

Note sur des bourgeons axillaires de
Begonia^ 93, — Note surun fail de ve-

getation du Lilmm neilgherrense R.

Wight, 183. — Observations sur los

fleurs doubles des Lis, et plus particu-

lierement sur celles du Lilium tigri-

num Gawl., 389. — Obs., 92, 12^,
126, 135, 143, 148, 171, 189, 302-x,

369,394.
DvRiEu DE Maisonneitve. Membre hono-

raire, 3. — Lettres, 3, 304-xn.
DuvAL-JorvE (J.). Etude bistotaxique des

dadodes du Buscus aculeatits L., 143.

Obs., 148.
Duval-Jouve (Note sur la communication

de M.), 161.
DuviLLERs(Fr.).Obs., xxx.

rues dans le siul-ouost do la France, IG.
Extremite (Heproduction dos Wnhus par

implantation de V) de leur tigc foliifere,

366.

E

Ecorce (Sur V) de racine de Grenadier dn

commerce, 20.
i^rf^'^m (Cucurbitacees) Clarke nov. gen.

[229],

Elections pourl annee 1878, 395.

Eleusine indica Lam., 17,

Embryon (Sur les rapports de la radicule

avec la tigelle dans V) des Phaneroga-

mes, 135.
Endocalj/x (Champ.) Berk, et Br. nov.

gen. [170].
Entoioma reticulaium Richon nov. sp.,

352-Lx. — Rozei Q„ 321-xxix.

120.

helvetica^
J

Ephedra (Sur les) de la Flore frangaiso,

M6.^fl'/?/a/%aL.,118.

-

nebrodensis^ 121.

Epilobium mixtum{\l%\
Epiphora encmistica Nyl, [179].
Equisetu7n [11],
Eradicateur {\}i\ nouvel) pour la recolte

<les plantes aquatiques, 362.

Erbalunga (Corse) (
Herborisation a);

XXX viu.

Erysiphees [167].
Etymologies (De qnelques), 256.

Enchla^na [128].
Extension de plantes nouvellement appa-

ll

F

Fuculte des sciences de Nancy (Sur les col-

lections botimiques du musee d*liistoirc

naturclle de la), 254.

Feuiljes (Recherchcs sur les causes des co-

lorations diverges qui apparaissent d.ins

les) en autouinc et en bivcr, 105.— (D
rinfluence des Ghamp'gnons parasites

sur la production de la maliere amjla-

cee dans les), 125.

Filicinees [141].

Fischer de Wai.dukim. Leitrc et i\(\n de

plusieurs ouvrages de mycologie, 305-

xur.

FuiiAUT (Ch.). Sur les rapports de la radi-

cule avec Id li^relle dans Fenthrvon df»s

Phanerogames, 135. — Sur le talon de

la tigelle de quclques Dicotyledonos

,

200. — Obs., 141.

Flammula hyhrida Fr., 321-xxix.

Fleurs (Sur un genre particulier de pro-

lifications medianes des), 192. — d<iu-

bles (Sur les) des Lis, et plus particulie-

rement sur celles du Lilium tigrinum

Ga\\i., 389. — femelles monstrueuses

(Sur un Clusia male portant des)

ovrtire sterile accrescent, observe a la

Guyane, 213.

FucuE (E.) et GnAXDEAU (L.). Feltre en

repouse a une critique de M. Emery,

212.

Floraison estivale (Sur une)dn Lilas, 230.

Flore de Boheme, voy. (dans la table de

la Revue bibl.) Celakovsky. — du Co-

(dans la meme
de Croatie, voy. (dans la

crvptogamique

I

table)lorado, voy

Brandgee.

mfime table) de Borbas.

de Hongrie, voy. (dans la meme table)

Hazslinsky. — d'Europe, voy. (daus la

memo table) Comber, Gandoger.

fossile, voy. Fossile, — de France, voy.

France. — de Hollande, voy. (dans la

table de la Revue bibl.) Oudenians

de riowa, voy. (dans la meme table)

Artbur. — d'ltalie, voy. (dans la meme

table) Cesati, Gibelli, Passerini. — de

Norvege, vor. (dans la meme table)

Blvtt,°Scbubeler. — de Paris, voy.

p-iVis. — des environs de Paris, voy.

(dans la table de la Revue bibl.) Ecor-

chard. — de Silesie, voy. (dans la

meme table) Flore, — de Turkestan, voy.

dans la meme table) Regel. — du \ is-
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consin (Etats-Unis), \oy. (dans la niemc

table) Bnililn.

Flore tie la Viennc (Additions a la), 69.

Focke(G.-W.). Samort[l89].
Fontainehleau(Seine-cl-Marne) (Seance dc

la session niycologique a), 355-Lxni.

(Hcrborisation dans la foret do), 356-

LXIV.

Fossilc, voy. (dans la table de la Revue

bibl.jrabbeBoulay, FlichCjGrand'Eury,

Ileer, Marlins, B. Renault, dcSaporta,

Scbmalhauson.

Fougeres [U][24] [141] [184j[211].

FouRXiER (E.) preseute des echantillons

tfnn Plerirotns envoy e par M. Gade-

Sur les Arundinacees duceau, 385.

Mcxique, 177.

dAfH'ostidecs, 388.

Sur quelques genres

Obs., 18, 124,

152,253.
Frngaria elatior (Sur un cas de sterilite

du), 249,

France (Flore de).ListedesDesmid)ees ob-

servees dans les environs de Paris, 3.

Note surlarecolte de quelques Champi-
gnons hypoges, 13. — Plantes nouvelle-

ment apparues dans le sud-ouest de la

France; lour extension, 16. — Liste

des Diatomees observees dans les en-

— Additions a la\irons de Paris, 34. —
Flore de la Vienne, 69. Sur les

espoces de Champignons rocueillios par

la Societe dans la foret de Villers-Cot-

tcrets(Seine-et-Oisc), 336-xliv. — dans

la foret dc Montmorency (Seine-et-Oise),

351-Lix. — dans la foret de Fontainc-

bloau (Seine-et-Marne), 356-lxiv. — a

ajoutcr a celles deja signalees comme
ayant cte recoltces pendant la session

niycologique de 1877, 356-lxiv. —
Ih-rborisation a I'ilc d'Yeu (Vendee),

369. — Session extraordinaire en Corse,

i-ciii. — Plantes trouvees aux environs

de Corte (Corse) et qui nc figurent pas

dans Ic catalogue de M. dc MarsiUy,

XXX. — Herborisations faites par la So-

ciete pendant la session de Corse, xxxvni-

cm.

Especes dccrites ou signalees :

a genuina G.

*^ media J— t lit-

Aim ccespitosa L,, 276.

G.,276.— ppa?-v?"/?ora,277.-^

277. — S- alpina Gaud., 278.

toralis Gaud., 278. — Allium siculum

Ucria, 70, 124.

Ricbon nov, sp., 352-lx.

Amanita gigantea

A. por-

A. Vittndinii

Asco-
phyria A. S., 318-xxvi.

Mor. {virescens P. ?), 317-xxv

bolus carbonicola Bond,, 310-xviii.

A. glaher P., 330-xxxvm. — A, im-

mersus P., 330-xxxviii. — A. pilosm

Ephedra de la Flore frangaise, 116.
— Plantes rares de la region dc Paris

relativemcnt ccmmnnes sur le domaine
de Vecole de Grignon (Seine-et-Oise),

190. — Liste des especes de Ronces
croissant spontanement dans le depar-

lomcnt dc la Seine-lnferieure, 217.

Note sur la decouverte du Lycopoditim

Selago L. danslo departement de Seine-

et-Oise, 228. — Sur quelques Menthes
rares ou nouvelles pour la Flore fran-

caise, 232. — Quelques observations

sur le Gladiolus Guepini Koch, 266.

Etude sur le genre Deschampsia P.

Beauv. et sur quelques especes fran-

Raises appartenaat a ce genre, 271.
Session mycologique a Paris, 293-1-357-

txv. — De quelques especes nouvelles

de Champignons, 307-xv. — Liste des
especes de Champignons recueillies par
la Societe dans la foret dc Saint-Ger-
main en Laye (Seine-et-Oise), 312-xx.

Quelques especes de Champignons
nouvellemont observees dans le Jura,

dans les Vosges et aux environs de
Paris, 317-xxv, — Note sur des Cham-
pignons recoltesdans les environs d'Au-
tun et nouveaux pour le departement de
Saone-et-Loire, 333-xli. — Liste des

F>., 330-xxxvin. A. pusillus Bond.

A. vinosus Berk.,nov. sp., 310-xvni.

330-xxxvni. — A. violascens BomL,

330-xxxvni,

Boletus /6«ewsBull., 324-xxxu. — B. pa-

rasiticus Bull., 324-xxiii.

Calocera glossoides P., 326-xxxiv. —
Clathrus cancellatus^ 389, — Clavaria

acuta Sow., 325-xxxiu. — C. corticalis

Balsch., 326-xxxiv. — C. falcata P.,

326-XXXIV. — C. incarnata Weinm.,
325-xxxni.

318-XXVI.

95,

Clitoc}fbe splendeyis Per?.,

Colchicum autumjiale L.,

Collema chalazanellum Nyl

.

[il%].~Colhjhia Clavus (L.) Fr., 319-

xxvn. — Coprinus Boudieri Q. nov.

sp., 321-xxix. — C. diapfmiius Q. nov.

sp., 322-xxx. — C rovis Q. nov. sp.,

322-xxx. — C. stellaris Q. nov. sp.,

322-xxx.— Cordyceps alutacea P., 331-

XXXIX.— C. Dittmarii Q, nov.sp., 330-

xxxvui. — Corticium isabellimim Fr.,

325-xxxui.— Cracca plumosa T.-L.[41 ].

Craterellns floccosus Bond. nov. sp.,

308-xvi, — Cudouia mnrcida Fl. dan.,

327-xxxv.

17.

Dacrymyces deliquescens Bull,, 327'XXXV
D. macrnsporus Berk., 326-xxxiv.

Cyperus vegetus Wild.,
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Daffim Tatu/a, 17.
P. Beauv., 271.

Deschampsia

Eleusine indica Lam., 17. — Entolomn
reticulatnm Richon nov. sp., 352-i.\.

puncAa P, 319-ixvn.
Kr., 319-iivii.

E
116.

Rozeiq,^ 321-xxix.— Ephedra,
— Eph. didackya L., 118, -

Eph. helvetica y 120. — Eph, nebru-
densis, 121. — Epiphora encausivn
NyL [179].

Flanimula hyhrida Fr., 321-xxix.
Globaria defossa Vitt., 327-xxxv,
Helotium aciculare BulL, 329-xxxvn. —

H. Clavus A. S., 329-xxxvii.

sp., 319-iivu.

319-xxvu.

0, chrysophylla

0, Cornui Q. nov.

0. trivolov

crystalliyntm Q. nov. sp., 329-xxxvii.

Helvetia capucina Q. nov. sp., 327-
XXXV, — Hieraciiim elegam Arv.-Tom

.

et Rav. [158], — H. floccosum Arv.-
Touv. [158], — H, oUovirem Arv.-

//. Reboiidia-

A. &•!

Oxnhs Libyca, 69.
Paspalum Digitaria Dps Moul., 17. —

Paxillus sordarius Pers., 322-xxx. —
Peziza araucosa BulL, 328-ixxvi.
P. ca?dhareUn?r,'J, 327-xxxv.— P.m-
nita Bull., 328-xxxvi. — P. dentata P.,

328-xxxvi.— P. fimetaria Schuin., 328-

P. foliacea Schaeff. (scpulta

Fr.), 328-XXXVI. — P. ionella Q. nov.

328-XXXVI. — P. isochroa Fr. \ar.sp.,

cinerascenSj 327-iixv. -

Q. nov, sp., 328-XXXVI,

lacerum Fr,, 330-xxxvni.

P. olive!la

Phacidium

Ph ia lea

Touv. nov. sp. [158].
mm Arv.-Touv, [158],
Arv.^Touv.

//. sonchoidcs

[158], — H, uriicaceum
Arv.-Touv. et Rav. [158]. -

acre Q. nov. sp,, 324-xxxii,

vmn A. S.^ 324-xxxu.— H . fusco-atnim

Fr.,325-xixin.— ff. veluti7iumFr.j^2li~

XXXII.

Hydnum
H. cal-

365.

XXX. —
308-xvi. -
325-xxxni.

Hydvodictyon pentagonumj
Hygrophorus clivalis Fr., 322-

H. Helvetia Bond, nov, sp.,

Hypochnus ferruginetcs P.,

H, olivaceus Fr., 325-
xxxin. — //. puniceus k, S., 325-xxxin

ILeris apricorum Giraudias nov. sp, [186— Inocyhe lanuginosa BulL, 321-xxix.

Lactariits lilacimis Lasch., 322-xxx. — L.

tabidus Fr., 323-xxxi.— Lathrcea squa-

mariay 70. — Lecanora acdinoide.^

NyL [178].— Z. scotoplaca ^yl [178].

Lentinus iiginus^ 153. — Lepidium
majus Darracq, 16.— Lnpionia Queletii

Bond, nov, sp., 307-xv. — Lycopodinm
Selago L., 228.

Marasmius Bulliardi Q. nov. sp., 323-

— M, Itmosm Q. nov. sp., 323-XXXI.

XXXI. — terginus Fr-, 323-xxxi.

Matthiola oyensis Menier et Viaud-

Grand-Marais nov. sp., 203, — JJ/ew-

tha [42]. — J/, Ayassei Malinvaud

nov. sp., 234. — incisa [160]. —
Merulius nurem Fr., 324-xxxh .

—
Mitrulascle^^otipus Bond, nov, sp., 309-

xvu. — Mollisia citrinella Q. nov. sp.,

328-XXXVI. — M. coccinella Souim.,

329-xixvn. — if. globulosa Q. nov.

sp., 328-XXXVI.— Mycena coherens P.,

320-xxvin. — Myoporum melunococcum

NyL [178].
Narcissus glaucifolius Pourr. [41].

Nectaroscordurn LindL, 124.

(Xnothera rosen^ 17. — Omphalia atro-

incarnata Q, nov. sp., 329-xxxvi;.

Ph. iorosa Q, nov. sp,, 329-xxxvii.

PA. versicolor Q, nov. sp., 329-xxxvir.

Pholiota spectabilis Fr., 321-xiix.

Pilacre poricola Richon nov. sp.,

151. — Piloselln [158]. — Pistil/aria

micans P., 32G-xxxiv.— P. mucedinen

Bond. nov. sp., 308-xvi. — Pieurotm

?iivosus Q, nov. sp., 320-xxvui. — PL
tremens Q, nov. sp., 320-xiviii. — Po-
lyporus borealiSf 152. — P. squama-

sus^ 153. — Potamogeton ccpsptiosiis

[160]. — Puccinia Malracearum Mart.,

46. — Pruuus Santonica P. Brim. nov.

sp. [34],

Ranunculus trichophyllus Chaix, 70,

Rosapsilophylla var. siylis glabris \ 34

— Russula macula ta Q. nov. sp., 323-

xxxi.

Scleroderma * veyiosum Bond. nov. sp.,

309-xvii. — Setaria erythrosperma R.

et S. Syst,, 18. — Solcnia grisella Q.

nov. sp., 329-ixxvii. — Sparassis

crispa Fr., 325-xxxiii. — Sphwria se-

pulta Boud. nov. sp., 311 -xix. —
Stachys palustri-germanica [95]. —
Stenotaphron amertcanum^ 17. — Ste~

reocaulon acaulon NyL [178]. — S^f-

reum striatum Fr., 325-xxxiii.

Trametes Pint Brot., 324-xxxii. — Tre-

mella encephala Wild., 326.xxxiv. —
Tricfioloma Georgii, 176. — Tr,

Tr. palumbinum
Tr. variegatum

omn

turn Fr,, 318-ixyi.

PauL, 318-xxvu

Scop., 318-xxvi, — Trigonella mulit-

flora [160]. — Typhula Semen Q, nov.

sp., 326-xxxiv.

Vevbascum [164]. — Volvaria plumulosa

Lasch. {Hypopiiys Berk.), 320-xxviii.

Xanihium spinosum Lin., 16.

Voy. (dans la table de la Revue bibl.) Ar-

vet-Touvet, Bras, Brunaud, Ecorchard,

Franchet, Gandoger, Giraudias. Hu-
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minck, Magnin, Nylander, F. Ronauld,

rabbe Tillet.

France (Planles nouvellement apparucs

dansle sud-oucst de la), 16.

Fries (E,). Commentarhis in eel, L, Que-

letii dissertationem : Sur la classifica-

tion et la nomenclature dcs Hymenies,

72.

Fructification (Sur deux exemples de) de

Mousses sous la neige, 47.

Fruit (Structure et developpement du)

des Daphne^ 385.

G

Gadeceau (E.), Lettre sur un Champi-

gnon, 3A4-UI.

Gautier (G.). Voy. Timbal-Lagrave*

Geissorrhiza Bojerz\ erecta^ filifolia, mi~

nimay purpureo'lutea et Wrightii Bak.

nov. sp. [12].

G4rard(A.). Lettre, 252*

Germination (Anatomie comparee de la ti-

gelle et du pivot de la Betterave pen-

dant la), 239.

GiLLOT (X.). Rapport sur les herborisations

faites par la Societe a Erbalunga et aux

environs de Bastia (Corse), xxxvTii. —
Rapport sur uno excursion faite a Orezza

et au monte Santo-Pietro (Corse), lxxii.

— Obs., 46, XXIV. — Voy. Lucand.
Gladiolus Guepini Koch (Quelques ob-

servations sur le), 266.

Globaria defossa Vitt., 327-xxxv.

Gnetum Gnemon L. [107],
GODINOT DE ViLAIRE, Obs., XXI, XXIII, XXIV.

Godron(D.-A.). Observations sur un genre
particulier de prolifications medianes des

fleurs, 192. — Notice sur les collections

botaniques dumusee d'histoirenaturellc

de la faculte des sciences de Nancy, 254.
Goodenia ovata [219],

Graine (Du siege des matieres colorees

dans la), 280.

Graminees[125j [127] [129J [130],
Grandeau (L.). Voy. Fliche.

Grenade (Sur deux Bromeliacees grim-
pantes de la Nouvelle-), 164.

Grignon (Seine-et-Oise) (Plantes rares de
la region de Paris relativement com-
munes sur le domaine de Tecole de),

190.

GvBLER (A.) a trouv6 VOxa/is tibyca en
Provence, 69.

GuiTTEAu. Additions a la Flore de la

Vienne, 69.

Guyane (Sur un Clusia male portant des
fleurs femelles monstrueuses, k ovaire
sterile accrescent, observe a la), 213.

Gyalecta rosellovirens Nyl. [178].

Gymnadenia tryphiwformis Rcbb. f. nov.

sp. [16].

H

Habitat anormal (Sur

342-L,

r) d'un Coprin,

//aynflWia (Lobeliacees) Kanitz nov, gen.

[8].

Hellehorus fcctidus^ lividm^ mger^ orien-

taliSy vesicarius et viridis Bak. [36].

Helotium aciculareJ^vW,^ Clavus A,~S. et

crystallinum Q. nov. sp., 329-xxxvu.

Helvella capucina Q. nov. sp., 327-xxxv.

Hemitelia firma Bak, nov. sp. [211].

Heno)iiella {Mousses) Duby nov, gen. [167].

Hepatiques[134] [202].

Herbier (Un mot sur V) de M. Burnouf,

de Corte (Corse), ixxxin.

Herborisations de la Societe a Saint-Gcr-

en Laye (Seine-et-Oise), 312-x. —
a Villers-Cottcrets (Scine-et-Oise), 336-

xLiv. — a Fonfainebleau ( Seine-et-

Marne), 356-lxiv. — a I'ile d'Ycu

(Vendee), 369. — a Erbalunga et aux

environs de Bastia (Corse), xxxvuu — a

Uctang de BigugUa, Lxn. — de Bastia a

Saint-Florent par le mont Pigno, el de

Saint-Florent a Bastia par Oietla et 01-

melto di Tuda, lxvii. — a Saint-Flo-

a Orezza et au monterent, lxxh.

Santo-Pictroj lxxii. au monte Ro-

tondo, Lxxxiv. — a Ajaccio etaux envi-

rons, LXXXVII.

Hereford (Angleterre) (Rapport surle con-

gres mycologique d'),338-XLVi.

Hesperantha hurnilis et riibelln Bak. nov.

sp. [12].

Hesperis matronalis L. (monstr.), 196.

Heteropatella (Champ.) Fiickel nov. gen.

[168].

He\vard(R.).Samort [237].

Hieracium elegayis^ floccosum^ oleovirens,

Reboudianum ^ so7ichoides et urticaceum

Arv.-Touv. et Rav. nov. sp. [158].
///Weiranrfha (Convolvulacees) Vatke nov.

gen. [181J.
Hippocreptdium (Champ.) Thiim. nov, gen.

[169].

Histoire (Documents sur V) de labotanique

en Corse, tii.

Histotaxique (Etude) des cladodes du Bus-

cus acieleatusL,^ 143.

Hiver (Recberchos sur les causes des colo-

rations diverses qui apparaisseut dans

les feuilles en automne et en), 105.
Hofmeister. Sa mort, 92.

\ Hohenbergia {Acanthastackys)^ 287.
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Homnlo7iemn peltata Mast. nov. sp. [89].
Houghton. Lettre, 303-xi.
HowsE (Th.). Traduction en frangais de

Tarticlede M. Cooke : Quelques especes
voisines d'iEcidiacees, 316-xxiv. — Liste

dcs Hymenomycetes des environs de
Londres, 345-liu.

Hybrides, 395. Mentha rubro-hirta
Lej., 235. — Stachys palustn-germa-
nica [95].

Ilydniim acre Q, nov. sp., cahum A. S.

et velutinum Fr., 324-xxxii.

atrum Fr,, 325-xxxni.
fusco-

Hydrodictyon pentagonum recolte pres

d'Argenteuil (Seine-et-Oise), 365.
Hygrophorus clivalis Fr., 322-xxx. —

Helvetia Bond. nov. sp., 308-xvi.
Hymene^thes (Cordiacees) Miers nov. sren.

[25].

Hymenomycetes (Liste des) des environs de
Londres, 345-liii.

Ifypocltnus ferrugineus P., olivaceus Fr.

et puniceus A. S., 325-xxxni.

1

MemopncorwrnGiraudiasnov. sp. [184].
Implantation (Reproduction des Rubus par)

de I'extremite de leur tige foliifere, 366.
Inflorescence monstrueuseou anomale (Sur

quelques Menthesa), 265.
Influence (De V) des Champignons parasites

• sur la production de la matiere amylacee
dans les feuiiles, 125.

Inocybe lanuginosa Bull., 321-xxix.

Ipecacuanha (Sur la constitution histiolo-

giquo de quelques Ipecacuanhas), 172.
Ixia mirandra Bak. nov. sp. [12].
lxiees[12].

J

Jager(D^). Sa mort [237].
Jeanbernat (E.). Voy. Timbal-Lagrave.
Jura (Quelques especes do Champignons

nouvellement observees dans le), 317-

XXV.

K

Kaleniczenko (J,). Sa mort [189],

J^orolkowia {UWdiCGes) Rgl nov. gen. [1].

KnALiK(L.}. Lettre, vii.

Lathrwa rhodopea[^2].— squamaria, 70.
Lawson (H.). Sa mort [237],
Lecanora acclinoides^ albo-carnea, Injom-

ma^ ohsians, pedatula^ pyrrrmata, s^o-

toplaca, semipallens^ sophodopsis^ sub-

di'ta^ sidjluta, submrvstida et subumho-
nata Nyl. [178].

Lefkvre (L.-V.). Exfimen de TEssai ?ur les

Rtibus normands de M. Malbranciie,

suivi de la liste des especes de Ronces

croissant spontanement dans le depar-

tement de la Seine-Inferieure^ 217. —
Reproduction des Rubus par implanta-

tion de Textremite de lour tige foliifere,

366. — Dangers de Temploi, pour la

nourriture des animaux, du foin conpe

en vert ou domine le Golcliique dau-
tomne, 367. — Moyen d'arrctcrles ef-

fets desastreux causes par le developpe-

ment du Bacillus anihracis dansle char-

bon et la pustule maligne, 367.

Le Maout (Emm.). Sa mort, 183.

Lemoine (V.). Membre a vie, 164.

Lenticelles (Observations sur les stomates

etles) i\vi Cissus quinquefolia ^ 18,48.

Lentinus tiginus^ 153.

Lepidium mojus Darracq, 16.

Leptonia QuelctiiBoud, nov. sp.,307-xv.

Le SoiRD (E.). Lettre sur la mortdeM. de

Notaris, 92.

Lcttres de MM. Rainier, Bargellini, Rarla,

Berlhelot, i'abbe Boulay, Boulillier,

Bras, Buchinger, Bnrnouf, Chastaingt,

Debeaux, Dehoux, Dnrieu de Maison-

neuve, Fischer de Waldhcim, FUche,

Gadeceau, Gerard, Grandeau, Houghton,

Kralik, Le Sourd, Lcuduger-Fortmo-

rel, Lieury, Mer, Fabbe Olivier, le Pre-

sident de la Socicte des sciences nalu-

relies de la Charente-Inferieure, Reve-

Here, Thibesard, Tis^erand, Vilmorin,

Cataloorue des Dia-

L

Labices [155].
Lactarius lilacinus Lasch., 322-xxx.

tabidus Fr., 323-xxxi.
Larcher (Ad.) a trouve en fleur Je 4 fevrier

le Colchicum autumnale L. pres de Cha-

Yille (Seine-et-Oise), 95.

voy. ces noras.

Leuduger-Fortmorel.

tome'es marines de la rade de Saint-

Brieuc et du littoral desG6tes-du-Nord,

388. —Lettre, 252. '

Lichens[20][22][102l[H9][142][17/-

180] [199].

LiEiTRY (A.). Lettre, 385.
^

Lilium [35]." — neUgherrcme R. \Aight

(Sur un fait de vegetation du), 183. —
tigrinum Gawl. (Observations sur lys

fleurs doubles des Lis et plus particulie-

rement sur cellesdn), 389.

Linarin vulgaris WiiL [148],

Li^te des Desmidiecs observees dans les

environs de Paris, 3. - des plantes en

fleur en pleine terre a Fecole de hota-

nique du museum d'histoire naturelle
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Laye (Seine-et-Oise), 312-xx.

de Paris, le 12 Janvier 1877, 9. — des

plantcs en fleur en pleine terre a Ver-

rieres, pres Paris, au 7 Janvier 1877,

11. — des Diatoniees ob^ervees dans Ics

environs de Paris, 34,— des especes de

Ronces croissant spontanement dans lo

departemcut de la Seinc-Inferieure, 217

.

— des personnes qui ont expose des

echantillons de Champignons frais ou

desseclies, 295-iii, —^ des personnes qui

ont expose des dessins ou des aquarelles

mycologiques, 300-vui. — des especes

de Champignons recueillies par la So-

ciete dans la foret de Saint-Germain en

dans

les environs d'Autun et nouveaux pour

le departement de Saone-el-Loire, 333-
xLi. — recueillies par la Societe dans la

foret de Villers-Cotterets (Seine-et-Oise),

336-xuv. — des Hymenomycetes des

environs de Londres, 3A5-Lai. — des

especes de Champignons recueillies par

la Societe dans la foret de Montmorency
(Seine-et-Oise), 351-ux.— dans la foret

de Foiitainebleau (Seine-et-Marne), 356-

LXiv, — de quelques especes a ajou-

tera cellos deja signalees comme ayant

ete recoUees pendant la session mycolo-

gique de 1877, 356-lxiv. — desplantes

trouvees aux environs de Gorte (Corse)

et qui ne figurent pas dans le catalogue

de M. de Marsilly, xxx.

Leasees [55].

Lobeliacees [8],

Londres (Liste des Hymenomycetes des en-

virons de), 345-LnK
Lornnthus Yadoriki Max. nov. sp. [10 J,

LucATO) (L.) et GiLLOT (X.). Note sur les

Champignons recoltes dans les environs

d'Autun et nouveaux pour le departe-

ment de Saone-et-Loire^ 333-xli.

Lycoperdacees [106],
Lycopodivm Selago L. (Sur la decouverte

du) dans le departement de Seine-et-

Oise, 228, — Transilla Sirodo nov. sp.

[212].

M
Magnin (A.). Note sur I'habitat anormal

d'un Coprin, 342-l.

MALiNVAtJD(E,).NotesurleD»'F.SchulU,2.
Sur quelques Menthes rares ou nou-

velles pour la Flore fran^aise, 232.
Note sur quelques Menthes a inflores-

cence monstrueuse ouanomale, 265.
Obs., 239,

Mallet. Sa mort, 225.
Murasmim Bniliardiy Iwinsns Q. nov. sp.

et ierginus Fr., 323-xxxi,

Mauchand (L.). Organogenic des ovaires

du Datw^a Stramonium et du Nicandra

physaloides, ix. — Rapport, au nom de

la commission d'enquete, surTetat des

Vignes phylloxerees dc Corte (Corse),

XXV. — Obs,, XX, XXXI.

Martins (Ch.). Obs., 127.

Massangea (Bromeliacees) E. Mrn nov,

gen. [27].

Mathiirma (Turneracees) Balf. nov. gen.

[228].

Matiere amylacee (De I'intluence des

la produc-Champignons parasites

tiondela)dausIes feuilies, 125. — (Du

siege des) dans la graine, 280, xu.

Matthiola oyensis^lemev et Viaud-Grand-

Marais nov. sp., 203.

Mazus viilosns Hemsl. nov. sp. [16].

Megadendron (Barringtoniacees) Miers nov.

gen. [26].

Melanges, voy. Nouvelles.

Melaaotheca ischnobela'^'^X, [178|.

Melanthacees [17d].

Melilotus longepedkellata Rosbach nov.

sp. [185].

Melinoniay 285.

Memer. Voy. Viaud-Grand-Marais.

Meniscium opacum Bak. nov. sp. [212].

Mentha [42], — (Sur quelques Menthes

rares ou nouvelles pour la Flore fran-

(jaise), 232.— (Sur quelques Menthes a

inflorescence monstrueuse ou anomale).

265.

234.

Aynssei Malinvaud nov. sp.,

incisa [160]. — rubro-hirta

105.

Lej. (hybride), 235.

Mer (E.). Recherches sur les causes des

colorations diverses qui apparaissent

dans les feuilies en automne et en hiver,

De rinfluence des Champi-

gnons parasites sur la production de la

matiferc amylacee dans les feuilies, 125.

— Lettre, 361. — Obs., 66, 148.

MeruUus aureus Fr., 324-xxxu.

Mesembrynnthemum [64],

Mexique (Sur les Arundinacees du), 177.

MiGM'CCi (J.-F.) fait hommage d'une bro-

chure intitulee: Du phylloxera en Corse,

XXV. — Obs., XXVII.

Mitrula sclerotipus Bond. nov. sp., 309-

XVII.

Mollisia citrinella et globulosa Q. nov. sp.,

328-xxxYi. — coccinelln Somni., 329-

XXXVH,

Monocotyledons [91] [92].

Monstruosites et Anomalies, Sur quelques

monstruositesdelaChicoree, 142.— Sur

un genre particulier de prohfications

medianes des fleurs, 192. — Sur un
Clusia male portant des lleurs femelles
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monstriiouscs a ovaire sterile accrescent,

observe a la Guyane, 213. — Sur un
cas de sterilite du Fmgariaelatior, 249.

Sur quelques Menthesa inflorescent;c

monstrueuse ou anomale, 265.— Obser-
vations sur les flours doubles des Lis,

et plus particulierement sur celles du
Lilium tigrinum Gawl., 389. — Ana-
gallis phoeaicea Lam. , Antirrhinum
mojus L., Cardnminc pratensis L., Cor-
tusa Matthioli L.^ Dianthus Cargo--

phyilusci chi/te-nsis L., Diplotaxis tenui-

folia DC, Hesperis matronalis L., P^-
paver somniferum L,, Petunice hyhrida^,

Siimpis arvensis L. et Sisymbrium offi-

cinaleL., 192-198.— Lmarm Elatine,

Voy. (dans la table de la Revue
Glos , Goouoert, de

Nephroditim catazaneme et Sodiroi R.ik.

nov. sp. [212].— (lastrea) puhirhachis^

Bak. nov. sp, [15],

Nica7idra physaioides (Organogenie des
ovaires du Datura Stramonium et du),

IX.

Nievre (Le Puccinia Mahmcearum Mart.

decouvert dans la), 46.

Notaris (de). Sa mort, 92.

Notholfeaa Newberryi Ealounov, sp. |24J.
Nouvelle-Grenade, voy. Grenade.

Nouvelles [45] [94] [189] [235].
Nuphar luteum [123J.
Nymphcea zanzibariensis [62].

XXXI,

bibl.) Gooppert^ de Lanessan,
Massalongo, de Scblechtendal.

Montmorency (Seine-et-Oise) (Herbori-

sation dans la foret de), 351-ux.
Morchella bispora [81],
Moi^hixia^ Cooperi^ juncifolia ^ nervosa el

irichof^rhiza Bak. [i2].

Morpholog-ie vegetale. Voy. (dans la table

do la Revue bibl.) de Hohnel.
MoTELAY (L.). Un mot sur I'herbier de

M. Burnouf, de Corte (Corse), ixxxiii.

Obs., XXX, xxxiu.

MouiLLEFERT (P.). Plantcs rares de la re-

gion de Paris relativement communes
sur le domaine de I'ecole de Grignon

(Seine-et-Oise), 190.
Mousses, 47 [34] [811 [83] [84] [134]

[135] [166].
Musee d'histoirc naturclle (Sur les collec-

tions botaniques i\u) de la faculte des

sciences de Nancy, 254.
Museum d'bistoire naturelle de Paris (Liste

des plantes en fleur en pleinc terre a

Tecole de botanique du), 9.

Mycena coha:rens P., 320-xxviii. I

Mycologie, voy. Champignons.
Myoporum melanococcum Nyl. [178].

Myricaria gennanica [1 71].

N
r

Nancy (Sur les collections botaniques du

musee d'histoire naturelle de la Faculte

des sciences de), 254.

Nopoleona[2li].

Narcissus glnucifolius Pourr. [41].

Nccrologie, 2, 32, 92, 95, 141, 152, 183

200, 225, 253, 395 [94] [95] [189

[237],

Necfaroscordum Lindl., 124.

Neige (Sur deux exemples de fructification

de Mousses stms La), 47.

Ohelidium (Chytridi^es) Nowakowski nov.

gen. [71].

Odontoschisma [15].

OEcidium [171].

CEdogoniees [167].

OEnothera rosea, 17.

Oleacees [210].

Oletta (Corse) (Herborisation a), lxvii.

Olivier (Labbe). Lettre, 96.

Olivier (E.). Documents sur Tbistoire de

la botanique en Corse, vii.

Olmetto di Tuda (Corse) (Herborisation

a), LXVII.

Omphaliaatropuncta P.^chrysophylla ¥v.,

Cornui Q, nov. sp. et tricolor A. S.,

3i9-xxvH.

Omphalocnrpiim [24].

Ononis spinosctformis [175],

Orchidees [194].

Orezza (Corse) (Herborisation a), lxxu.

Organogenie des ovaires du Datura Stra-

monium et du Nicandra physaioides^

IX.

Orthotrichum [iS3].

Ovaire sterile accrescent (Sur un Clusta

male portant des lleurs femelles mons-

trueuses a), observe a la Guyane,213.

—

(Organogenie des) du Datura Stramonivm

et du Sicandra physaioides, ix.

Oxalis Libyca decouvert en Provence, 69.

P

Palmellees [104].

Palmiers [206].

Pancher. Sa mort, 253 [95].

Panus quaquaversus Berk. nov. sp. [2J.

Papaver Rhwas [204]. - somniferum L.

(monstr.), 193.

Paradigmn (Cordiacees) Miers nov. gen.

1251

Parhazard a decouvert VAllium siculnm
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Ucriadansle dcpartoment de laViennc,

Paris (Lisle des Desmidieos observees aux

environs de), 3. — (Liste des plantes en

fleur en pleiiie terre a I'ecolc de botani-

qne du Museum d'hisloire nalurellede)

le 12 Janvier 1877, 9. — (Liste des Dia-

tomees observees aux environs de), 34.

— (Plantes raresdela region de)relati-

vement comnumes sur Ic domaine dc

Tecole dc Grignon (Scinc-et-Oise), 190.

(Sur la decouverte du Lycopodhim

. Selago L. recolte aux environs de), 228.

— (Session mycologique a), 293-1-357-

Lxv. — (Seances de la session mycolo-

lon^iquea), 301-ix, 302-x, 332-x^ 351-

Lix. — (Quelques espfeces dc Champi-
gnons nouvcllement observees aux envi-

rons de), 317-xxv.

Argenteuil, BelUvue,

Villers-Gotterets, Montmorency

(Flore de), voy.

Fonlainebleau,

Sainl-

Germain en Laye.

Parlatore (Ph.). Sa mort [189].

Paspnhim Digitnria Des MouL, 17.

Patagonufa L. [25],
PaxiUus sordarim Pars., 322-xxx,

Payot (V.). Note sur deux exemplcs de

fructification de Mousses sous la nei^e,47

.

Pedro (S. M, Dom) assiste a la seance du
25 mai, 183.

Pekagavd. Obs., xxxiii.

Peronosporees [167].
Perrio(Fr.). Sa mort, 395.
Periusia concreta \^\. [178].
Petit (P.). Llsfe des Desmidiees observees

dans les environs de Paris, 3. — Liste

des Diatomees observees dans les envi-

La dcssiccation fait-

9

rons i\e Paris, 3/1.

elle perir les Diatome
369.

307.— Obs.,

Peirea suhserrntn Barcena nov. sp. [12A].

Petuiihx hyhridw (monstr.), 197.
Peziza aranmm IJuU., cantharella Fr.?,

crim'ia Bull., de.ntata P., pmp.tnria

Schum., foliacca SchiefT, {sepulta Fr.),

ionella Q. nov. sp., isochron Fr. var.

ctnerascens ei olwellaQ. nov. sp., 327-

xxxv-328-xxxvi.

Pfeiffer (L.). Samort [237].
Phacidium lacerumFv,, 330-xxxviii.

Phanerogames (Sur les rapports de la

radicule avec la tigelle dans Tembryon
des), 135.

Phiaiea incarnaia^ torom et veraicolor Q,
nov. sp,, 329-xxxv\u

Pholiotn specfnhilis Fr., 321-xxix.

Phoma tamarieinum Thiim. nov.sp. [169].
Phragmites Berlandieri E. Fourn. nov.

sp., 178.

m uce-

Phylh'tis [2[2],

P/nj/iosficta VosmJUi'm. nov. sp. [169].

Phytophthova infestans [38].

Pieges (Sur deux nouvelle? plantes-], 26.

Pi^mo (Corse)(Herborisalion au mont), Lxvii.

Pilacre porkola (Notes sur trois especes

interessantesdc Champignons, Corticium

amo?j/hum, Ptychogastev albus)^ 1^8.

— pon'cola Richon nov. sp., 151.

Pilosella [158].

Pirns Pkea Du Roi [114],

l*iperacees [188].

Pistillfiria mkam P., 326-xxxiv.

dineahoud, nov. sp., 308-xvi.

Pifcairnifij 281.

Pithophoracees [203].

Pivot (Anatomic comparee i\c la tigelle et

du) de la Betterave pendant la germi-

nation, 239.

Plncoyiin (Algiies) Scbousboe nov. gen.

[101].

Pi-A5cnoN (G.). Obs,, 170.

Plantafrinees [57].

Plantago [108],

P/ectosirphia (Cordiacees) Miers nov. gen.

[25].

Pleiirofus nivosHs et tremens Q. nov. sp.,

320-xxvni.

PogospermujHy 284.

Poissox(J,) presente des Oranges-Citrons,

395.— Surdeuxnouvellesplantes-pieges,

26.— Sur uncas dc steriliteduFr/'/^«;v>i

eln(ioj\ 2-'i9. Du siege des matieros

Surcoloreesdans la graine, 280, x\\,

le siege des matieres colorees dans les

grainesdes Euphorbiacees, 395.— Allo-

cution d'ouvcrture a la session dc Corse,

V. — Obs., 124, 249, 252. 253, 387,

XXIII«

Polygonum (Bistoria) suffultum Max. nov.

sp. [10],

Polypofiium chartaceum, coniescens, Ma-
yiabynjivm, Mkhaelis, iikotuincFfolium,

qiiifense el snfnniegmm Bak. nov. sp.

[212] .— {Eupolypodium)deltoideophyl-

lum Bak. nov.sp. [15],— {Pltrgnptrris)

pe)\nmileBiik. nov. sp, [15]. — {Eupo-

lypodium) savaiense Powell nov. sp. [15].

Poh/porus borealis^ 152,

153.

squamosys

Potnmogeton crpspitosus [160],

Pourretin^ 285.

Preissia comrautata Nees [203],
President (Le) de la Societe des sciences

naturelles de la Charente-Infcrieure.

Lettre, 385.

Prtluftx (Ed.). Sur la coloration en vert

du bois mort, 167. — Anatomic compa-
ree de la tigelle et du pivot de la Belte-
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rave pciidunt la germination, 239.
Obs., 171, 172.

Production (Dc I'innucncc des Champi-
gnons parasites snr la) de la matiere
amylacee dans les leuilles, 125.

Prolilioations niedianes (Sur un genre par-
ticulier dc) des flours, 192.

Provence (Decouverte de YOxalis Libyca
en), 69.

Prunus SanUmicn P. Brnn. nov. sp. [34].

Ptyckogastcr albas (Sur Irois especes inte-

ressantes dc Champignons, Coriichun
amorphum) Pilacre poricola^ l/i8.

Puccuiia [234J. — Maivacearufn Mdri. dc-

couvert dans Ic departemenl de la Nie-
vre, 47.

Punka (Sur Tecorcc de racinc de Gre-
nadier du commerce), 20.

Pulrefucti(m (Sur le Bacillus Amyiobacler
et son role dans la) des tissus vcgetaux,

128.

PjTcuocarpes [179].

Q

Qi Ki.ET (L,). Ueniarques sur Ic Commen-
taring {\{{ U, Fries, 79. — Quclqucs

especes dc Champignons nouvelleinent

oh^ervecs dans le Jura, dans les Vosgcs

et aux environs dc Paris, 3i7-xxv.

Obs., 34.VLn, 3i5-M[i.

Racinc (Sur Tecorce dc) de Grenadier du

commerce, 20.

Radicule (Sur les rapporl> de la) avec la

tigcUc dans rembrjon des Phancroga-

mos, 135.

Haiualina |I79|.
Ramom) (A-). Note sur la situation finan-

ciere dc la Socicte a la fin de 1870, et

propositions pour les budgets de 1877 et

1878, 153. ~ Snr unc Horaison esli-

\.ilc du Lilas, 230. — Obs., 157, 232.

i^nnummlus trichopIiyllwsQXmXy 70.

Kapport sur la situation finnnciere dc la

Sociele a la lin dc 1876, 153. — sur

le congres mjcologiquc d'Hcreford (An-

glclerrc), 338-xlvi.— au nom dc la com-

mission dcn.]ucte, sur I'etat des Wsne^

phylloxerecs de Cortc (Corse),

sur les Hcrborisation?, voy. Ilcrbori-

sations.

R'lpports (Sur les) de la radicule avec la ti-

gelle dans Tembryon des Phaucroganies

135.

^^cann luxuriant [128],

Recolte (Un nouvel eradicatcurpourla)des
plantes aquatiques, 362.

Remercimentsa MM. Petit,8. — Ramond,
157. — Cooke, Fischer de WaUlheim,
Baria, Inzenga et Giilet, 306-xiv. —
Bargellini, 307-xv. — de Seynes, 396.

Reproduction des Rubus par implantation

de I'extremite de Icur tigc foliifere, 366.

Reveuerk. Lettre, xviii.

Rkinopetalum Karelini, 395.

RicnoN (Cli.) prescnte desdessins d'Agari-

cinees nouvelles, 352-lx. — Notes sur

trois especes intercssautcs de Champi-
gnons, Corticmm amorphum, Piycho-

gaster albtis, Pilacre poricola, lliS,

Riviere (A.). Sa mort, 152.

Romagnoli (Notice sur), ci.

Romulea barbnta, camerooniana^ cuprea

latifolin et Macomani Bak, nov. sp.f 12].

/{aiY/[176][177j. — maracaGodet [177].

psilophylla var. stylis-glnbris [3d].

Rotondo (Corse) (Herborisation au monte),

LXXXIV.

Roze(E,) presentedeux Champignons assez

rares: le Lentinus tiginus et le Poly-

porus squamosus, 153- — prescnte plu-

sieurs cchantilions de Tricholoma Geor-

gii recoltes a Bellevne (Scino-et-Oise),

176. — Obs., 8, 47, 105, 172, 232,

239, 306-xiv, 332-XL.

Rubiis [184]. — normands (Examen dc

I'Essai sur les) de M. Malbranche, suivi

dc la lisle des especes dc Ronces crois-

sant spontanement dans le deparlement

delaSeine-lnferieure, 217. — (Repro-

duction des) par implantation de Textre-

mitedeleur tigc foliifere^ 366. — coesius

[33).

HueUia seclusn S. Moore nov. sp. [16]-

Ruscxis aculeaius L. (Elude hislotaxiquc

des cladodes du), 143.

Rassula maculala Q. nov. sp., 323-XXXI.

S

Sacellium (Cordiacees) HB* nov. fjen.

[25].

Sagot (P.). Note sur un Clusia male por-

tant des fleurs femelles monstrueuses, a

a

)

ovaire sterile accrescent, observe a la

Guyane, 213.

Saint-Florent (Corse) (Herborisation

LXVH.— (Lettre sur une herborisation a l.

LXXU.

Saint-Germain en Laye(Seinc-et.Oise)(Hor-

borisation dans la foret de), 312-xx.

Salix Capreah. [176].

Santo-Pietro (Corse) (Herborisation au

monte), lnm'-
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Saone-ct-Loire (Note sur les Champignons

recoUes dans les environs d'Autun et

nouveaux pour le depaitemcnt de),

333-XL!.

Saprolegnices(SurquelqucsuouveUes),226.

Saurauja ru6i/brmu' Vatke nov.sp. [134].

Scept}*ocnifle (Urticees) Max. nov. gen. [10].

Schlumberger (H.). Sa mort, 183.

ScHULLER. Obs.,xxxni,

Scliultz (ie D"^ Fr.). Sa mort, 2. — Notice

necrologique, 2.

Scirpus lacustris L. el Taberncemontani

Gmel. [73].

Scleroderma venosum Boud. nov, sp., 309-

VAgcmcus
d'un

IVII.

Scierotus (Developpement de

[Colbjbia) cirrahis uux depens

Sclerole), 363.

Scijtosiphon\2{2].

t>edum Telephium [125].

Seine-et-Oise (Sur la decouverfce du Lf/co-

podium Selago L. dans le departement

de), 228.

Scinc-Inferieurc (Liste des especes de Ron-
croissant sponlanement dans le de-

partement de la), 217,

Selonia (Liliacees) Rgl nov. gen. [1

Sempervivum Grcenii Bak. nov. sp. 187J.
Septosporhan BoUeanum Tliiim. nov. sp,

[169].

Session mycologique (Fixation de la), 253.

a Paris en 1877, 293-i-357-lxv.
(Mcmbreij qui ont a^sistc a la), 294-n,
(Autres personnes qui ont pris part a la)^

294 -n. — (Exposition de la), 294-ii. —
(Bureau de la), 302-x. — (Programme
de la), 293-1. — (Modifications du pro-

gramme dc la), 314-xxn. — (Seances

de la), 301-ix, 302-x, 332-xl, 35i-Lix,
355-Lxui. — (Herborisntions dela),voy,

Herborisations, — extraordinaire en
Corse en 1877, i-ciu. (Membres qui

ont assiste a la), i. — (Autres personnes
qui ont pris part a la), n. — (Reunion
preparatoirc de la), iv.—(Bureau de la),

IV.— (Programme dela), v.— (Seances
de la), v, XX, XXIV, xxxii. — (Herbori-
sation dela)^ voy. Herborisalions.

Setaria enjthrospcrma R. et S. Syst,, 18.
Seynes (J. de) presente le Rhinopetalum

Karelini en lleur, cnvoye de Saint-

Petorsbourg par M, Kegel, 395. — Dis-

cours, 4. — Rapport sur le congres
mycologique d'llereford (Anglcterre),

338-XLVi. — Lettres, 303-xr, 3G1. —
Obs.,1,15,16, 26,94,105, 115,123,
151, 190,203, 389,394.

Siege (Du) des matieres colorees dans la
graine, 280, xu.

Sinnpis arvensis L, (monstr.), 194.

Sisymbrium officinaleL. (monstr.), 197.

Sisyrinchium Glaziovit,graciiey Jameso?it,

latcrale^ Mandoni^ rnonos tachyurn ^
pa-

chyrrhizum, tvinerve et Weirii Bak.

nov. sp. [12],

Smilacees, 188.

Smilax Costarica Vatke nov. sp. [134].

Society BOTANIQUE BE France. Composition

du Bureau et du Conseil pour 1878,

395. — Situation financiere a la fin de

1876, 153. — Proces-verbal de verifi-

cation des comptes du Iresorier, 199,

Sodiroa (Bromeliacees) Ed. Andre nov,

gen., 167.

Solcnia grisellaQ. nov. sp., 329-xxxvn.

S<frbus latifolia Pers. [89],

Sparassis criapa Fr., 325-xxxia.

Spkceria sepiilta Boud. nov. sp., 311-xix.

Spha>romphale [102].
Spiroyyra Princeps (9],

S7>or/e//a(Rosacees) Hance nov. gen. [187].

Stachys palustri-germanica [95].

j
Steyiotaphron americanum, M

.

Stcreocaidon acaulon et curtidum Nyl.

[178].

Stereiim striaiumYr., 325-xxxui.

Sterilite (Sur un cas de) du Fvagaria ela-

tior^ 249.

Stipa inebrians Hance nov. sp. [16 1.

Stomates (Sur les) et les lenticelles du Ciasus

quinqnefoUa^ 18, 48.

Strophanthus hispidas DC. [163].

Structure et developpement du fruit des

Daph7ie^ 385.

Stygeoclonium [104].
Syrnphyinyn (Lettre sur un) Irouvc aux

environs de Wissembourg (Alsace), 199.

Syringa (Sur unc floraison estivale du Li-

las), 230.

Syzygiella (Hepatiques) Spruce nov. *^en.

[16].

T

Tableau de la vegetation des environs

d'Aubin (Aveyron), 244.
Talon (Sur le) de la tigulle de quclques

Dicotyledones, 200.
TcHmATCHEF (P. de) fait hommage de son

3" fasc, de la Vdgitafwn du globe, 105.

Tedeschi. Obs., xxviii.

Teratologie vegetale. Mentha, 265. — Voy.
(dans la table de la Revue bibl.) Cela-

kovski, Godron.
Thnlictrum tuberiferum Max. nov. sp. [10].

Theophrastees [28J.
Thibesard. Lettre, xx.

Thielens (A.). Sa mort [237].
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Tige foliiiere (Heproduction des Rubus
par implantation de rextremite de leur),

366.

TigcUe (Sur les rapports de laradicule avec

la) dans Tcmbryon des Phanerog:amcs,

135. — (Sur le talon de la) de qnelqncs

Dicotyledones, 200, — (Anatomic com-
paree de la) et du pivot de la Belterave

pendant la germination, 239.

Timbal-Lagrave (Ed.), Gautier (G,) et

Jeanbernat (E). Du Ligularia sibirica

dans les Pyrenees, 388.

TlMIRIAZEFF (A.). Obs., 200.

TissERAND. Lettre, 303-xr.

Tissus vegelaux (Surle Bacillus Amylobac-
ter et son role dans la putrefaction des),

128.

To^^^sE^D (Fr.). Sur une nouveile espece

de Vei^onica, 388.

Trmnetes Pirn Brot., 324-xxxn.

Tremella e^icephala Wild., 326-xxxiv.

Trepogne. Lettre, 385.

Tricholoma Georgii recolte a Bellevue

(Seine-et-Oise), 176. — ornaium Fr.,

palumbinum Paul, et variegaluru Scop, j

318-xxvi.

Tn'gonella multiflora [160].

Tulostoma [77J.

Igphula Semen Q. nov. sp., 326-xx

U

Vloihrix zonula |lU3j.

Ulotrichees [105J.
[Iredinees [167J.
ITstilaginees [167 171| [172

Ustilago Parlatorei Fischer de W. nov. sp

[172].

V

Vallisneria spiralis L. [26 1.

Van Tieghem (Ph.). Surle developpemeiit

de quelques Ascomycetes, 96, 157, 203.

Sur le Bacillus Amylobacter et son

rcMe dans la putrefaction des tissus vege-

taux, 128. — Obs., 105, 135, 210,

211.

gherrense R. Wight, 183. — (Tableau

de la) des environs d'Aubiu (A\e\ron),

Verbascum [164].

Vehlot (B.), Liste des plantes en fleur eu
pleine terre an 12 Janvier 1877, a I'tHolc

de botaniquedu Museum d'histoire natu-

relle de Paris, 9.

Verrieres (Seine) (Liste des plantes en ih-iir

en pleine terre au 7 juuvier 1877, a),

11.

Verrucaria aquilella, lepialeella et teuui-

fern Nyl. [178].

Vort (Sur la coloration en) du bois morl,

167.

Viaid-Graxd-Marais (A.) ct .Mevier. Ilt^r-

borisation a Tile d*Yeu (Vendee), 309.

Viennc (Addition a la Flore de la), 69.

{VAllium siculum Ucria de^ouverl dans

le departement de la), 70, 124.

Vi-ineix (G.). Sa mort, 200.

Villers-Cotterets (Seine-et-Oise) (Herbori-

sation dans la foret de), 336-xliv.

ViLMORiN (H.). Liste des plantes en Ilcur

en pleine terre a Verriercs pros Paris,

au 7 Janvier 1877, 11. -— Lettre,

395.

Vilis (Rapport, au nom de la commission

d'enquete, sur Fetat des Vignes phjl-

loxerees de Corte (Corse), xxv.

Vfflvaria plumulosa Lascli. {Myi^upily^

Berk.),320-xxviu.

Vosges (Quelques especesde Champignons

nouvellement observees dans les), 317-

XXV.

Vriesia, 282.

W
Weddell (H.-A.). Sa mort, 253 [94].

Wissembourg (Alsace) (Lettre sur un Sym

phylum trouve aux environs de), 199.

X

Xanthium spinosum Lin., 16

Y

Vegetation (Sur un fait de) du Ulium neil- I Yen (Vendee) (Herborisation al'ilc d^ 369.
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Anderson (C.-L.). Voj. Farlow.
Angstroem (J.). Pn'mce linea Musco)nim c^-

ffnosccndorum, qui ad Caidas Brasilia'
sunt collectt [166J.

Anonynic. Avaou Kava-kava [21].
Arcangeli (G,). Sur une nouvelle question

des gonidics [201],
Arloing (S.). Rccherches anatomiques sur

ie bouturaf^e des Cactecs [217].
Arthur (G.-C). Contributions a la Floio

de riowa [150].
Arvet-Touvet (C). Supplement a la mo-

nographic des Pilosella et des Hiera-
cium du Dauphine[158j.

Asa Gray. L'Artichaut dc Jerusalem [ICJ.
— Darwiniana : essais et revues pu-
Wies sur Ic darwinisme [151].

AscHERsoN (P.). Note sur le genre Etc-

chlcena [128].
AscHMAN (Ed.), Lc8 plantcs inscctivores.

[221],

AuiRBAcn (L.). La cellule ct le noyau cel-

lulairc [75].
Bagnis (G.). Champignons recolies dans

I'cxpedition de la Socicte italienne de

geographic cu Tunisie, en juin 1877

[170]. — Le Puccinie [234].
Bailloit (H.). Histoire des pldntes[5]. —

Sur les representanls europeens decer-
— Obser-tains genres tropicaux [61]-

vations sur le Daniia Pet. [61]. — Sur

le Reana iuxurians [128],
Baker (J.-G.). Surle nouveau genvcChla-

mydostylus [HJ. — Nouvelles especes

d'Ixiee8[12].— Nouvelles especesd'^r?^-

teco et de Sisyri?wkium [12]. — Sur

une nouvelle collection dc Fougeres do

T, XXIV.

lile de Samoa [14]. — Les especes du
genre Helleborus [36], — Sempervivum
Greenii nov. sp. [187]. — Nouvelles

Fougeres des Andes de Quito [211]. —
et Le Marcua-^t Moobe (S.). Notes des-

criptives sur quelques plantes de TAfriquc

orientale recueillies par M, Hildebrandt

[86].

Balfour (J.-B.), Sur un nouveau genre

de Turnacees de Tile Rodriguez [228].

Barcena (M . ). Notice scientifique sur

une partie de I'Etat de Hidalgo (Mexi-

que) [123].

Bary (A. de). Recherches sur la nature

du Champignon de la Pomme de terre,

, le Phytophthora infestans [38].

Bastiaii (H.-Gh.). Influence des forces

physico-chimiques sur les phenomenes

de fermentation [49], — Note sur la

fermentation de Turine [50],

Bauke (H.). Recherches sur les pycnides

[58J.

Beal (J.-W.). Les forets: produits du Mi-

chigan a reposition de Philadelphie

[150].

Beccari (0.). Sur Torganisation de la fleur

femelle du G«e/MW Gnemon L. [107].

— Malesia, recolte d observations bo-

taniques sur les plantes de Tarchipel

indo-malaisien [196J.

Behrens (W.-J.)- Notice sur la fleur des

Graminees [129].

Bennett (A.-W.). Note prelimmaire sur

la valeur de la croissauce du pedoncule

dans la fleur femelle du Valltsneria spi-

ralis L. [26], — Sur la croissance du

pedoncule dans la fleur de Jacinthe [27]

.

27
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Bentham (G.). Classification et terminolo-

gic des Monocotyledons [91].— Sur les

families gamopetales appartenant

ordres des Campaniilacees et des Olea-

cees [210].

Bet^tley (R.) etTRiMEW (H.). Plantes me-
dicinales [2].

Berge (H.). Recherches sur le developpe-

ment du Bryophyllum cahjcinumli^i],

Berkeley (J.). Enumeration des Champi-
gnons recoltes au cap de Bonne-Espe-

rance [1]. — Enumeration des Cham-
pignons recoltes pendant Tcxpedition de

M. Challenger [170]. — et Broome.

Supplement a Tenumeration des Cham-
pignons de rile deCeylan [170].

Bebnardin. Classification de 250 fecules

[1241. L'Afrique centrale [124],

Bescherelle (E.). Florule bryologique des

Antilles frangaises [34].

Bibliographic [234].
Blytt (A.). Flore de Norvege [209].

BoEHM (J.). De la production d'amidon

dans les grains de chlorophylle [118],

Boerlage(J.-G.). Recherches sur Tanato-

mie du bois [3J.
Bonnet (Edm.). Essai d'une monographie

des Canellees [88].

BoRBAs (V. de), Symbolce ad Caryophyl-
leas et Melanthaceas florce croaticce

[174],
Bornet (Ed.) et TutRET (G.). Notes algolo-

giques. Recueil d'observationssurlesAl-

gues [101].

BotLAY (I'abbe N.). Principes generaux de
la distribution geographiquedes Mousses

[83]. — Le terrain houiller du nord
de la France et ses veg^taux fosriles

[99].

BuULGER (G.-S.). Sur la classification des

Monocotyledons [92].

Bui:ton(A.). Voy. Grandeau.
Brandgee (T.-S.). Flore du sud-ouest du

Colorado [150].

Bras (A.). Catalogue des plantes vascu-

laires du departement de TAveyron
[226]

.

Braun (A. ), Descriptions de quetques
plantes d^couvertes dans TAfrique orien-

tale par M. J.-M. Hildebrandt [181].
Broome. Voy, Berkeley.

Brosig (M,). La theorie de la force as-

censionncllc des racines [132],
Bnnn> (TU.-A.). Flore comparee du Vis-

consin [199],

BRUNAtJD (P.). Catalogue des plantes vas-

culaires et cryptoganies croissant spon-

tan^ment a Sdntes (Charente-lnferieure)
el dans les environs [331.

Burgerstein (A.). Recherches sur les rela-

tions des substances nutritives avec la

transpiration des plantes [138].

Cakdolle (A. de) et Gogniaux (A.). Quel-

qnes points de nomenclature botanique

[78].

Candolle (C. do). Observations sur Ten-

roulement des vrilles [59],

Caspai{y{J{,), Nymphe(£ zanzihariensis[Q2].

Quelques mots sur la gaine protec-

trice [63].

Caivet (D.). Nouveaux Elements d'his-

toire naturelle mcdicale [157],

Celakovsky (L.). Notices botaaiqucs con-

cernant surtout la Flore de Bohenie

[1751. Recherches teratologiques sur

la valeur morphologique de Tetaniine

[232].

Cesati (V.). Nouvelles especesde Fougeres

recoltees a Tile dc Borneo [141]. —
Liste des Filicinees recoltees par M. 0.

Beccari lors de son second voyage aux

ilcs de la Polynesie [141]. — Passerini

(G.) et GiBELLi (G.). Complement a la

Flore d*ltalie[59].

CiENKowsKi (L.). L*etatdesPalmellees chez

le Stygeodonmm [10^]. — Sur la mor-
phologie des Ulotrichees [105],

Clarke (G.-B.). Edgaria^ genre nouveau

de Cucurbitacees [229]. — Notes bota-

niques sur THimalaya [229],
Clos (D.). Variations ou anomalies des

feuilles composces [32],

Gogmaux (A.). Diagnoses de Cucurbitacees

nouvelles et observations sur les especes

critiques [110]. —Voy. A. de Candolle.

CoiiN (F.j. Recherches sur les Bacteries

[51], — Remarques sur Torganisation

de quelques zoospores [76],
Comber (Th.). Statistique geographique

de ki Flore d'Europe [87],
CoRM (M.). Surle cheminement du plasma

au Iravers des membranes vivantes non
perforees [213].

CouTANCE. L'OHvier [U9].
Crombie (le Rev. J.). Lichens du Cap

[179]. — Lichens de la terrc dc Ker-

guelen [179],
CuGiJfi (G.). Description de quelques par-

ticularites anatomiques des poils du
' genre Plantago [108]. — Sur la ma-
tiere colorante du BoMus luridus L.

[173].

CuRRKv (F.). Sur une collection de Cham-
pignons faile par M. S. Kurz [2GJ.

Darwix (Ch.). Les effets de la fecondation

croisee et de Tauto- fecondation dans
le Tcgnc vegetal [92]. — Du polymor-
phisme des plantes [1541.
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Darwin (F.). Mccanisme de I'enfouisse-

ment dcs grainps [23]

.

Decaisne (J.). Note sur quelques plantes
du groupe des Theophrastees [28j.

Deherain (P. -p.) et Vesque (J.). Recher-
ches surlu respiration des racines[220].

Delogne (C.-H.). Diatomees des environs
de Bruxelles \i2li

Dlxgler (H.). Laihnm rhodopea [62],
DoDEL(A.). Ulothrix zonata[i{iZ].
DuBY (le pasteur J.-E.). Ghoix de Mousses

exotiques nouvelles on mal connues
[166].

DuRiN. Sur la transformation du Sucre
cristallisable en produits cellulosiques,

et sur le role probable du sucre dans la

vegetati(tn [218],
DLrTAiLLY (G.). Sur le Nuphar luteum

[123].

Eaton (D.-C). Petite liste des Fou^eres
de TAmerique septentrionale et du norJ
duMexique[24J. — Voy. Farlow.

EcoRCUARD. Flore regionale de toutes les

plantes qui croissent spontanement ou
qui sont cultivees en pleine terre dans
les environs de Paris et dans quclquos

deparlements [5/1], — Nouvelle theorie

elementaire de la botanique [153],
EiCHLER (W.-A.). Reponses aux rechor-

ches de M. Reutber sur I'organogeniede
la fleur

[80J.
Elwes.

Troyes [144]. — Note sur une vegeta-
tion biennaledes frondes observceschez
VAsplenium Tn'c/iomanes L. [209],
Note sur des bois soumis a un enfouis-
senient prolonge [209J.

Fiore cryptogamique de Silesie [188].
FocKE (W.-0»). Sj/nopsts iiubormn Ger-

manice [184].

FouRNiER (Eug.). Sur les Graminees mexi-
caines a sexes separes [125j. — De la

modification des enveloppes florales des

Graminees suivant le sexe de leurs fleurs

[127].

Franchet (a.). Etudes sur les Vet^dascum

de la France et de TEurope centrule

[164].

Frai (A.-B.). Sur les

du tballe de

caracteres biologi-

quelques Lichensques

crusiaces [59j.

Fremy (L.). Sur la generation intracellu-

laire du ferment alcoolique [50],

Freyn (J.), Enumeration des plantes rc-

cueillies dans la Hongrie orieulale pen-
dant lesannees 1871-1873 [175].

Gaxdoger (M.), Essai sur une nouvelle

classification des Roses de FEurope, de

J*Orient et du bassin mediterraneen

[176].

onentalem

Rosea novce Gallium auslro^

incolentes [177j, — Deca-

[351.

Monographie du genre Lilium

Falkexberg (P.). Sur Fepaississement se-

condaircdcs Me^emhrya7%themum[pti\.
FAMmTziN(A.). La formation des bourgeons

^(^^ Equisetum[ii].

(J.). Influence des forces me-
caniqucs sur la croissance par intussus-

ception chez les plantes [70],
Farlow (W.-G.), Andebson (C.-L.) et Ea-

tox (D.-C' ). Algm exskcaim Anierkw

borealis[ib2].
FiCKEL (J.-F.). Anatomic ^t organogenic

des enveloppes seminales de quelques

Gucurbitacees [93].
FiuiET (G.-L.). Dictionnairc des noms de

plantes en usage dans les Indes hollan-

daises [225].
Fjscher dk Waldheim (A.). Aper(;u syste-

matique des Ustilaginces [171] — Re-

vue des plantes nourricieres des Uslila-

ginees [171 1.— Noticesnrune nouvelle

Ustilaginee |172]. — Sur Ic genre En-

tyloma (172|.
Fuche (p.), Du sol des environs de Fon-

talncblcau et de scs relations avec la

des pla7itarum novarum, prceseriim ad

floram Europcp spectanfes [204].

Geleznow (N.). Recherches sur la quantite

et la repartition de I'eau dans la tige

des plantes ligneuses [139].

GiBELLi (G.). Etude sur la UiuUiplicatiou

d(*s Cryptogames parasites des Cercales

fj73]._ Voy.Gesali.

GiuAUDiAS (L.). Enumeration des plautes

phanerogamcs et dcs Fougcrcs observees

dansle canton de Limogne (Lot) [18d].

Goi)et(C.-H.). Rosa nova italka [177j.

GouLEWSKi (£). Critique de la mclhode

suivie pour ev.duer rintensile de Tassi-

milation chez les plantes aquaiiques

(119],-- Recherches sur la respiration

dos Lichens [119]. — De la formation

et dela dissolution de Famidou dans les

rains de chlorophylle [1 19],

GODRON (D.-A.), Examcn teratuiogu|ue

d'un pied AcRubusamus [33].~Notc

le Sorbus laiifolia Pers. [89] Sur

vegetation [142].
dcs tourbieres dans

De la vegetation

les environs rfc

Ic^

GOE
plantes [194]-

GRLtLs{M.nKuPAz) Les Sparte^^

Jones, les PalmiersetlesPites [183]

GR.v>-DKAi;(H.)ctBoi;TOK(A.).Ltudedn-

miqueduGui[212].
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Gra:<d'Ei'Ry (F.-C). Florc carbouifere du
departement dela Loire [97].

Grisebaou (A.)- La vegetation du jflobe,

traduit de Fallemand et annotc

M. P. deTchihatchef[22IJ.

par

Groe.hlund (Chr,). Sur la structure du ca-

ryopsc chez divers genres et especes dc

G'raniinct's [129J.
Habkrlanpt (F.). Sur la transpiration dcs

vcgetniix, et particulierement <les Ce-

rcules (137 1. — Sur la quantite de la

transpiration de nos plantes cultivecs

[137].

HxraRtAKDT (G.). Rechcrches sur la colo-

ration des fetiilles qui persistent en

Uiver [116J. — De rinfluoucc du froi(i

Mouvenicuts iles lila-

surles grains de chlorophyUe [148J.
Hackel (Ed.). Diagnoses Graminum no-

vorum vel minus coyniiorum [130].

—

Surquetques Gramineesd'Espagne etdc
Portugal [130].

IIa5CE (H.-F.). Sur une herbe de Mongolic

produisant Tivressc surlebetail [16j.

—

Sportellaj genre nouveau de Rosacees

1187J.
Ha^sex (E.-C.).Lcs Chainpif^nonsfimicolcs

du Danemark [173].

Hardy (E.). Rapport sur Tlnee {Strophan-

thiis hi.^pidiis) [163].

HAissKXEcnT (C). Une nouvelle denomi-
nation d'un Cerastftwi [183

HAZSu:fSkY (F.). Recherchcs sur la Flor'3

cryptogamiquc de Hongric [167J.
HeCEEL (E.) et SCHLAGDENHACFFEN. Dc

rhuilc et de Foleoresine du Calophyl-

luminophtjUum L. [186].

Heer (0.). Flora fbmiis
Sur des fruits fossiles

Chargch [80].

Hkvsley (W.-B).

planlesde Chine [16].

Ht:RLA5T (A.), Etude sur

lica [74]. —
de Foasis dc

Notes sur quelqucs

les principaux

produits rosineux de la fainillc des Coni-

fercs [159J.
Hesse (R.). Marques histologiques distinc-

tives des genres de Lycoperdacees gc-

nuine^ [106].

Hecsel (V,). Sur la germination du Preis-

sta commutaial^ees [203].
UoEFER et KoERBER. Licbens du Spitzber^^

ct de la Nouvelle-Zeroble recueiUis par
I'expedition du conitc Wilczek en 1872
[20].

HoF.HXEL (F. de). Recherches morpholo-
giques sur les enveloppes seminales

des Gucurbitacees et de quelques fa-

milies voisines [109]. — Sur la pression

negative de Fair contenu dans les vais-

seaux [195].

HoFMElSTER (W.)«

mcnts A\x Spirogyra princeps [9].

HoRWATH (A.). UechtMches sur la thcorie

de la poussee radiculaire [225].
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rale et systemalique [150].

KoERBER. Voy. Hcefer.

KuAis (C). De quelques experiences failes

en plat^ant les plantes dans la lumicrc

coloree [121]. — Mecanisme dc la di-
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sertim gallics [42]
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Voy. Cesatt.

Sur lea Barringto- 1 Pasteur (L.) et Joubert. Sur les germes

dp Hartp.ries en susoension dans r4tinos-

ph^re et dans les eaux [51].

Pelfgot (E.). D« Taction que Tacide bori-

que et les borates excrcent sur le» vege-

taux [2],

Petersen (O.-G.). Sur U structure de

I'ecorcc et sur le passage de la croisMnce

primaire de la tige a la croissance ^e-

condaire chez les Labi^cs [155].

Pfeffer (W.). Etudes osmotiqucs; recher-

ches sur la mecanique cellulaire [89].

PFrTZER(E.). Recherches mr la structure
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ERRATA.

CoMPTES RE^^DUs, page 8, ligne 19, au lieu de Megh,^ lisez Menegh,

page 8, ligne 31, au lieu de tricornis, lisez tricorne.

page 8, ligne 28^ au lieu de Anttlopceumacumj lisez antilopceum.

page 11, ligne 15, 1"^^ col., au lieu de Nutinlia, MseiNuUallia.

page 33, ligne 31, au lieu de VandrieSy lisez Vendryes.

page 35, ligne 17, au lieu de Lenduger^ lisez Leuduger»

page 46, ligne 18, apres : Explication des figures, ajoutez : de la

planche IT

page 65, ligne 28, au lieu de planche I, lisez planche II.

page 66, ligne 8, au lieu de planche II, lisez planche IIL

(Corrigez la m^me erreur de citation au bas des pages 49 a 62.)

page 70, ligne 21, 2^ col., au lieu de Dall^ lisez DcelL

page 92, ligne 7, au lieu de Masters T. Moxiveil, lisez Maxwell

T. Masters.

page 115, ligne 23, au lieu de Votositiit ^\\sei Porositlit.

page 119, ligne 2, au lieu de Heich, FL excuss,, lisez Rchb, FL

excurs,

page 121, ligne 42, au lieu de Wilkom.^ lisez Wilkomm.
page 141, ligne 19, au lieu de Jamzewski\ lisez Janczeivski.

page 153, ligne 11, au lieu de Jellen^ lisez Zellen*

page 153, ligne 12, aulieu deitfo^e, lisez More,

page 153, ligne 14, au lieu de Lent^um tigrinum^ lisez Lentinus

tigrinus, '

page 219, ligne 7, au lieu de Notelay, lisez Motelay.

page 225, lignes 32 et 33, effacez ces deux Hgnes.

page 225, ligne 34, au lieu de onzev, lisez onzer {effacez la virgule.)

page 225, ligne 35, au lieu de mit^ lisez uit.

page 276, ligne 18, au lieu de Kirch. ^ lisez KirschL
page 276, ligne 25, au lieu de Scheuz^ lisez Scheuchz.

page 277, ligne 16, au lieu de JTcft, lisez Koch,
page 277, ligne 28, au lieu de Martin-D.^ lisez de Martrin-Donos

.

page 277, ligne 5, etpage 278, ligne 28, au lieu de MailL Reliq.j

lisez Reliquice Maillianoe.

page 278, ligne 28, effacez : et du lac Uman.
page 279, lignes 15 et 23, au lieu de Wilhomme, lisez Wilkomm.
page 279, ligne 31, au lieu de articulatus P. B. Nous^ lisez articu-

latus PB,y nous,

page 279, ligne 35, au lieu de Rtemery Schultes et Steudel, lisez

Roemer et Schultes, ainsique SteudeL
page 377, ligne 1, au lieu de Sa/anwm, lisez Solarium,

page 382, ligne 12, au lieu de marittma M. et R., lisez maritima

M. et K.
page 387, ligne 10, au lieu de planche X, lisez planche VIIL

Session KXTRAORDUKAiRE, page vui, ligne 32, au lieu de Catyrium^Wsez Satyrium,

page xvn, ligne 16, supprimez Hypericum.
page xviii, ligne 4, apres Daphne^ ajoutez Hypericum,
page XIX, ligne 36, au lieu de Poce de Vezzavona^ lisez Focce

de Vizzavona,

page XL, ligne 37, note (1), au lieu de on icrit aussi tndquis,

lisez on ^crit aussi makis.
page xuii, ligne 25, au lieu de Cupularia graxjeolens G, ^.5

lisez Cupularia viscosa G. G,
page XLiv, ligne 37, apres Scleropoa holiacea G. G,, ajoutez

Statice stnuata L.
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Session KXTRAOROiNAinE^pagcxLVi, ligue 38, au lieu dc Capera, lisez Caprea.
page Lxxv, ligne 15, 2« col., au lieu de Geranium himfin, list'/

Althcea hirsuta L.

page Lxxx, ligne 28, note (1), au lieu dc fieutkok, liscz

fimicoie.

page LXXX, ligne 50, note (3), au lieu dc V. polypogomidcs,
lisez V. polygonoides.

page Lxxxvii, ligne 2, au lieu de G. Liottardi SchulU^ lisez

G. Liottardi Schultes.

page Lxxxvm, ligne 40, Un feuillet du manuscrit s*etant egare,

il en resulte ici une lacuna. Nous nous bornerons a ciler,

pour la grande ile Sanguinaire : Arum muscivorum L., Ln-
thyrus annuus L., L. ciliatus G. G., Carduus cephalanihus

Viv.; pour la Parata, ou Ton aborde aprcs avoir franchi uii

petit detroit : Dauctis hispidus Desf., Barkhausia bellidifolia

DC, Stachys marrubiifolia Viv., Anthemis secundiramerr

Biv.; pour la plaine de Vignola, que Ton traverse en se diri-

geant sur Barbicaja : Atriplex littoralis L., Scleropoa lo-

liacea G. G., etc.

page xCj ligne 3, au lieu dc Tr, Requienit Mab,, lisez Parlatore.

Revue bibliographique, page 225, ligne 16, au lieu de Howath, lisez Horvath,

AVIS AU RELIEUR.

Planches.— Laplanche t doit prendre place en regard de la page 46 des seances.—

Les planches II et III, en regard de la page 66. — La planche IV, en regard de la

page 311-xix.— Les planches V et VI en regard de la page 332-xl.— Laplanche VII,

vis-a-vis de la page 362. Sur cette planche, indiquez par A" (au lieu de A) le crochet

infMeur repr^senti divissL — La planchc VIII {Daphne) en regard de la page 387.

~ Les planches IX et X, toutes deux eu regard de la page xii, de la session ex-

(ha * 1 • •

traordinaire.

C/fl5^eme/zMw/ex/e.— Comptesrendusdes seances et session mycologiquc, 396 pages.

La session mycologique fail partie des comptes rendus des seances, et se place entre

les pages 290 et 361. — Session extraordinaire en Corse, 103 pages. — Revue biblio-

graphique, tables et errata, 265 pages.

,( t n T I \ r T HUE M I C N K , i»

PARIS. — miMUMEHIE K. iiAUTKNET. HUL
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SESSION EXTRAOIIDLXAIRE TE\UE EN COKSE

EN MAI-JUIN 1877.

La Soci«3t6, conformemeot a la decision prise par elle dans la

seance du 9 fevrier 1877, s'est rciinie en session extraordinaire

a Bastia.

31

5

La Societo a explore successivemcnt les environs de Bastia, li?

r^ii^no, Erbalunga,BigugliaetSaint-Florcnt. Uneparlic desmenibres

\ Cortc, en lierborisant a Pontc-Nuovo et a Gap s

avoir visile qiielques vignoblespliylloxeresetfaitdccourleshcrbori-

sations autoiir de Corto, la Societe a accompli I'asccnsion du monlc

Holondo, puis a parcourii Ics vallees de la Rcslonica el du Vecchio.

Enfin elle s'est transportee a Ajaccio, dont elle a explc

San
7 X

Campo di Loro. Pozzo

Cinto

membrcs de la Societe qui ont pris part aux travaux dc

session sont

:

MM. Billet.

Boullu (rabbe).

Bras.

Cbevalier (le chanoine).

Col win.

Constant.

Darantiero.

Didier.

Doilmet-Adanson.

T. XXIV.

MM. Durandeau.

Duvillers.

MM. Olivier.

Ozanon.

Gautier{Leoii).

Gillol.

Gontier.

Hulle.

Marchand (Leon)

Mathieu.

Motelay.

PeJag^and.

Perroud.

Poisson (J.).

Saint-Lager.

Saregnon.

ValloL

k
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Parmi les personnes ctrangeres a la Societc etquironthonoroc dc

leur presence en assistant aux seances oii en prenant part aux excur-

sions, nous citerons plus particulieremcut, a IJastia :

MM. DES MAZIS, sous-prefet dc Bastia.

nONNELLI, niaire de Bastia.

Vanucci, president de la Societe d'agriculturo do Bastia.

Ajaccio, president du tribunal de commerce, niembre de la Societe d'agri-

culture.

BoNNAConsi, ducteur en niedecine, menibre de la Societe d'agricuhurc.

Casabianca, conseiller l\ la Cour d'appcl, menibre de la Societe d'agri-

culture.

CrusTOFiNi, doctem- en medecine et proprietaire agriculteur, menibre de la

Societe d agriculture.

Damki, colonel retraite, proprietaire agriculteur, meniLre de la Societe

d'agriculture.

Damei (Jac({ues), negociant et proprietaire agriculteur, membre de la So-

ciete d'agriculture.

Fabrizi, conseiller a laCour d'appel, membre de la Societe d'agriculture.

FuAxNCHETTi, proprietaire agriculteur, membre de la Societe d'agriculture.

FuRiANi, capitaine retraite, membre de la Societe d'agriculture.

Galeazzini (le baron), proprietaire agriculteur, membre de la Societe d'agri-

culture,

Gaudin', notaire, proprietaire agriculteur, membre de la Societe d'agri-

culture.

Gaudin, docteur eu medecine, membre du conseil municipal, membre dela

Societe d'agriculture.

Gentile (de), direcleur de la succursale de la Banque, membre de la Societe

d'agriculture.

GODINOT DE ViLAiRE, dirccteuf dc I'Ecole d'arboriculture, meiiibre de la

Societe d'agriculture.

GUEGOUJ, banquier, proprietaire, membre de la Societe d'agriculture.

Lazzarotti, commandant retraite, proprietaire, membre de la Societe

d'agriculture.

Lota (Francois), ancien maire, proprietaire agriculteur, membre de la

Societe d'agriculture.

Manfreddi, docteur en medecine, proprietaire, membre de la Societe

d'agriculture.

Marinetti, proprietaire agriculteur, membre dela Societe d'agriculture.

MouETTi (de), proprietaire a Saint-Florent.

PicciONi (Antoine), ancien maire de Bastia.

PiCRANGELi, avocat, proprietaire, membre dc la Societe d'agriculture.

Ramarom, proprietaire, ancien president du tribunal de commerce, mend)rc
de la Societe d'agriculture.

Sanguinetti, pharmacien, proprietaire ngriculleur, membre de la Societe

d'agriculture.

Santell[ (Louis), proprietaire, Iresorier de la marine, membre de la Societe

d'agriculture.

ToMEi, avocat, proprietaire, membre de la Societe d'agriculture.
Valentfni, adjoint an maire de Saint-Flurent.
VosGiN, ingenieur en chef riHraite.

Et presque tous les membres de la Societe d'agriculture

\
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A Cortc :

MM. MIGNUCCI, avocat, ancien sous-prefet et president de la Sociele d'agricul-
ture, sciences et arts de Corte.

DENEOETTI, maire de Corte, meinbre de la Societe d*agricuUure, sciences
et arts de Corte.

Abbatucci, juge au tribunal de Corte.

AcouATELLA, diroctcur de TEcole Paoli.

AcQUAViVA, percepteur, membre de la Sociele d'agriculture.

Adiuam, notaire, membre de la Societe d'agriculliire.

AiGUJ, professeur a TEcole Paoli.

Antommauchi, professeura TEcole Paoli,

AnniGiH (Joscpb), proprietaire, membre de la Societe (ragriculturc.

Baldacci, iiogociaul, membre de la Sociele d'agriculture.

Bastenti, adjoint au maire, membre de la Societe d'agriculture.

Benedetti, juge d'instruction, membre de la Sociele d'agriculture.

Berua, tresorier de la Societe d'agriculture.

BuRXOUF, professeur a I'Ecole Paoli, membre de la Societe d'agriculture.

Colo\na-Bato(;ll\i, juge suppleant, membre de la Societe d'agriculture.

Denoiuli, pliarmacien, membre de la Societe d'agriculture.

DuMOULiN, agent voyer d'arrondissement.

Fjesghi, verificateur des poids et mesures.

GiULi, avocat, membre de la Societe d'agriculture.

Grimaldi, president du tribunal.

GuELFUCGi, avocat, membre de la Societe d'agriculture.

Leschi, professeur a TEcole Paoli.

Mangalon, ingenieur des ponts el cliaussees.

Marim, reccveur de Tenregistrement.

Massimi, professeur d'agriculture, membre de la Societe d'agriculture.

Mignuggi (Bartbelemy), entrepreneur,

MoNLAU, adjoint au maire, membre de la Sociele d'agriculture.

NicoLAi, i)rofesseur a FEcoIe Paoli, membre de la Societe d'agriculture.

Ordiom (J.-B.), negociant, proprietaire, membre de la Societe d'agricul-

ture.

Paxcrazi, professeura TEcole Paoli.

PiNELLi, conducteur des ponts et chaussees.

PoLi, receveur des postes, membre de la Societe d'agriculture.

PoMPEi, procureur de la Bepublique. x ^ .

PuLiGAM (Josepli), proprietaire, membre de la Societe d agncullure.

Rossi Santino, proprietaire, membre Jc la Societe d agriculture.

ScHiLiNGER, ancien agent voyer en chef.

Stefaxopoli, receveur des finances.
., , „ . ,.

Tedesgih, docteur en medecine, membre de la Societe d agriculture.

Venturini, cure de Corte. Etc. etc.

A Ajaccio :

MM. GRANDVAL, profet.

SciirLEEu, conservateur des forets.
. „ ..

Caiu.otti Begulus, president de la Sociele d agricultmt.

Amexe-Lauue, tresorier de la Societe d agriculture.

Bevkhixi, juge au tribunal civil.

Coggia, inspecteur primairc.
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CuNEO D'OuNANO(Fran(?ois), secretaire tie la Sociele d'agriculture.

Cappaiu:lu, Jocteur en medecine.

Gay, ingenieur en chef.

Ghasseto, niedecin principal retraite.

Koziouowicz, ingenieur ordinaire.

Landry, president du tribunal civil.

Lanzi (Laurent), negociant.

Levie Ramolino (Napoleon), proprietaire.

Peraloi (Jean), proprietaire.

PiETKA Santa (de), conseiller en retraite.

l^ozzo Dl BoRGO (Felix), proprietaire.

TAVKftA, directeur du service de sante des peuiteuciers agricoles.

Vioo (Jacques), ancieii sous-prefet.

Et un grand nomhre d'autres personnes notables d'Ajaccio.

Reuuiou preparatoire dii ItH iiiai 1877.

Les mcmbrcs dc la Socicte presents a Bastia se rounisseul, a
^

deux hcures du soir, dans la salle des seances de la Sociele d'c

lure, mise gracieusement a leur disposition par son president,

M. Vanucci.

M. J. Poisson, vice-secretaire, delegue de la Sociele, assiste des

membres presents de la Commission d'organisation, MM. Doumel-

Adanson, Tabbe Boullu et IluUe, ouvre la seance et donnc lecture :

1** d'une leltre de M. Guillon qui s'excusc de ne pouvoir prendre

pari aux travaux de la Sociele ; 2° d'une autre leltre de M. Tliibesard,

qui expliquc comment unc indisposition subite Ta empcche de

s'cmbarqucr a Marseille, mais il espere rejoindre la Sociele par le

3

1nent relenu a Grenoble, sera privc du plaisir d'accompagner ses

confreres en Corse.

Conformemenl a rarlicle 41 des slatuls, un bureau special est

constilue ainsi qu'il suit

:

President de la session :

MM. Doumet-Adanson, president de la Sociele d'hortieulture el d'his-

toire naturelle de Fllerault.

Vice-presidents :

MM. lIuLLK, de Blaye;

Bras (docteur), de Villefranche (Aveyron)

;

GiLLOT, docteur en medecine a Aulun
;

Perrouu, president de la Society botaniquc de Lyon
;
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i

Secretaires

:

MM. Constant, d'Autim

;

Olivier, de Moulins

;

Gautier (Leon), de Cette
;

Vallot, de Paris.

La Commission d'organisation propose de diviser la session en

trois parties, dont on etudicra successivement les programmes. La
premiere serie d' excursions se fera aulour de Bastia, la secondc

dans les environs de Corte, et la troisieme aura pour centre d'arlion

Ajaccio. Elle propose le programme suivant :

V' partie : BASTL\.

LuNDi 28 3IAI. — Seance d'ouverture lundi, a huil heures du soiVy

salle de la Societe d'agricuUiire a Bastia.

Mardi 29 MAI. — Herborisalion a Erbalunga. — Rendez-vous place

Saint-Nicolas, a six heures du matin.

Mercredi 30 MAf.— Herborisation aux elangs de Biguglia.— Rendez-

vous place Saint-Nicolas, a huit heures du matin.

Jeudi. — Seance a quatre heures du soir, salle de la Society d'agri-

culture a Bastia.
"^

Vendredi et Samedi. — Excursion a Saint-Florent.

2^ ET 3' partie.
4

La semaine suivante, excursions a Corte et a Ajaccio, dont le detail

sera donne ulterieuremenf.

Ge programme cstadopl6 a I'unanimile.

Sur la proposition d'un des membres, des remcrcimcnts sent

votes aiix membres de la Commission d'organisalion.

On decide que la premiere seance aura lieu le soir a huit heures,

et qu'on y conviera les autorites de la ville, les membres de la So-

niete d'agriculturc et des Societes savantes de Bastia.

La seance est levee a quatre heures et dcmic.

StANCE DV 28 MAI 1877.

PRtslDENCF, DE M. DOIMET-ADANSOS.

La Societe sc reunit a huit heures du soir dans la salle de la

Socieie (rjiorimllure, a Haslia.

M. J. Poisson ouvre la seance el prononce une allocution dans laqneilo,

an nop, de la Societe botaniqn. de Franco, il romcrcie on lormes rl.aleu-
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reiix M. le sous-prefot et M. le maire de Baslia, ainsi que les notabilitos

(le la ville qui veulent bitni honorer la session de leur presence el, par

cela meme, cncourager les travaux des mcmbres de la Sociele.En rappe-

lant qu'il est dans les habitudes de la Soeiele botanique de tenir une

session extraordinaire, chaquc annec, dans les departements les plus

inleressants au point de vue de la vegetation on des collections scieuli-

fiques qu'ils renfernient, il passe eii revue les principales localites visi-

tees jusqu'alors, et il pense qu'aucune d'elles ne pent sous ce rapport

6galer le departement de la Corse. Depuis longtemps d'ailleurs cctle

session elait desiree par un grand nombre de botanistes du continent, et

Ton peut au debut reconnaitre qu'elle est riche en proniesses et qu'elle

s'ouvre sous les auspices les plus lavorables.

Apres une traversce des plus heureuses, un ciel resplendissant perinet

de nc rien perdre du magnifique panorama qu'on a sous les yeux. Deja

en mer, aux abords du cap Corse, les senteurs des Gistes et le parfum des

Spartium etaient les avant-coureurs de la flore brillante el inepuisable

dont on allait bient6t jouir sur la cote.

Les plantes de la Corse sont rares dans les herbiers ; le nombre des bota-

nistes explorateurs de cette grande ile est restreint. Aussi esl-elle unpays

nouveaii pour la majorite des membres de la Societe. M. Poisson fail remar-

([uer que c'est a Finitiative et a la persistance de M. Doiimet-Adanson que

les mcmbres presents doivent d'etre reunis aujourd'bui a Bastia. Depuis

plusieurs annees, ce confrere si devoue a la Societe reclamait en faveur de

cetle localilc feconde pour le botaniste; aussi ne pouvait-on mieux faire

en le designant commc president de la session. II sera tout a la fois

le guide et Tinterprete de la coinpagnie, car ce pays hospitalier et plein

de souvenirs hisloriques est bien connu de M. Doiimet-Adanson, qui est

familiarise avec son langage .et ses moeurs ; en un mot, c'est un veritable

ami de la Corse.

A voir I'emprcssement avec lequel les personnes les plus distinguees

de Bastia ont repondu a I'appel du comite d'organisation, en s'interessant

aux entreprises de la Societe, et I'accueil qui lui est fait particulierement

par la Societe d'agriculture en la personne de son honorable president,

il faut augurer qu'aussi bien a Corte qu'a Ajaccio la Societe botanique de

France sera la bienvenue, et qu'a son tour elle gardera un souvenir

durable de sa presence en Corse.

En prcnant place au fauteuil, M. le president Doumct-Adanson
adi-csse des rcmercimcnts aux mcmbres presents de la Societe pour
la distinction dont il est I'objet de leur part; puis il engaoe M. Ic

sous-prefet, M. le maire et M. Vanucci a vouloir bien prendre place
au bureau.
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M. le President donne lecture de deux lettres tres-intercssanles
I'une de M. Kralik et I'autrc de M. Debeaux (1).

Dans la premiere, le signataire s'excuse de ne pouvoij- so joindrc
a scs confi-eres poiir les guider dans leurs herborisations. Avcc la

competence qu'on hii connait, ce botaniste donne d'excellenles
indications sur les poinis principaux a explorer en Corse, pays qu'il

parcouru en 1840

Cc

M. Debeaux exprimeses regrets de ne pouvoirassister a la session.
J 1 1 1

Corse
II donne des renseignements precieux sur les localites h visiter.

Ces details sont accompagnes de listes de plantes qu'on doit trouvcr

en ileur a cette epoque de I'annee, et notamment a Bastia ot dans

Cos

ft Co

localite des plus riches.

M, E. Olivier fait la communication suivante

:

DOCUMENTS SUR L'HISTOIRE DE LA BOTANIQUE EN CORSE,

pnr II. E. OLIVIER.

Les ouvrages d'liistoire naturelle speciaux a Tile de Corse font defaut

compleiement jusqu'a present, quoique cette iie ait ete a plusieurs re-

prises le champ des recherches de savants naturalistes. Ceux-ci se sont

contentes de publier dans des recueils scientifiques ou dans des revues

speciales le resultat de leurs observations sur les differenls poinis du ter-

ritoire qu'ils ont pu explorer,

La bolanique, k ce point de vue bibliographique, est peut-etre moins

desherilee que les autres parties de I'histoire naturelle.

La Flore de France de Grenier et Godron et le Catalogue de M. de

Marsilly cnumerent un grand nombre de plantes avec I'indicalion des

diverses stations oii eJles ont ete .observees. On trouve en outre une foule

de documents epars dans le recit des explorations de plusieurs touristes ou

botanistes, et autre autres dans la cbarmante relation qu'a publiee dans

les Annales de la SocidU dliistoire naturelle de VHerault noire savant
r

president, M. Doiimet-Adanson.
, ,,

En recherchanl chez un libraire de Bastia, M. Allagnier, qui possede

une riche bibliolheq.ie locale, les documents relatifs a la botamque corse,

j'.ii trouve un volume, imprime en 1758, qui m'a paru assez .nteressanl

pour etre signale a la Sociele.

pas pennis dc reproduire in exlenso les Icttrcs de nos savanw ei t

MM. Kralik et Debeaux.
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Cel ouvrasfi osl inlilule :

M&}iioires historiqiies, miUtaires et politiqifes sur les principaux eve-

nements arrkes dans Visle et royaiime de Corse depuis le commencement

de Vanme 1738, jmqiCd la fin de I'annee 1711, arec Vhistoire nalnrelle

de ce pa'is-lciy etc., et diverses remarqucs curieuses louchant Torigine des

peuples qui I'liabitent. Le tout enrichi d'une carte nouvelle de I'lsle de

Corse et dedi^ a M. le comte de Maillebois par M. Jaussin, ancien apoti-

caire major des c;inips et armees de S. Maj. Tres-Chret. — A Lausanne,

chez Marc-Mic. Bousquet et Comp., 1758, 2 vol. broch. m-42.

11 se compose de deuv volumes doat le premier a trait uniquement aux

evenements politiques dont la Corse a ete le theatre de 1737 a 1741. Le

second est divise en deux parlies. La premiere, qui fait suite au volume

precedent, conlienl des documents et des pieces juslificatives. Quant a la

deuxieme partie, c'est le recit des voyages que Tauteur a faits en Corse

pendant le temps de sou sejour duis cc pays, du mois de fevrier 1738

au mois de septenibre 17 41.

L'auteur, M. Jaussin, faisait partie de Tarmee envoyee en 1737 par la

France pour intervenir entre les Corses rcvoltcs el les Geuois, alors pos-

sesseurs de Tile. Les voyages a cette epoque ne se faisaient pas avec la

rnpidite et le confortable d'aujourd*hui. Jaussin mif siv jours pour venir

du golfe Juan a Bastia. C'est a peu pres le temps qu'il nous faut aujour-

d'liui pour nous rendre dans le nouveau monde.

Ilrendcomptesuccessivementde ses explorations aux environs de Bastia,

de Corle, d'Ajaccio. II raconte ses voyages a Calvi en passant par Saint-

Florent, a Ajaccio en s'arretant aux localites que traverse encore la route

actuelle, a Bonifacio, ou il s'est rendu par mer. Dans toutes ces excursions

il s'occupe d'histoire naturelle, et c'est surtout a la botanique qu'il s'at-

lache. II nomme les planles qu'il rencontre par des phrases qui sont toule

une diagnose ou qui donnent Tindication de leurs propriet^s; mais au-

jourd hui ces caracteres sent insuffisants pour les reconnaitre.

C'est ainsi qu'il enumere, entre autres, le Testicule de chien a larges

feuilles de Parkinson {Catyrhnn rel cynosorchis major latifoUa)^ la veri-

table Germandree estimable p^vlo[}i{Cham(edrys vulgo vera existmandaj,

la Queue-de-soaris {Cauda mnris), laMelisse de Turquie ou Moldavique

[Moldavka sett Melissa turcica umltis dicta) y le Snpin a c6nes tournes

en haul, ou male (Abies conis sursum spectantilmSy sive mas), le Liege

a largos feuilles tou jours verdoyant {Suher kit
i
folium perpetuo vtrens).

Aux environs du convent des Kecollets, pres de Morosaglia, il trouve

une plante qu'il juge nouvelle et qu'il decrit page 390. II la range dans la

famille des Mercuriales elTappolle : Mercurialis corsicanay sive Meren-
rialis crassis foUis, floribus albis temiioribus densis ac racematis^ unico

nudoque fructu.
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Plus loin il en trouve une autre qu'il nomme : Corsicanorum Coniol-
vnhis, sire Convolvulus floribus intra albis extraque pnrpnrcis, solo

semine anguloso.

Dans le cours de son recit, il fait part d'une leltre de M. de
,

ceJebrc botaiiiste de Paris, qui lui ecrit d'examiner soigneusemenl los

plaiitos qu'il recueillera, car elles doivent etre differenfes de celles que
Ton trouve en France.

Mais Jaussin trouve que, sauf les deux qu'il a decrites, toutcs les plantes

de Corse sont identiques a celles des provinces meridionales de la France

et conformes aux descriptions des botanisles franfais.

Suit ensuite le catalogue des vc2:etaux observes en Corse. II les divise

en arbres, arbrisseaux et plantes, et en mentionne 317 especes.

II donne enfin des catalogues de mineralogie, conchyliologie, zoologie

tout aussi elementaires.

Comme on le voit, ce n'est pas au point de vue scientifique que ce livre

pent se recommander actuellement ; aussi n'est-ce pas sous ce rapport que

j'eu fais mention. Mais j'ai pense que la Societe botanique de France devait

aussi explorer le passe el qu'il n'etait pas sans inleret, au moment ou elle

se dispose a visiter la Corse^ de signaler ce livre rare, qui n'a pluscertai-

nemenl qu'une valeur bistorique, mais qui n'en est pas nioins tres-remar-

q^uable sous ce rapport, puisqu'il contient le resultat des rechercbes du
^

premier exploraleur de cet iiiteressant pays.

M. L. Marchand fait a la Societe la communication suivante :

OKOANOGENIE DES OVA[RES DU DATURA STRAMONIUM ET DU NICANDRA

PinSALOWES, par H. le doetcnr l.eoi/llARCHA^^D (pi. IX tt X).

*

%

Les plantes de la l\imille des Solaneessont decrites comme nepossedanl

que deux loges ovariennes separees par une cloison sur laqueJle se gontte

m placenta, chir^^e d'ovules, faisant saillie dans chacune des loges. Tou-

tefois (sans parler du Lycopersicum esculentum, dont Tovaire a un grand

noiiibre de loges, semble etre le produit d'uue monstruosile fixce par la

culture), chacun salt que les ova ires de certaines pianles apparlenant a

cette famine presentent un nombre de loges ({ui pent etre nonnalement

superieura deux. Tel est le cas du Daliira Stramonium, tel est celui du

mcandra physaloiihs. Dans ces deux plantes, les ovaires prescntent

deux,trois, quatre et dans le dernier menie cinq logos :
commenl exph-

quer ces fails?

1" Dans le Datura Stramonium, no-.s avons un ovaire qui, coupe vers

le sommet, montre deux loges, mais qui en montre quatre si on le coupe

a la panic inferieure, et qui s'ouvre a la maturite de fafon 4 faire croire

^la presence .le quatre n'uillcs carpeliaires. L'organogeme nous a montre
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quo ce n'etait pas loujours dans le nombre dcs feuilles carpellaires qii'il

fallait chercUei I'ex plication des fails.

Payer {TraM d'organogenie, p. 530, pL 132) a pris pour type de son

elude du developpement de la fleur des Solanees le Nicotiana rustica ; il

a parfaitement vu, dccrit et figure les phases de la produclion des divers

vcrlicilles floraux. Gela nous dispense d'insister sur I'etude des trois pre*

iTiiers vorlicilles, nous ne ferions que repeter ce qui a etc dit par lui.

Nous passerons done sur les details pour nous arreter surtout au develop-

pement des logcs ovarienneSj sujet de notre communication.

Le calice nait par cinq mamelons successifs (pi. IX, fig. 1, 2, 3). La

corolle s^annonce un pen plus tard par cinq mamelons paraissant simulta-

nement entre les poinlescalicinalesqui gTandissent(fig, 4, 5), et de meme

les etamines (fig. 6), qui s'elevent dans Tintervalle des cinq mamelons

corollins. A ce moment, le centre de la fleur est encore plan ; mais voici

qu'il se souleve en avant et en arriere en deux replis ayant forme de

croissant, dont les cornes viennent se rejoindre deux a deux a Textremite

d'une bande transversale qui, elle aussi, se souleve (fig. 8). II resulte de ce

soulevement partiel deux fossettes, Tune anterieure etTautre posterieure,

qui ne sont autres que les futures logos de Tovaire. Toutesles parties noes

grandissent, chaque organs tend verssa forme (fig. 9); les fossettes devien-

nentde petits puits autour desquels montent les parois (fig. iO, II, 12,

13). Voici que la fleur a ses organes parfaitement definis, et, lorsqu'on

onleve le calice (fig. 14), on trouve au dedans une corolle, devenue gamo-

petale par accroissement, porlant attachee sursa gorge les cinq etamines

soulevees par elle et qui monteront desormais, entrainees par un acte

commun d'evolution (fig. 15 etl6). Les deux replis semi-lunaires se sont

allonges, et la bouche largemenl ouverle qu'ils formaienl tout a I'heure

est maintenant fermee, les deux bourrelets' s'ctant rapproclies I'un de

Taiilre comme deux levres (fig. 17) : c'est ainsi que les puils ovariens se

ferment a la parlie superieure. La cloison s'^lant elevee en meme temps

(fig. 18), si Ton fait, a eel age, une coupe transversale de I'ovaire, on trouve

deux cavites separees par une cloison renflee a son centre (fig. 19). A un

I'tat plus avance(fig. :20),Ie calice estdevenu francheineut gamos^pale par

soulevement, de meme que la corolle et les etamines (fig. 21, 22). Pour

I'ovaire, tandis qu'au-dessous les levres rapprochees deviennent peu a

peu les stigmates, un retrecissement s'est produit; c'est le commencement
du style qui les supportera. A I'interieur se manifeste le debut du phe-

nnmene qui va nous expliquer la formation des quatre loges caracteris-

liques du genre. En effet, tandis que, par la partie superieure, la cloison

et les placentas portant des mamelons ovulaircs s'elevent libres (fig. 2i),

la base, en montant, enlevc deux replis places perpcndiculairement par

rapport a la cloison, c'est-a-dire que ces replis tendent a separer chacune
des loges en deux loges plus peliles (fig. 25). La figure 25' represente une
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logo ouverte moiUraiit a ia base les premiers veslioes decelle faussccloison.
Puis les parties s'accroissent, le style s'acceiituejes phenomcues dcvien-
nent plus visibles, comme on le voif dans les figures 20, 27, 28, 20, qui
correspondent auxetatsrepresentes plus haut par les figures ^l,t,{,u',i^'.
Les ovules moiitrent les debuts d'une enveloppe (pii encliasse la p'oint'e du
nucelle (fig. 29', 20"). Dans un etat plus avance (fig. 30), le pistil (fig. 31)
a soil style plus allonge, ses papilles stigmatiques bien marquees el son
ovair6 gonfle: exterieurement de quatre cotes portanl les rudimenls de
productions piquantesquiseront plus tard si developpees; a rintt-riour, les

fiuisses cloisons, quoique n'atteignant jamais jusqu'au haut de rovaire,

sont fort developpees (fig. 32), de telle sorte qu'en faisant une couj)e

Iransversale vers le milieu de I'organe, on a les quatre loges parfailement

accusees (fig. 33) et que le diagramme est devenu celui represeiite (fig. 34).

Les quatre loges sont occiipees chacune par un placenta cliarge d'ovules

qui sont devenus campylolropes et conlinuent a ne presenter qu'unc seule

enveloppe (fig. 35). Les figures 36, 37, 38 (pi. X), d'une part, 30, 40, 41

et 42, d'autre part, montrent des etats plus avances encore dans lesquels

on voit cominenl chacun des quatre placentas peut se pediculiser et aban-

donner pour ainsi dire les cloisons. La figure 42 est destinee a inontrer

comment a cet instant, qui est celui de repanouissement, la coupe Irans-

versale montrera deux on quatre loges suivant le point oii clle a etc faile.

Done, si dans le Datura Stramonium on a quatre loges, c'est ((u'il sVsl

faitun dedonblement des deux loges iniliales.

2" Dans le Nicandra physaloides, rapparition et le dcveloppeinent des

diHereiites parties des trois jiremiers verticilles se font comme Payer I'a

decrit pour le Nicotiana et comme nous venous de Tindiquer dans le

Datura. Le calicc se forme par des mamelons qui apparaissenl successi-

'ement (fig. 44, 45, 40), inais qui finisseut par se rcssembler (fig. 47).

A cet instant, si Ton enleve les pieces encore fibres du calice, on voit le

verticille corollin qui est represente par cinq petits mamelons lous de

nieme Age (fig. 48) ; un peu plus tard, dans I'infervalle de ces mamelons

corollins, so montrent les mamelons slaminaux (fig. 50). A peine ces

pieces sont-elles apparnes, qu'au foiidde la fleur naissent, autour d'un pla-

teau circulaire (fig. 52), cinq nouvcaux mamelons en forme de croissanl,

a concavitetournee vers le centre; ces eminences s'elevent, laissant dans

leur concavite chacune un espace qui semble frappe d'arret de developpe-

ment; il en resulte, a la base de chaque croissant, une fossette surtout

visible sur une coupe verticale (fig. 53) et qui s'accentue de plus en plus

(fig. 54, 55, 50), en sorte qu'on a bient6t cinq petits puils qui seront cinq

rraies loges (fig. 57), dans chacune desquelles se renfle un placenta. Peu

a peu le style s'allonge (fig. 59) ; en meme temps les papilles appara.ssr

V

ssenl

sur les stigmates et les ovules sur les placentas (fig. 60). Le bouton (fig. 01)

n'allend que I'epanouissement, et a ce moment encore les cinq loges sont
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c'^ixles, bicii conlbrmees (fig. 63 et 04) et chargees trovules analropes

(fig. 05). On a alors m\ diagrammc parfaitement regulier (fig. 66). A

colte derniere epoque, peut-etro par insuffisance de fecondation, il arrive

le plus souvent que les ovules de deu\ ou trois loges avortent et que

Tovaire se trouve roduit, soil a deux loges, commedans lesSoIanees ordi-

naires, soil a quatre loges, comnie dans le Datum : mais, dans tous les cas,

il y resle des traces des loges avortces.

Done ici, s'il n'y a que qualre loges, c'est par suite d'un avorteineiU,

II seiiible resuUer de celte elude :

I" Que le type quinaire dii Nicandra est le type regidier et primitif des

Solanees, presenlant par arret dedeveloppement tantot deux loges, comme

dans les Solanees ordinaires, parce que Irois ontavorte des le debut; tantot

trois ou quatre, dans le Nicandra^ par arret survenu pendant le develop-

penieiit ulterieur de la fleur.

2** Que les quatre loges du Datura ne sont pas dues a un arret de deve-

loppeinent des loges primitivementapparues, comme cela se voit quelque-

fois dans le Nicandra^ mais a un dedoublement de deux loges primitive-

ment simples comme dans la plupart des Solanees; ily a une fausse cloison

qui separe ces deux loges en qualre, ce qui rappelle ce qui se passe dans

les Borraginees et dans les Labiees.

D'ou enfin cetle conclusion plus generale : que seule Forganogenie

peut rendre compte des fails et salisfaire les esprits vraiments desireux de

connaitre les procedes qu'emploie la nature pour varier ses productions.

M. J. Poisson fait a la Societe la communication suivante :

/

DU SifiGE DES MATIERES COLORfiES DANS LA GRAINE,
par M, Jf. POISSOM.
J

Les travaux entrepris jusqu'ici sur Tovule etla graine sont nombrcux et

Ires-dissemines. Ces organes importants fixerent raltenlion des natura-

listes des les temps les plus recules ; mais, au fur et a mesure que lescon-

naissances s'etcndirent, les etudes se specialiserent. L'organereproducteur

des vegetaux ful envisage a differents points de vue, selon qu'on le consi-

derait comme semence, avec les formes multiples qu'il revet ou les fonc-

tions dont il est susceptible, ou bien qu'a Tetat d' ovule, le desir de sur-

prendre les mysleres de la fecondation incita les botanistes de la fin du

siecle dernier et du commencement du xix^ a ap[)rofondir les notions

qu'on avail alors sur ce pbenomene, et, en finde compte, a mieux connaitre

Tovule, ce precurseur de la graine.

Les observations qui font Tobjet de ce travail n'ont point cette impor-

tance; ellessont modestement limitees a Tetude des membranes ovulaires

etdeleur transformation graduelle dans la graine ; elles m'ont etc inspirees

par les raisons suivantes.
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.relais (lepuis longtemps frappe des differences de coloration (pi'on

rencontre dans les graines, lorsque pour arriver a leur determination je
procedais a une grossicre anatomic, dans le but d'en faire ressorlir tousles
caracteres dislinctifs. En effet, quand a premiere vue on ne pent recon-
nailre un fruit ou une graine, une section pratiquee dans unde ces organes
decide souvent de sa place dans la classification. II m'a semble qu'il y
avail une certaine Constance dans la situation des regions teintecs de la

graine pour un meme groupe ou une menie famille, et, desiianl savoir

quels otaieut les elements qui constituaient le siege de la coloration, j'eu-

trepiis une seric de recherches donl je donnerai les resultats en delaii

pour cliaque famille de plantes, quand j'aurai reuni des observations suf-

fisantes pour chacune d'elles.

Des le debut, je me suis apergu que le seul moyen d'arriver a une ap-

preciation satisfaisante des fails et a une exactitude que robscrvalcur

consciencieux doit toujours s'elforccr d'atteindre, etait de ne pas s'en

rapporter aux organcs tout formes, mais qu'il etait dans la pluparl des cas

indispensable d'en suivre le developpement.

C'est en adoptant celte metbode, et avant d'avoir lu qnoi que ce soit sur

e sujet, que je me suis convaincu que les denominations jusqu'alors em-

ployees pour designer les differents elements de la graine nedoiventpasetrc

attribuees aux parlies en apparcnce bomologues qu'on observe dans I'ovule.

'T'ai acquis la certitude, par e.vemple, que les noms de testa et de tegmen ne

correspondaientque rarement a h prmine cl iih second iiie ;
que la colora-

tion legumenlairen'elaitpas toujours due aux mcmes causes; que tanlot ellf

etait produile parun cpaississement de la membrane des cellules, tanlol par

une modification de celles-ci, oubien encore parun depot de maliere colo-

•antc dans leur inloricur. D'aulres particularites m'ont ete revolees, soil dans

I'albumcn, soit dans Tembryon desgraines,et tout en etant convaincu que

I'cnsemblc meme de cc travail ne pouvait avoir (ju'une faible porlee scienti-

'ique, j"ai pensc que ces questions accessoires neseraient j»as sans interel.

Les encouraircments bienveillants d'un savant illustre, M. Chcvrcul,

1

1

ni'onl engage a poursufvrc ces recherches commencees dejniis plusleurs

annees. On sail que la gioire de ce celebre chimiste repose en grandc

parlie sur des travaux relallfs aux maticres colorantes, et qu'apres plus

d'un demi-si^cle ces travaux durables n'ont point ete depasscs.

La pbipart des mcmoires speciaux qui traitent de la structure derovuie

on de la graine debutent,presque tons, par un aperpu historiqueet bibbo-

{^raphiquc de la question traitee; mais il ne m'a pas paru opportnn d ag.r

ainsi dansce chapitre preliminaire. Je citerai, autant que cela me sera

possible nour chanue famille eludiee, les noms el les travaux des bo a-

nistcs do.it les a3uvres sur le meme sujet ioe seront connues. Cependan d

ni-est impossible de passer sous silence d^s mamtenant les prmc.palcs

publications failes dans la mamc direction.
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Cesalpin, Grew et Malpighi sont reconnus comme les initialeiirs de

tout progres dans cette voie de I'liistoire natiirelle et comme ayant inspire

les beaux Iravaux des botatiistes qui brillerent vers le commencement du

sieclo. Les noms de G^ertner, Dulrochet, Mirbel, R. Brown, Ad. Bron-

gniart, Schleideu, Hofineister, etc., sont inseparables de toutc question se

rattaohant a Thistoire de Tovule et de la graine.

Une nouvelle periode a t'ourni des renseignements plus delailles sur la

constitution de ces organes en prenant pour base la methode organoge-

niqueoududeveloppement, sans laquelle pour ces etudes on tombe infail-

liblement dans Terreur (1).

Un point m'a semblc, dans ces travaux, n'avoir pas attire l'attei»tion

d'une fayon speciale : c'esl celui dc la recberclie du siege des niatieres

colorees. Targioui-Tozzetti signale bien (^Jx et la Texislence de nialiere

oleo-resineuse dans les cellules du tegument de quelques especes, mais on

comprend que daiis sou travail celte question soit secondaire. II en est de

meme dans le bean memoire de Sclileiden et Vogel, oii sont ligurees des

celhiles colorees du tegument de diverses Papilionacces, et dans des pu-

blications plus recenfes c'est incidemnient que la coloration est indiquee.

De son c6te, Sempelowski, dans sa dissertation, mentionne la coloration

des tissus des graines de Legumineuses et de Cruciferes dont il a etudie la

structure; il constate la presence du tannin dans le tissu tcgumentaire.

Quelques annees auparavant Cramer avait indiqueque la coloration de la

graine de Lin etait Iburnie par la portion interne du tegument.

II est a remarquer que, dans la plupart des cas, ce sont les epidermes

des teguments qui contiennent la matiere colorante, et Ton y verra sans doute

un rapprochement sous ce rapport avec les feuilles (2), a Tavoir de la theorie

carpellaire. Get argument aura-t-il I'imporlance qu'on pourrait lui nttri-

buer, ou sera-t-il simplement specieux ? Ce sont des considerations dans

lesquelles nous nepouvons nous permettre d'entrer en ce moment.

+

(I) Schleideu ci Yogcl (1831), Ueher das Alh. der Lerjum. (Ada Acad. Cces. Leop.-
frnf nnt r.iir. XfVlCarol nal. Cur. XIXj.

Targ.-TozzeUi nsU),Safjg, di stud, intorn. al gusc. dei semi {Mem. delta II Accad.
llo c>' ill T^dkrlnn cnn If W\delle sc. di Tonno, ser. n, t. XV).

Cramer (1855), P/[a/i5. Vntevs. Dot. Beilriige.oiaiiiui yiijuujy r^fi.u,iiv, ufucifi. jjui. neiitage.

A^ Gri\y (1855), Develop}), et struct, destegum. des Magnolia (in Hook. Jouriu of Dot.
18o5l

Miers (1858), the Ann. and Mag. ofnat. Hist, I.

Baiilon (1858), Et, dugr. des Eaphorhiacees. — Adamonia. — Assoc, pourravanc
des sciences^ etc.

Lolidc (18741, Uel)er die EntwicL uml den Ban ein. Samens.
Sompclowski (1871), Beilrdge :^ttr Kennlu. des Banes der Samens,
CluUon (1875), La fp'aive des Leganiincuses,
Kudelka (1875), Ueher die Eniwick. and den Ban der Fruchl and Samens Cereal
Franz de ilohncl (1870), Morph. Unl ueher die Samens der Cncnrh,
Fickcl (I87r>), Veher die Anat. and Eniwick. der Samens ein. Caturln aw Dot. Zeit.

18^6, n** 47).- Etc., etc.
'

rl} J, Chutm (1874), Dela feuille.
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En eleiidant un pen ces observations, j'ai constat*' que la coloration
tegumcntaire pouvait etre localisee a la surface on dans les parties plus
profondes du tegument unique; ou que, le tegument etant double, la colo-
ration pouvaitelrefournie, soitpar I'undesdeuxseuleinent, soit parlous les
deux a la fois

;
eiifin que dans une famille de plantcs les variations pon-

vaient etre a peine sensibles, ou presenter au contrairc des difTerences
tres-niarquees. Ce n'est qu'aprcs avoir eludie un certain nombre do types
danschaque famille el en avoir suivi Icdcveloppement, que des conclusions
generales pourront etre posees. Neanmoins il nc serail peul-etrc pas inu-
tile, au debut de cc travail, de donner un aper^-u des principales modifica-
tions qu'on rencontre dans les tegunuMits dc la graino, el de niontrer

combien pent etre variable le siege de la maliere coloree dans ces

organ es (1).

J'ai cru devoir employer les expressions de tegument unique ou simple,

tegument interne ct tegument externe, proposees par Sclileidcn pour

I'ovule el adoptees d'aillcurs par quelques-uns des auteurs qui Void suivi,

"~ais en les appliquaul aussi bien aux envcloppes de Tovule qu'a celles de

graine. Ces noms sont faciles a retenir et ne font prejuger aucun rule

ni aucune fonction a ces sortes d'organes, si ce n'est d'etre enveloppanfs.

Les modifications qu'ils subissent pendant le passage de I'ovule a I'elat dc

graine ne semblent pas justifier les noms differents qu'on Icur a appli-

ques jusqu'alors (2).

m
la

I. — Graines dont le systhme t^gnmentalre n'est point formd

par nne cnveloppe propre de I'ovule.

Les graincs qui resultent d'ovules nus, et cliez lesquelles I'absence de

tegument n'est conteslee par personne, ne peuvent avoir qu'un rcvetenicnl

forme des vestiges du imcelle ou des elements de ralbumen. La portion

teinlee dc la graine est ici produite directement par letissu pcripherique
I

CD Toutcs iiics observations sont acconipagnces de croquis ou dc dessins au net qui,

jc I'cspere, pourront etre publics plus tard, des travaux de cette nature etant beaucoup

plus deiiioiistralifs avcc des figures.
, « t^ .

f2j J'ai etc assez hcureux pour m'associer dans ce travad le concours de M. Portcs,

chin.istc habile et doue d'un excellent esprit d'obscrvation, ct auquel on doit plusieurs

travaux intercssants dc cl.iniie pure ct appliquee a la botaniquc. Sur ina dc.nande, il a

cxlrait la matierc colorantc de la graine de Lin, etudie ccUe des gra.nes dc Ric.n ct

de Pivoine, ct il se propose d'etendre scs analyses sur beaucoup d autres especes
;

.1 en

Publiera Ic resume dans le Uiilh'Hn de In Societe hotamiiite.

ga«Il, etc., etc; Mais ccUe hibliographie est du doniamc de la clHMiie|>iu,Hunuil dile, tt

jen'ai pas a ui'cn occuper ici.
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cl superficiel plus oumoins modifie ou morlifie. (ex. : Saiilalacees^^ra'u-

thobium, Loranthacces, plusieurs Ombelliferes, etc.) (1).

II. — Graincs dont le sjst^nie tegumentaire resulte

d'nne scule cnveloppc.

1'^ Les cellules du tegument peuvent ne pas subir de modifications spe-

cialcs, et les membranes cellulaires mortifiees et plus ou moins etirees

prennent une teinte generale sans addition de matiere colorantc parti-

culiere. Telles sont beaucoup de Gamopetales a ovaires monospermes ou

a fruits sees : la plupart des Composees, des Borraginees, le Syringay

et certaines Dialypelales, comme les Leasees, etc., etc.

2'' Sans que le tissu profond du tegument eprouve de changemenls

notables, les epidermes peuvenl etre le siege d'un depot de maliere colo-

rante particuliere. Cette matiere se localise dans les cellules dercpiderme

interne et conlribue pour la plus grande part a la coloration de la grainc

(ex. : nelleborus)'^ oii bien c'est un cpaississement de la paroi cellulaire

qui solidifie cette couche epidermique et qui concourt en partie a la teinte

generate de lagraine (ex. : Cobwa, etc.).

3" La coloration peul etre plus specialement fournie par Tepidermc

externe, susceptible de modifications plus ou moins profondes. La matiere

colorante se concrete et forme un depot dans ces cellules, oubien il se fait

dans cette couche epidermique un cpaississement cellulaire de formes

variables, el plus tard,par une sorte d'oxydalion de cet epaississemcntdes

parois, la graine prend une teinte plus ou moins foncee (ex. : un grand

nombre de Gamopetales, de Solanees, de Scrofularinees, etc.) (2).

III. — CSralnes dont le syst&me t^gumentaire r^sulie

de deiix enveloppea.

Cbacun des teguments se conduit en general comme le tegument uni(iue

de la plupart des Gamopetales. L'augmentation des parties vient compli-

(1) Voyez les travaux en cours de publication de M. H. BaiHon sur I'ovule.

(2) Quant aux Coniferes el aux Cycadees, que leurs organcs rcproducteurs soient con-

sideres comme ctant revetus d'un tegument seminal ou d'unc enveloppe carpeUaire, la

fa(;on dont cet organe se comportc pendant son developpement Teloignc sensiblenient

des cas precedents. L'eludc des memes organes qu'ou rencontre dans les terrains

anciens, commencee par un mailre regrette,Ad. Brongniart, ct poursuivie par MM. Bu-

reau et Renault, eclaircra d'uiic facon inattendue la question si controversee de la nature

morphologiquc de renveloppc seminalc de ecs vcg^taux, et legitimera les reserves que

nous faisons dans cette note.

La teinte brune de la semence du Taxus est due d'une part aux cellules scle-

rcuses de son enveloppe, mais aussi aux cellules cpidermiques extcrnes et fort ele-

gantes, qui contiennenl des granules d'une maliere vcrtc specialc. Dans les Abietinees

ct les Cupressinecs, la constitution du lissu est beaucoup plus sinq)lc et la coloration est

due en general i une leinle uniforme des membranes cellulaires plus ou moins epaissies

de ce tissu. Enlln,dans les Cycadees, la coloration pout resuller a lafois et de Tepidermc
cxterne, et d'une partie du tissu sous-jaccnt contcnanl un pigment rose ou rougeJltre,

et finalement de la portion plus interne elsolidiliee dc I'enveloppc.
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quer dans beaucoiip de cas le revelemeiit ile la graiiic, ou bicn Tun des
deux teguments est anniliilc et I'autre est preponderant.

A. Las teguments penventse developper trcs-inegalenienl. Pendant cpie

I'externe prend un accroissement relativement considerable, rinterne est

reduit et ne compte plus pour ainsi dire dans le systeme tegumcntaire.
Dans ce cas la coloration est produite par le tegument extcrnc (1) :

1" Les cellules ^pidermiques externes preniient seules un developpe-
ment special ; elles s'epaississent et rontiennent un pigment colore dans
I'epaisseur des parois ou depose dans les cellules (ex. : Nymphmi,
Canna, beaucoup de Liliacees, de Caryophyllces, de Renoncularees a

deux teguments, de Legumineuses, etc.), ou bicn loutes les cellules du

tegument participent a la coloration de la graine (ex. : Hytenanchi').

2" Les modifications cellulaires, an lieu de se faire de preference vers

I'exterieur, portent plus particulierement sur les cellules de Tepiderme

interne, et c'est ce point qui devient alors la portion resistante cf coloree

de la graine (ex. : Vitis, Hypericum, et, avec des modifications de la

partie externe du t»3gument. Magnolia, etc.).

Enfin, il se pent que toules les cellules du tegument interne semblent

epaissir simultancmcnt leurs parois (ex. : certains Plujllanlhns).

B. Le tegument interne pent prendre un accroissement egal ou supe-

rieur en importance an tegument externe, et concourir en partie ou en

lotalite a la coloration principale de la graine.

1" L'enveloppe externe est plus ou moins incolore el formce d'un tis^u

bkhe, tandis que Tinterne prend un dcveloppement special. Ses cellules

epidermiques externes, plus ou moins epaissies, sont susceptibles d'etre

consolidantes, tandis que I'epiderme interne devient le dep6t d'unc

maliere colorante (ex. : Liiium, Ribes, la p.lupart des Bromeliacces, des

Commelynees, etc.).

2" Le tegument interne est preponderant, et son importance pcut con-

sister surtout dans la manierc dont se comportent les cellules epi-

dermiques externes de ce tegument, lesquelles formenl en general Ja

partie solide et teintee de la graine. Neanmoins le tegument externe est

(!) On ol.servo asscz frequcminent Jcs excniples d'ovules a doux ..nveloppes ou la

division U'-unienlaire n'existe pas dans toule la longueur dc I'ovulc. A peu c'e distance

du micropylo, les deux teguments n'en forment plus qu'un. En .so"tc que s> Ion pra-

tique une section transversale par le milieu d'un de ces ovules ct« forlwn dune gramc,

on ne volt qu'un tissu non interro.npu formant I'epaisseur du tegument ""'1"; «" ^«

point. C'est ce qui arrive lorsqu'on fait une coupe dc graine d Amygdalus : on
' « •'ouvc

'lu'une cnvcloppo relativement cpaisse avcc des cellules
'^P"f''''^''J''^J";

lan.e d'albumin a linterieur, et enfin I'en.brjon. On pent, avec cs

''''f
'

,«J^^^^^^^^^^^
^carter sur une icune graine ces deux tegun.ents I'un dc 1 autre V^^^^m onnnc o^

l>ien les .nettre en evid'ence au moyen d'une section long.tudn.ale P^^'^"; P^^"''^^^^

Pylc. Beaucoup d'ovules de Rosacces, pourvus de deux
^'""'^f

«'^
"J^'^^ ''it lus""

eu rencontre egalemenl dans les Renonculacees, Ics Tropeolees. Le Canna pouna.t auss.,

quoi(iue avec quelques differences, prendre place parmi ces cxempies

T. XXIV.
B
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susceptible de prendre des formes varices, commc dans les exemplcs ilii

parngraphe precedent, et pent contenir tians ses cellules opidermiqucs et

dans le tissu sous-jacent des depots de matiere colorante (ex. : la plupart

des Euphorbiacees, des Malvacees, \e^ Daphne, etc.).

On voit deja dans cet essai de tableau a conibioa de modificalions les

euvcloppcs ovulaires sont souiuises avaiit d^uriver a Tetat adulte. Les

raniilles les plus naturelles en apparence offrent sous ce rapport, comnie

daus tears organes quelconques, des exceptions a la regie generale. Quand,

apres avoir observe un groupc liomogene, on fait i)orter ses etudes sur les

types les plus disparates, on est souvent de(,:u en voyantqu'il faut modifier

ses impressions premieres. C'est pourquoi nous engageons le lecteur a

considerer le precedent tableau, sinon comme infidele, mais plutotcomme

iusuflisauunent complet. Une etude entreprise et eteiidue a loutos les

families de Phanerogames sur la structure des graines et la recbercbe du

siege des matieres qui colorent ces iniporlauts organes eclairera; nous

resperons, quelques points encore obscurs de leur bistoire.

M. le Presidenl donnc lecture de leltres qu'il vient do recevoir,

rune de M. Heveliere, datee de Porto-Yecchio, et rautre de M. Bur-

nouf, de Gorle.

M. Reveliere regretle de ne pouvoir donner a M. Doumet-xVdanson que

des avis par lettros sur les herborisations a faire actuellemenl en Corse;

mais it lui est impossible de se rendre a I'invitation de la Societc bota-

nique et de quitter Porlo-Veccbio. « Ma saute », dit-il, « ne me pernict

plus de tongues excursions; Ic petit voyage entornologique que je viens

de faire aux environs de Gorte m'avertit de nouveau que je ne suis plus

jeune et qu'il me faut moderer mon ardeur, bien que mes cbasscs

soient beaucoup moins fatigantes que la moindre berborisation. Mais si

je ne puis vous accompagner, je vous suivrai par la pensee dans ces belles

montagnes ipie j'aurais taut desire revoir. Peut-cire serai-je plus heureux

une autre fois si vous vene/ ex[dorer Ijonitacio, qui vant bien la peine

(l[elre visite. » M. Revelieredit que Tepoqne cboisiepar laSociete est bonne

pour berboriser sur le littoral, mais qu'elle est trop printaniere pour les

montagnes, et notamment pour le monte Rotondo. l\ eul ete preferable a

cettc epoque de commencer par le sud, Bonifacio ou Ajaccio, el de n'explo-

rcr les bautes montagnes qua la fin de la session. Cependant le sommet
du Pigno, pres Bastia, olTrira (inclques plantcs (pie Ton ne trouverait

pas ailleurs, et notamment le CercLslium lioissieril el le Viola Jkrtolonii.

« M. Debeaux pourrait d'ailleurs vons renseigner mieux que moi a <*e

sujet, et M. Mabille serait encore plus competent sur los environs de

Bastia, i[u il connail a fund de meme que le monte Rotondo. L'extreme
sommet de celte derniere lucalite est Ires-riche

;
plus tard on y aurait
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trouvo prcsque toutes les plantes alpines de la Corse ot de plus Ic rare
Draha Corsica Jord., qui ne se troiive que Ja.

» Je voiis engage a suivrc les conseils de M. Curnouf, jeiine collegiie
Ires-zelc qui explore depuis plusieurs annees les environs de Cortc, sa
vdle natale. Je vous recommanderai, en allanl a Corle, de visilor les

rochers calcaires de Caporalino et.ceux du vallon de Strclto, au-dcssus de
Francardo

;
peut-elre y trouve-t-on encore en (leur VAmm mmckorum.

Si vous veniez a Bonifacio, pays que j'ai explore a fond, j'ain-ais plus

d'indications a vous donner. Je ne vous engage pas a venir aPorlo-Vec-
chio, terrain granitique dont la /lore est on ne peul plus pauvre.

» Si (luelques-uns des membres de la Societc etaient tcnlcs d'aiier

explorer les environs de TIle-Rousse, ils y trouveraiejit un confrere, Ic

reverend pere Belon, prieur du convent de Corbara, qui pourrail leur

donner dc bonnes indications, y>

M. Burnouf dit que la Societene regrettera pas son voyage, qu'il n'y a

pas de localile aussi variee que les environs de Corle. M. Burnouf y a dcja

recueilli, soil dans les environs imm^diafs, soil dans les montagncs voi-

suies, plus de 800 especes vasculaires, saiis compter les hauls sommets

'^lu'il n'a pu encore siif/isaimneiit explorer. « Cc qui explique, selou /uoi >»,

^lit-il, (( cette variete de plantes, c'est d'abord la constitution geologique

flu sol de uos environs, Corte se trouve sur Ja limile de divers terrains qui

se sont pcnetres les uns les autres, eu sorte qu'ils ont donue lieu a des

sols dc nature Ires-divcrse. Ainsi nous avons des sols calcaires, graui-

tiques, argileux, magnesiens, schisteux, talqueux, serpentineux, etc. Tous

occupent des zones plus ou nioins ctroiles et doiinent des plantes parti-

culieres et caracteristi(iucs. Aussi serail-ce en vain qu^iiie de ces plantes,

trouvee dans un vallon, serait cherchee dans un autre silue a 100 o\i

-iOO metres. Enfin d'autres causes encore concourent a donner a Corte

"ne floj-e si variee ; la plus imporlante me semble elve Tabondance des

caiix et les expositions, ainsi" que les altitudes si divcrses. »

M. Burnouf pense que, pouf faire unc herborisafion fnictueuse, il fau-

ili'ait que la Societe se scindat en plusieurs groui)es, dont I'luivisiteraitla

vallee do TOrta, une partic de la vallee du Tavignano et celle de la Res-

tonica, ot cntin'la partie inferieure des montagnes entre Cortc el Saint-

i'ierrc de Venaco. On pourrail ensuite voir en voiture les environs des

villages du canton de Serraggio et la Bocc de Vezzavona, enfin celui de

I'iodicortc, qui a etc tres-peu explore. On ne pent se iviulro dans les auti'cs

villages qu'a cheval, etce ne sont pas les nioins inleressanls :
lels sont le

Caiacuccia, qui s'appelle aussi le Niolo, et les montagnes d'Asco.

On pourrail ensuite tenter quclqucs berborlsations sur les hautes mon-

tagncsdu suddc Corte, dont beaucoup depassent 2000 metres: le monle

Rolondo, 2625 metres, et le monte Cardo, 2454.11 send^le que ce dernier
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doive fournir aulant de plantes que le Rotondo, et la neige le qiiide bien

avaiil. Mais quant au premier, il a'y faut pas compter a cette epoque, car

a 1500 metres on trouve deja la neige. A cette altitude, M. Burnouf a

trouve en mai : les Gagea Liottardi et G. Soleirolii; Corydallis pumilay

deja en fruit; Crocus mhumus, Lepiduim humifusam, Tlilaspi rirale

el Viola tricolor var. immila. Au-dessous de 1200 metres, il a cueilli :

Luzula nivcay Bunium alpinum, Hyacinthus fastigiatusy Allium pen-

dulinum, Saponaria ocymoidcs var. gvacilioVj Stachys Corsica, Asperula

odorala. Cette lierborisation peut se faire dans une journee et a pied. »

lAL Burnouf indique la situation exacte du rocher de calcaire qui, en

face de Gaporalino, est convert deBrassica insularis, mais dans une con-

dition difficile a alteindre, ce rocher etant tres-abrupt.

La seance est levee a dix heures du soir.

SEAIVCE DU 31 MAI 1S77

PRESIDENCE DE M. DOUMET-ADANSON.

dans la salle de la So *^

d'agTicuUurc de Bastia. M. le maire et M. le president de la Societe

d'agricultiire prennent place au bureau.

M. Ernest Olivier, I'un dcs secretaires, lit le proces-verbal de la

seance precedente, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce la presentation de trois porsonnes

dcsirent faire partie de la Societe, et donne lecture de la coi

pondance.

qui

M. Thibesard, si fidele i nos sessions extraordinaires, adresse de

Toulon une letlrc au President, dans laquellc il annonce que I'in-

disposilion qui I'a empeche de s'embarquer a Marseille se prolongc,

et qu'a son grand regret il faut qu'il se resigne a ne pas quitter le

continent.

M. le maire d'Ajaccio avise M. le President que la Societe pouria

des son arrivee dans cette ville choisir un local a sa convenance,

soil a riiotel de ville, soil dans les batiments du college.

A la suite de conversations tcnues avec des proprietaires de vigno-

bles sur la presence du Phylloxera dans ceitaines contrees do la

Corse, M. le docteur Leon Marcband fait une communication dont

voici le resum6 succinct

:

La Societe bolaniqiie n'est point venue en Corse exclusivemeiit pour
eiincUir ses coUcclions dcs echanlilloi»s precieux qui poussenl en si grand
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nombre dans ce splendide pays trop peu apprecie des continenlaux
; ses

membres s'interessent a tout ce qui peut toucher a la vie des plautes, el
ies questions de physiologie, de pathologic et de therapeutique vegclalc
font I'objet dc leurs etudes tout aulant que ies questions d'organographic,
d'organogenie ou de classification. Quand surtout une maladie s'abal sur
des plantes utiles, la Societe botanique de France doit grouper toutes Ies

connaissances de ses membres pour essayer d'enrayer le fleau et de trou-
ver un remede au mal. Or le Phylloxera a franchila mer, et depuis qiiel-

ques annees il s'est installe dans Ies vignobles de Corte et d'Ajaccio, el il

y sevit avec une force et dans des proportions telles que I'une des indus-

tries Ies plus fructueuses du pays se trouve en peril. D'une conversation

qu'il a eue hier a Erbalunga avec M. F. Zerbi et quelques autres habitants

du pays, il ressortirait qu'une grande partie des viliculteurs corses seraicnt

persuades que le Phylloxera se presenterail cependant dans I'ile dans des

conditions exceptionnelles. On yadmet, en effet, queles Vignes atteinteset

abandonnees comme mortes reviendraient a la sante apres une convales-

cence plus ou moins longue et donneraient des recoltes a faire envie aux

proprietaires dont Ies Vignes n'ont point etc atteintes. Mis en rapport

avec M. Pochon, de Corte, et M. Godinotde Vilaire (membrede la Societe

d'agriculture de Bastia), il a eu confirmation de ces fails, qui le laissent

cependant encore incrcdule,mais qui lui semblent assez intcressants pour

appeler I'attcntion des membres de la Societe. TI hii semble que, puisque

la Soci6te se rend a Corte, I'occasion se prdsente natureilement d'otudier

la question, et il propose une enquete, dont la mission serait de recher-

cher : 1" s'il est vrai que des Vignes malades soient revenues a la sante;

2" si, alors, la maladie etait due au Phylloxera ou a une autre cause;

3" et dans ce cas quelle serait cetle cause. — En effet, si la maladie est

produite par \e Phylloxera et se guerit cependant d'elle-merae, il n'v aurait

pas lieu d'insister sur I'arrachage ; si au contraire, produite par le Phyl-

loxera, la maladie non soignee detruit .tons Ies ceps, la Societe engagerail

Ies proprietaires k ne pas se laisser bercer de vaines esperances et a

essayer de quelques-uns des remedes indiques; si enfm I'ennemi etait

autre que le Phylloxera, il y aurait encore a le connaitre et ale combattre.

« De toutc maniere, termine M. Marchand, nous aurons fait tout ce qui

aura dcpendu de nous pour nous rendre utiles k ce departement qui nous

recoil avec une aussi franche cordialite. »

M. Godinot dc Vilaire, present a la seance, mis en cause par la

communication prcccdentc, demande la parole etdonnc Ies rcnsei-

gnements suivants, que nous resumons :

Charge par la Societe d'agriculture de Bastia de se rendre h Corte

<lans le conrani dn mois d'aout 1870, il visita d'abord Ies propr.etes de

M"" veuve Tcdeschi, dont la Vigiic eUiil signalee avec rnison comme .'lanl
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lo point do depart du nial. Ilreconnut que cette Vignc,importee do Roquc-

maure (Card), olait infestoe do PliyUoxeray ot que Tinsecte importe avec

ellc u'avait manifoste sa presence que cinq annees aprcs son inlroduclion.

Malgre les efforts de M. Mignucci, president do la Socielo d'agricullure

de Corle, et les injonclions de I'adniinislration, on ne put obtenir I'arra-

cliai>e inunediat el ainsi rextenniuation du fleau. En vain le Couseil aiw.-

ral vota-t-il dcs indcmnites aux proprietaires, auxquels on enjoignit I'ar-

rachage, rien n'y fit; les proprietaires se refuserent a employer ce moyen

r;ulieal.Toutefois MM. Mignucci, Garlolti, president de la Socicte d'agricul-

lure d'xVjacciOjOtMassimi, professeur tragriculture aCorle, firent arrachcr

uue pavtie de la vigne Tedeschi el brulerent les ceps sur jdace; niais cos

demi-niesures ne donnerent pas les rcsultats qn'auraiont amenes des

moyens plus >]iorgiques. — On put des lors regarder les vignes de Corte

conime perdues : (( Aussi, dit M. de Vilairc, quel ue fut pas men etonne-

» ment, on me rrndant Tannee dcriuere sur la vigne Tedeschi, di^a con-

y> damnee depuis six ans, de la trouver dans un e(a( florissant, tandis que

» les Vignes voisines plantees depuis nioins de temps avec desccpages du

» pays etaient completement mortes. J'appris qu'on avait cru cette Vigne

» morlo et qu'elle avait repris vie. J'ai en roccasion de constater souvenl

» do pareilles reprises; ellesn'ont jamais etesi completes ni si durables. »

M. Godinot doVilaire, rapprocliant cos fails de certains autres fails observes

par le colonel vStcphani a Montpellier, pense que Ton doit attribuer ces

resurrections an changement de patrie des plantes malades. Si les ceps

de la vigne Tedeschi out pu revenir a la sante, c'est qu'ils out ete importes

du continent; inversement^ on pourrait attenuer les effelsdela maladie eu

important sur le continent des plants de Tile. II appelle les observations

sur ce sujet. II termineen faisant remarquer que les Vignes qui entourent

la vigne Tedeschi sont moins atteintes, proportionnellement, que celles

bien pluseloignees qui avoisinent laville. Le fleau sembles'elre transportc

du nord au sud, par bonds de 500 a 600 metres, laissant bien des Vignes

indemnes. La propagation semble done se faire surtout par les insectes

ailes.

A propos de ces communications, M. Tabbe Boullu signvilc dcs

Vignes dc TArdcche qui, a la suite des attaques du Phylloxera, ont

ele abandonnoes ou nogligees comme absohiment mortes, et qui, au
bout d(^ quclciiics annoes, ont pousse de nouveaux sarments et ont

recouvre connpletemcnt lour sanle el leur vioueur.

M. Duninel-Adiinson dit qu'il a aussi observe de scmblables faits,

maisil nVn faul pas condurc pour cola d'une fa(;on generalc quo
les Yignes atUuiuees du Phylloxera revicnncnt ^ouf<?5 a la sanle au
bout d'un certain laps de temps. Quand uiie planle est a ueu ores
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epuisec par les piqures de I'ennemi, cehii-fi,n'y tronvanl plus niio

nourrituro assez al)ondante, rabandonne, etil arrive alors quokpic-
fois que des (^eps vigouroux, et dans dcs circonstanecs cxcoption-

nelles, uncfois rinsecte parti, refonncnl dcs radicclles ct renaissenl

a la vie. G'esL uiie exception et non une regie, ct dii rcstc la plantc

ainsi regeneree n'est pas assuree centre imc nouvclle attaque. II

scrait intf-rcssant de savoir si, pour les raisons invoquees par

M. Godinot de Yilaire ou par d'autres causes, les choses se passcnl

autrement a Gorte, et il propose de nommer une commission qui,

lors du sejoiir a Gorte, s'occuperait de cette question.

La Socii'te designe pour cette commission specialc MM. Doiimel-

Adanson, Marcliand, Gautier, Motclay, et Godinot de Vilaire, rap-

porteur.

M. Poisson demande a M. de Yilaire ce qu'il pense de I'emploi

de la potasse dans la culture dcs Yignes en general et dans le cas

parliculicr (1(3 culture des Yignes pliylloxerees. II a vu des Yignes

saines soumises a ralimentation potassique prendre une vigueur

exlraordinaii'e qui pourrait donner aux ceps une force assez grandc

pour resisler peul-elre au Phylloxera. W rappelle que certains viti-

culteurs du Midi out preconise la potasse tout a la fois comnic

engrais et conime remede, et que, sous rinllucnce de ce sel, Ics

Vignes rosisteraient, parait-il, a repuisement qu amene rapidement

le Phylloxera dans des circonstances ordinaires.

M. Godinot de Yilaire prescnte les observations suivantes, en

reponse a M. Poisson :

II dit qu'cn effct la potasse est un excellent aliment pour la Yigne,

a la conditiou siutout qu'on le lui continue. Dans les exj)eriences entre-

pnses a Monlpeliicr, les sels de potasse sont les'seuls qui aient donne

quelqnes rcsullats. Les composes potassiques ont etc administ^^s a la Yigne,

sous toutes leurs formes, par MM. Jeanniemot et Durand, professeurs de

I'Kcole d'agriculture, et suivis dans tons Icurs effets. II resulte des decla-

rations de'ees Messieurs que lessels,exclusivement atoul autresprocedes,

ont permis aux Yignes de resister. Le seul lot de Yigne qui resiste est

celui qui est traite'au savon noir(a raisonde 100 grammes par cep et pour

'111 an). Or, cliaeun salt que I'arrosage avec Teau de savon est nuisibic

•» louleplanle. II taut que la Yigne puise dans le savon noir une biengrande

vigueur pour resister a Taclion de I'eau de savon et a celle du PlnjUo-

xera: peut-etre pour les dernicrs est-elle un insecticide. Quant ace qui

est d'eniploy,;r ce moveu a Corle, il n'y faut pas songer, a cause de Feloi-

gneinent des caux. Qnand meme on voudrait employer tous les ouvriers
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a faire des arrosages, on arriverait a grand'peinc a les faire une seule

fois : or, il est reconnu qn'ils demanderaienla etrc fails tousles hiiit jours

;

done le procede est inapplicable. De plus ce moyen, meme employe

energiquement, n'etant quo palliatif, il faudrait recommencer cliaque

annee ; mieux vaudrait pour le cultivateur abanilonner la culture de la

vigne. C'est done dans la nature plus que d;ins la chimie qu il faut cher-

clier les moyens d'arreter les ravages de cet insecte implacable.

M. lo doctcur Gillot, aui s'est charge dii rapport sur rexcuvsion

29 mai, A Erbalunga, en expose vcrbalement les p

rcsultats.

ptc de I'hcrborisation du

;0

M. le President donnc quelques indications utiles relatives a

rexcursion qu'on doit faire le lendcmaina Saint-Florent, ct propose

C

adopt

SEANCE DV 5 JIIIN 1877

PRtSIDENCE DE M. DOUMET-ADANSON

.

La Societc se reunit a huit heiires du soir dans la salle des seances

de la Societe d'agriculture de Gorte, mise gracieusement a sa dis-

position par son president, M. Mignucci.

Sur r invitation de M. le President, M. le maire de Corte. M. le

Societc

bu

M. Ernest Olivier, secretaire, lit le proces-verbal de la seance prc-

cedente dont la redaction est adoptee.

D'apres les presentations faites dans la dernierc seance, M. le

President proclame membres de la Societe botanique :

MM. Galeazzini (le baron), proprietaire a Bastia;

PicciONi, ancien maire, proprietaire a Castia, prcsentes par

MM. Doumet-Adanson elJ. Poisson:

GODINOT

cliand.

J

M. le President annonre en outre six nonvelles presentations.

Godinot

P

Ristia pour une

> - J
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faire parlie do la commission nomnif'e a reffct d'cxaminer los

vignobles pliylloxercs.

br

C
En rabsencc de M. Godinot de Yilaire, M. L. Marchand, nomme

rapporteur de la commission d'enqueto sur le Phylloxera, rend
compte des travaux de cctte commission, qui a visile les Vig-nes ma-
lades dcs environs de Cortc :

RAPPORT DE II. Ic doctenr L^on 114RCI1A^'D, AU NOM DE LA COMMISSION
D'ENQUfiTE, SUR L'£TAT DES VIGNES 1>HTLL0X£REES DE CORTE.

Voire commission du Phylloxera a fonctionne toute cette journee. Des
sept lieures du matin, guidee parM. leprofesseur Massimi de I'EcolePaoli,

elle a explore les vignobles des environs de Corte. La matinee a ete con-

sacree aux coteaux exposes an levant, la soiree a tons les coteaux de la

grande vallee oii le fleau sevit plus particulierement.

Les vignerons de Corte ne peuvent s'habituer a Tidee de I'envahisse-

ment du Phylloxera ; aussi, tandis que les uns, ne pouvant croire a un tcl

desastre qui enleverait au pays ses plus grandes ressources, clierchent

a expliquer le mal par une serie de raisons qui calment leurs craintes,

d'autres au contraire, s'epouvantant outre mesure, ne veulent rien en-

tendre, rien comprendre : le mal est irreparable, la perte inevitable, le

desastre accompli, il n'y a plus rien a faire qu'a abandonner les vignobles

au pouvoir de reunemi. Geux qui connaissent le caraclere corse com-

prendront qu'entre ccs opliniistes et ces pessimistes, il n'y ait pas de ter-

rain neutre ; on est pour on contre, il n'y a pas de milieu. Aussi voire

commission s'est-elle trouvee fort embarrassee dans ce pays ou les ren-

seignoments sont difficilcs h obtenir, lelangage corse n'etant pas toujours

coinpris. Void cependant ce que nous avonspu constater.

Dans la matinee, sur les coteaux du levant, nous avons visite les pro-

prietos de M, Monliuu. Une premiere Vigne, entouree de Vignes saines, est

malade depuis trois ans. Le vigneron attribue la maladie a la gelee; nous

nous faisons arracher un cep, et nous constatons la presence du Phylloxera

aptere, que nous nous montrons sans oser desabuser le pauvre liomme.

Cette Vigne est entierement detruite, mais le vigneron ne veut pas Tarra-

cher, parce qu'elle ressuscitera,dit-il. A I'appui de son dire, il nous mene

plus haut surle coteau, et il nous inontre une Vigne en fort bon etal, qui a,

dit-il, eJe I'annee prccedente aussi nialade que celle qu'il nous inontrait

tout a I'heure el qui est cependant revenue a la sante. II en conclut que la

premi6re qu'il nous a monlroc se conduira de meine. Pour le vigneron,

ici, ce serait encore la gelee. Nous arracbonsplusieurscepsqui seinblaient

soulTrants; il nous a ete impossible de wink Phylloxera. U faudrait done
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ailmottre ici que, si la inalatlie a (He celle de la premiere visitee, le

Plnjlloxera est disparu laissaul la Vignc intacte. — En revenant, voire

commission elait d'avis que la deniiere Vigiie examinee avail hien reelle-

ment ete alteinle de i^elee el avail survecu; mais clle pensail qnc pour la

premiert^ le mal, etant le PhyUoxcrcij serait incurable, el cherchait a persua-

der an vigneron qu'il devrail arracher le carre el briiler les ceps pour

emperlun* rcnvahissement des proprieles voisines.

Dans la soiree, voire commission, a laquelle so sonl joints plusieurs de

nos collegvies et quelques habilanls de Corle, a parcouru les coleaux de

la vallee de Corle. Kous avons traverse, sur le penchant lourne a Tonesl,

une grande quantite de Vignes malades dans lesquelles il nous a cte facile

de constater partout, helas ! la presence du Phylloxera. Franchissant les

haies et les clotures, nous avons pu aller ainsi de vignobles en vignobles

el renionter an nord jtisqn'an fond de la vallee, on se trouvent les Yignes de

M"'^Tedeschi, qui out etc le point de depart dn mal. En parcourant ainsi la

vallee, nous avons constate ce qui nous avail etc annonce par MM. Godinol

de Vilaire, Pochon et Zerbi : cette invasion par bonds successifs, laissant

intacts des vignobles entiers et attaquant certains autres a des intervalles

considerables.

Nous sommes ainsi arrivesau\VignesdeM'"'Tedeschi
;
je dis aux Yignes,

car il y en a deux. L'une est situee sur un coteau expose au levant et est

plaulee en cepages d'Aramonet d'Alicante; elle est a pen presdetruite et il

ne resle plus que quelques rares ceps qui sont la comnie pour indiquer

que la, autrefois, avait ete une Yigne. Ces rares ceps n'ont point subi de

culture; ilssontvigoureuxetvegetent coinme ils veulent. Cette Vigne, plan-

tee en 1807, a ete florissante; mais elle a disparu, detruite par le Phyl-

loxera, qui lui a ete communique par laseconde Vigne plantce en 1809,

avec des chevelus venant du departement du Gard. Ces deux Vignes sont

separces par une large route ; la contagion n*a pu se faire que par les

insectes a Tetat aile, ou bien parce que le mal a ete apporte par suite de

Tusage des instruments qui servaient siniultanement a la culture des

deux vignes. Quoi qu'il en soil, ce vignoble, le premieratteint et debut du

mal, quoique fort endommage et presentant force places chauves, est bien

moins malade que celui que nous venonsde quitter et que les Vignes avoi-

sinantes appartenant a MM. Calisti, Mignucci, Sabiani, etc.; c'est lui qui,

abandonne comme entierement perdu, a repris assez de vigueur pour

donner une recolte. La resurrection des pieds attaques n'a point ete gene-

rale, comme le prouvent les places denudees, mais elle semble avoir ele

reelle pour un grand nombre de ceps. Les pieds du centre des (aclies out

complefemeut succombe. Ceux du pourtour, assez gravement malades a

un instant pour faire desesperer du salut du vignoble, out, sans doute par

la raison exposee par M. Doumet-Adanson, repris une force nouvelle et

sont revenus a la vie, C'est au reste la scule propriele ou nous ayons pu
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coiistater cellc rcsurroction. Cola expli(iiio rjiypothose de M. Godiiiol do

Vilairo, hypotlicse qif il serait interessani, d'examiner avec attenlioii.

All relour, en suivant les coleaux du vorsaiil oppose et eu nous rappro-

chant de ('orfe, nous pumes voir dans les Vignes ca el la des laches com-
mencantes, et les vignerons veuuieiil vers nous, nous deinaiidatit dos

consultations phytomedicales, que les proprietaires nous engageaicnt a ne

point donner dans toute leur erudite, craignaiit de nous voir dcsesperer

cos pauvres travailleurs.^ Et pourtant la trisfe vcrite s'iinposait a nous

a cliaquepas, le tableau s'assombrissait an fur et a niesure que nous nous

rapprochions de la ville, quand surtout, parvenus sur la cote qui domiiie

le cours de la Restonica, on nous montraitdu cote oppose de la riviere

les vignobles complelement perdus etalteints, par-dessus le torrent, par le

redoutable ennemi.
I

De notre excursion nous avons cru pouvoir tirer les conclusions sui-

vanles en reponse aux questions quo vous nous aviez posees :

l** La nialadie qui detruit les vignes de Corte est le PhylloxercL

S*" Un cep atleinl pout n'elre pas tuc par Tinsecte : abandonne a temps

parlui, il peutrevivre; mais, commel'a fort bien fait observer 31. Douuiet-

Adanson, c'est la Texceplion et non la regie.

3' Dans les cas oii des viguobles out semble revenir complelement a la

vie aj)res avoir ete laisses comnie perdus, la cause de la maladie etait bicn

plutot la gelee que le PlujUoxcva.

i" Toule lenlative de guerison generale par Tarrachage est devenue

inutile; mais, quand le mal est localise, I'arrachage partiel pourrait pre-

server tout au nioius les Vii?nes voisines de la contagion immediate par

les inscctos apteres.

5" Le tr.'iitoincnt par les siilforarbonates ou par la polasse est impossi-

ble a consciller ; car, a cause diiprix d'achat et de la main-d'ffiiivre, il n'y

t^uraitaucun profit pour le vigneron a en tenter Temploi, meme en admet-

'-'iiit que ces traitcmcnts pussent etre appliques.

D'oii il ressort que, dans le cas present, il faut s'en tenir a la mcdecine

expectante, qu'il ne Aiut pas dccourager la population ; d'autant que, lout

compte fait, le Phylloxera semble etre moins terrible a Corte que sur le

continent, que les taches sout moins confluentes, laissent plus de ceps

lion atteints, et i)arfois les abandonnent en leur laissant encore quelques

chances de retour a la vie.

appo

semblont niicux resistor dans les parlies baiiles, ce qui tionl peul-

etre a ce que les radieelles, trouvant un terrain plus sain el i»lui

meuble, s'y developpent aver plus de facilite que dans les parlies

trasses des vio-noblcs, oeneralenienl d'unc tcrrc presenlanl une
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grande consistanco, el il cile des localites ou Ton pent remarqiier re

fait, dans Ic vi^noblc Tedescln par exomple.

A ce siijot, M. le docteiir Tedeschi deinandc laparole ct s'expriinc

eii cos termes

:

Je nrappelle Tedeschi ; ce nom u etc, dans cette seance, si souvcnl pro-

nonce a Toccasion du Phyllo.reray qne je vous demande la permission tie

dire quelques mots.

Frappe ties depenses considerables que nt^'cessile le systeme de culture

de la Yigne usite dans notre pays, mon frere aine, le docteur Paul-Louis

Tedeschi, mt'decin en chef de I'hopital militaire de Baslia (deccde le

10 oclobre 1869), crul devoir introduire les procedes de plantation suivis

dans le midi de la France,

11 fit defoncer profondement le terrain d'un enclos qu'il possedait au

lieu dit Chiatta, a la limile nord du terriloire de Corte, au fond d'un

vallon abrite contreles vents du septentrion.

Dans les premiers mois de 1809, il fit venir de Bagnols-sur-Seze (Gard)

40000 chevelus; leur plantation par lignes paralleles distantes Tune de

I'autre de 1"',75 et de 0™,75 iWm plant a I'autre dans la ligne, avec

abondante et rirlie fumure, ne fut achevt^e que dans les premiers jours de

mai de la mcme annee.

Au moment des vendanges en ranm»c 1873, je remarquai de nombreux

ceps, deja forts et vigoureux, complelement desseches. Je communiquai

immodiatement ce fait a M. le docteur Carlotti en lui exprimant la crainte

de Tinvasion du Phylloxera.

Q de

M. Massimi, professeur d'agriculture a I'Ecole Paoli, nous parcourumes

toute la Vigne et constatAmes des taches en divers points.

Encore pen experimenft3S, nous n'examinimes tout d'abordque les ceps

dessoches et ne piimes diTOuvrir aucun insecte. Nous Irouvames dans la

parlie la plus basse et la plus humide, au fonddu thalweg
,
plusieurssouches

couvertes tie petits Champignons.

Nous fiiines portes alors a attribuer la perte de ces derniers ceps a la

pourrilure occasiount'e par une excessive bumidile, et celle des ceps du

coieau rocailleux a la secheresse.

Pen salisfaits toulofoisde cette explication, nons retournamesa la Yigne,

nous arrachamos des ceps dout^s d'une belle vegetation, mais voisins

de ceux qui avaient peri, el nous trouvfimes leurs racines couvertes dn

terrible insecte.

Nos recherches porterentsurun grand nombrede points, et nous ptimes

constater, contrairement a rasserlion emise tout a I'beure par M. Tavocat
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Migiiucci, que le Phylloxera prosperait partout, et dans les lieux sees et

dans les lieux huinides.

Lefleau reconnu, nous poussames un cri d'alarme, mais noire voix ne

fut pas enteudue. On voulut absolument attribuer a la geleo, qui avail sevi

cette annee-la, les ravages qu'on signalait.

Les gens se meltaient a rire quand nous leur monlrions le cuu]>al)le.

lis ne pouvaieut admettre qu'un etre aussi petit put causer dc si grands

inaux; lis ne voulaient pas croire a la puissance du nombre.

Ni les conferences deM. Massimi, ni les visiles de savanls auloriscs, ni

les exhorlations d'une commission composee de MM. CaiioUi et Kosiowich,

venus tout expres dWjaccio, ni les arreles prcfectoraux, ni les cris tic

detresse des departements eprouves par le flcau, rien ne put tirer la popu-

lation de sa profonde et trompeuse securite.

Aucune mesure de preservalion ne fut prise. Le mal, tout d'abordcon-

fiiie dans unc vallee clroile et eloignee, aurait peut-6tre pu etre detruit.

Aujourd'hui on le constate sur tons les points du territoire. Nous n'avons

jamais trouve d'individus ailes, mais a coup siir ils existent, puisqu'on

rencontre \e Phylloxera sur les coteaux les plus eleves et les plusdistants

du foyer primitif d'infection.

Nos Yignes, la ressource principale du pays, sont vouees a une destruc-

tion prochaine el inevitable.

Nous ne croyons pas a la benignite de noire bote, car, si ses premieres

alteintes ont etc pen cruelles, c'est qu41 n'elait pas encore en nombrc

et que tout d'abord il a trouve un terrain riche pour s'alimenter; mais la

pluparl des Yignes de Corte n'offrent point la vigueur el la resistance dc

celle de Cbiatta, et, repandu comnie il Test aujourd^iui sur une vaste

etendue, rien n'arrfitera plus ses ravages.

D'ailleurs, point de remede.

On a fait croire a M. de Vilaire, et M. Marchand vient d'annoncer a Tin-

slant, que des ceps atleints par le Phylloxera ont recouvre plus tard leur

premiere vigueur.

11 a ete constate que quelques rares ceps malingres et etioles ont repris

inie vegetation plus prospere. II est a presumer que dans ce cas les in-

series, croyant avoir tout devore, les ont quittes pour courir aux ceps voi-

sins plus cbarges de sues. Mais on pent affirmer d'une maniere generale

que lout cep atteint est un cep morl el bien mort, et que tout espoir de

I'evivification est absolument chimerique.

II n'y a plus a se faire la moindre illusion, nous sommes sons le coup

^I'une veritable calaslropbe. II faut des ce jour Fenvisager, sinon sans

^^ffroi, du nioins avec fermete. Sans se complaire dans deslerdes lameu-

talions el sans s'attarder a la recherche d'un remede incertain, il faut

'Songer a Irouvei

Puissent lui perinettre

r pour noire malheureux pays une culture dont les revenus

rinettre de Iravei'sor les annees nefaslcs qui s'approrbent.
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Lc Murier, jusqirici assez neglige; leMuner, qui prospere si bien dans

iios plaines el sur nos collines, sera peut-etre notre saint.

il est malade, Ini anssi; dn moins si ce n'esl lui, ce sont les vers a sole

qui s'en nourrissent. Mais au niolns, grace aux travaux dc M. Pasteur, le

lual est en grande parlie conjure; les educations dirigees avec iijtelligence

reussissent ii merveille, et ceux qui se livreut a cetle Industrie y trouvent

Taisancc et qnclques-uns menie la richesse.

Ce (jui u'enipechera paslesproprielairesdes terrains suscepti])les (Firn-

gation d'eniploycr le systcnieFaucon (1). a Bacchus (imat colics. » Le vin de

Corle, si delicat, si parfunie, perdra son renom, mais du moins on pourra

lui conserver sa couleur. Puis ces dernieres Vigues pourronl servir de

pepinieres le jour ou, PalTreux insecte ayantdisparude nos eliinals (aucun

mal n'esl eternel), on voudra rcpeuplcr nos coleaux.

M. Duvillers, qui s'cst joint a ki commission, n'udmctpas rarru-

cliagc desceps malades; les operations (juc necessitc cet arracliagc

entraiuent la dissemination do Pinsecte apterc, qui pcut ainsi etrc

ti'ansporte au loin el auiener de nouvcaux desastres. II pense qu'il

vaut niieux trailer le pied malade en lui donnanl une dose raison-

nable d'engrais qui permet a la plante de resister a Penncmi.

M. Molelay fait remarquer que dans la Gironde on preconise le

decorlicage du rep romme moyen prevontif, mais que les gelees

doivent rendre ce [)rocede5 a Gorte, aussi nuisible que lc maP
M. Doumel-Adanson fail observer que le decorticage ne presente

pas de grands inconvenients sous ce rapport, mais que c'est un

precede lout a fait insuffisant, car il ne pent agir que sur PcBuf

deliver, c,t il (audrail admellrc que celui-ci est depose uniquement

sous Pecorcc du cep, ce qui est loin d'etre prouve. On n'est pas

encore fixe sur Pcndroit ou la fcmellcdu Phylloxera sexuc depose l

rautomne Tceurquidevient au printemps suivant lc point de depart

d\me nouvellc generation apterc etpartbenogenesique.

M. le President donne la parole a M. Cli. Burnouf pour la com-
munication suivante :

I

PLANTES Tn0i:V£ES AUX ENVWIONS DE CORTE, par M. Ch. BURTVOfJF, pro-
Icssour a Itcolc Paoli, ET QUI NE FIGURENT PAS DANS LE CATALOGUE dc M. dc
Marsillv.

Thalictnun (ind*;terinine).

Papaver Argeinoae L.

Sinapis (lliciranlhus K. vav. uioatana UG.

Burharca patula Fr.

i Arabia (imlctennines).

Arabia Turrilu L. Caporalino.

I

(\) M. Faucnii lUi sc i-ontnUc pas dc donnor dc riinmiditt' a Uinsoctr, il Tasidivxic
»ar une submersion coiiiplole ui dure quarante el ([uariiulc-cimi jours.
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Alvssuin calvcituiin L.

Caineliiia fcctida Fi\

Ilulchinsia pelrica R. Dr.

Lepidiuni cainpestre R. Rr.

Viola tricolor L. var. parvula Tin.

Geranium molle L.
r

Ruta gruviiolcns T^. — Cai>oraliao.

Medicag-o teniata AVilld.

maculata Willd.

MeliloUis (indeterinine), semble inter-

mediaire aux M. (dint et offici-

nalis de Lam.
2 Vicia indoteruiines.

Lathyrus pralensls L.

E[>ilohiuin molle L.

filipleurnm (indef ermine).

Chairopliyllum temulum L.

Galium spurium L. var, tenerum.

Valerianella carinata Lois.

echinala DC.
Petasites fragrans Presl?

Inula salicinaL.

Lactuca virosa h.

Prcnanlhes purpurea L. var. angusli-

folia.

Ilieracium silvaticum Lam.?
Xanthium ilalicum Moretli.— Cervione.

Ambrosia maritimaL.— Plage de Pru-

Cynoglossum officinalo L.

Linaria spuria DC.

Veronica didyma Ten.

Euphrasia nemorosa Pers. var. parvi

flora Soy.-Will.

Pholiptea ca^nilea Mey.

Salvia pratensi^ L.

glulinosa L. Cervione.

Gleclioma hederacea L.

Plantago lanceolata L.

Rumex obtusifolius DC- '

conglomeratus Schreb.

acutus L.

Euphorbia falcala L.

Muscari neglcctum Guss.

Iris footidissimaL. — Cervione.

Orchis maculata L.

mascula L.

purpurea Huds.

palusti'is Jacq.

— tridentala Scop. var. variegala All.

Ophrys aranifera Huds.

apifera Huds.

Arum maculatum L. var. immacula-

tum.

Carex pallescens L.

llordeum hcxastichum L.

Centaurca Cyanus L. — Caporalino.

Ostrya carpinifolia Scop. (Trouve a Tox

par 31. Antonnuarclii, profcsscur

a PEcole Paoli.

nete, pres Cerviontr.

Specularia Sj)e(^ulum A. DC
Primula graudillora Lam.?
Myosotis intermedia Link.

Toulcs les plautosqiH iie portent pas un nom de localite out etc rccueil-

lios soil dans Ics environs imuiediats dc Corte, soil dans les monlagnes
\

([III ciiloureiil la villo.

M. L. Marcliaud clecril unc monstruositudo Liitaria Elaline, qui

lui a (Ho eiivoyeo do Naiilespar M. Yiaud-Graiid-Marais (1).

M. Ijillct csL invito a rciidro coiuptc de roxcursioii Taitc a Sainl-

I'loreiU. Puis M. le President propose pour la lin de la session le

pi'ogramuio suivaut :

WeucrkDi JuiN. — Hcrlwrisalion aux environs dc Corto. —Le suir,

^'isite a riicrbier de M. Burnouf.

J^>UDi 7 JLiN. — Ilerborisalion dans la vallee de la Restonica el au

"lonle llotondo.

(I) Alu, ,1. no p.s hop cl.arg.r lo num.'ro .1. coUo session, M. L. Marchan.l nm^

^cit a renvojcr la publication de sa co.nnuinicalion a i'unc dos seances ord.naircs de la

Socicte. (Xote du Secretaire^)
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Vendredi 8 juin, — Dcparlpour Vivario.

Samedi 9 JUiN. — Ilerborisalion dans la vallee du Vecchio.

LuxDi 11 JUiN. — Seance de cloture a hiiif lieures du soir, a Ajaccio.

M. Denedetti, maire dc Corto, rcmcrcie la SocieUj d'avoir bicii

voulu s'occupcr dc la Corse et de Favoii- clioisic pour tenir sa

session extraordinaire. I) est hciireux de pouvoir lemoiguer a son

Pri'sidcnt tonic sa gratitude pour les questions qui interessent

So

j)as etc indifferents.

La seance est levee a dix lieures et demic.

SE4^XE DV It JIJIIV 187 7, 4 AJI4€€I0.

PRESIDENCY DK M. DOVMET- ADANSON.

La Societe est reunie dans laarande sallcderhotcl dc villc, misc

a sa disposition par M. le maire d'Ajaccio.

M. deGrandval, prefet, M. Peraldi, mairc, M. Sclmllcr, conser-

valeur dcs forels, M. R. Carlotti, president de la Societe d'agri-

culturc d'Ajact'io, et un grand nombre de personnages notables et

competents de la ville, assistcnt a la seance.

M. E. Olivier, secretaire, donne lecture du proces-vcrbal dc la

seance precedenlc, dont la redaction est adoptee.

Par suite dcs presentations faites dans la dcrniere seance, M. lo

President proclame membres dc la Societe botanique dc France :

MM. BuR.xouF (Charles), professeur au college Paolia Corte
;

Amommarciii (Paul), professeur au college Paoli a Coi-lc;

ScANPUcci, geomelre a Corte;

Massimi (Mathieu), professeur d'agriculturc, a Corte;

MiGNUCCi (Jean- Francois), avocat, president de la Societe

d'agriculture de Corte, presentes par MM. L. Marchand et

Olivier

;

Semidei, pliarmacicn a Corte, prcscnle par MM. L. Marchand
el J. Poisson.

M. Carlotii olTre pour la bibliothequc dc la Societe unc brochure
dont il est I'auleur et inlitulec : De Vassalnisscmcnl des mjlons
chaiuleslnsalahres.Daiiisvme publication, M. U. Carlotti fait res-

sortir tous les avantages de I'cinploi de VEncali/plus pour Fassai-
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nissement des contrees insalubres de la Corse. II desire i cellc

occasion lumoii;ner publiquemciit sa reconnaissance a M. Ic baron

de Miiller, de Melbourne, pour les envois qu'il a fails a pliisieurs

reprises de graines de diverses especes d'Encali/ptus et mcme
d'auli'cs essences qui prosperent en Corse. 31. Ferd. de Midler a

etc assez gracieux pour faire don egalement a la Societc d'agricul-

tiirc d'Ajaccio de ses publications botaniques.

M. Motelay rend compte de la visile faitc a I'lierbier de M, Bur-

no iif.

M. l)urnouf communiqucra son rapport sur I'excursion dans la

vallee de la Reslonica ct au monle Rotondo.

M. Doumel-Adanson rend compte verbalcmcnt do rhcrborisalion

dans la vallee du Ycccliio.

A proj)os d'lin passage du rapport de M. Doumet-Adanson, relatif

d

d
• *

1er les forcls du Niolo, de Aitone et de Valdonsillo, il a etc aus

douloureusement alTecte de voir a quel point de mine et de devas-

tation ces belles forets ont etc amenees par suite d'une cxplditalion

inintelligentc. Sur beaucoup de points, les coupes ont ete faites

abhoic, etlesarbres abattus, dont beaucoup sont des monimients

bisloriques par leur laille ct Icui- a«c, n'ont ineme jtas ele enloves

ct se decomposent sur place. On dirait une destruction systemati-

qnement organisce. D'un autre cote, le reboisement parait impos-

sible par suite de la libre circulation des troupeaux, qui ont acces

partoul et sans la moindre surveillance.

M. le Conservatcur des forets dit qu il n'a pas vu la foret du

Vccehio, mais il croit qu'il y a de rcxageration dans les lliits rap-

portes.

M. Doumet-Adanson repond qu'il est facile de conslater I'exacli-

bide des allegations avancees par M. Pelngaud et par lui-mcmc;

«Vaillt'Ui-s, plu'sieurs membres pi-esents de laSocieU; ont ete tenioins

de CO spectacle et partagenl tons la iiieme opinion.

A la suite do cetic discussion, emi)reinte de la i)lus rigoureusc

courloisie, un \am est cmis par la Sociele, lendant a ce que la

conservation des arbres d'une dimension exceptionnelle soil obser-

v<^(^ par I'Adniinislration des forcls, ct qu'un meillcur amenagement

Pi'eside a rexploitalion des fortHs en Corse. M. le president Doumet-

Adanson veut bien sc faire I'inlerprete de la Societe en cetlc cir-

r
T. X\ V
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Constance, et il propose ii la Soci6[6 d'acccpter la dcclaralion sui-

vante :

Los mcmbro.s de la Society botani(|iie do France^ reunis en seance a

Ajaccio, croienl devoir appeler rattention des aulorites competente^ siir

les devastations operees dans certaines forets de la Corse depuis qii'elles

out ele livrees arexploitation. Ilss'ele\ent notanimcnt avec euergie contre

les coupes a blanc cpii ont ete tolerees dans certains districts et qui, en

denudant les montagues, occasionnent rentrainement des terres par les

pluies et les fonles de neiye, et menacent de frapper le pays de desseclie-

ment et de slerilile.

Au point de vue de la science, de riiistoire, de Fart, les meuihres de la

Societe deplorent la destruction, le plus souvent faite sans utilite, des

igantesqucs Pins laricios que Ton rencontrait dans la plupart des forets.

Terlains de ces arbrcs, dontla circonference approchait de 10 metres el

dont la hauteur utteignail pres de 50 metres, pouvaient ctre regardes

comme les plusgros specimens d'arbres resineux de I'Europe. Leur age

scul,qui,d'apresle calcul des couches concentriques, variait entre 1200ct

1500 annees, devait commander un respect egal a celui qu'inspirent les

monuments antiques. Les membres de la Societe emettenl consequem-

ment le va^u que desormais, ainsi que cela se pratique dans d'aulres

pays, notamment en Amerique et en Angleterre, tout arbre de dimension

exceptionnelle soil reserve et respecte dans Texploitation des forets.

lis demandeul en outre que Temploi du feu, soit pour acliver Pecoulc-

mcnl de la resine, soit pour faciliter I'abalage, soit severement intcrdit,

ainsi que doit i'etre toute methode barbare ou dangereuse.

La resolution est adoptee a I'unanimite, ainsi que sa transmission

aux autorites competentes.

M. Tabbc Boullu est invite a donner des rcnscigncmcnts sur la

ilore des environs d'Ajaccio.

M. Doumot-Adanson rend compte do la visite faite aux collections

laissees a la ville d'Ajaccio par llomagnoli ct fait Telogc de ce nalu-

raliste.

Au moment de clore la session, M. Ic president Doumet-Adanson
prononce Tallocution suivante :

Messieurs et chers collrgues,

Lorsquii I'ouverture do cetlc session vous m'iivez appele a riioimeur
iVoccupcr le fauteuil piTsidcntiel, je vous fis en quehiues mots I'elogc du
pays que nous allions explorer, doses beautos ualurellos, do ses ricliossos

botani.iues. Aucieti hole nioi-memc dc cetlc ilc, ou j'avais passe plus>ieurs
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(le mes jeunes annees, je me defiais cepondant un pen de ines souvenirs

;

j'avais quelque crainte que, moins preveuus que moi eu sa faveur, vos

impressions ne fusscnt pas conformes aux mieiines, et que cette session,

depuis si longtemps reclamee et toujours differce, ne restat au-dessous de

ce qu'elle semblait promettre.

Deux semaines deja se soat ecoulees depuis que nous avons mis le pied

sur le sol corse, deux semaines laborieusement remplies, deux semaines

Irop rapidement passees, car, en depit de nos efforts, nous n'avons fait

queffleurerla flore de ce pays, et nous voici deja arrives au moment de

nous disperser. Si Tinstant des adieux est toujours penible, j'espere du

moins que notre sejour en Corse et notre vie en commuu laisseront dans

Tesprit de cliacun de nous des souvenirs que longtemps nous nous plai-

rons a evoquer autour du foyer domestique.

Pen de sessions departementales auront etc aussi varices que celle-ci

;

c'cst que, il faut le reconnaitre, peu de contrees offrent autant de con-

Irastes et reunissent dans un cspace relativement restreint des climats et

des sites aussi divers. En Corse, quelques Iieures suffisent pour passer de

la zone maritime aux sommets neigeux, du climat de TAlgerie aux frimas

-lela Suisse. Tandis qu\m soleil africain repand des flots de lumiere el

de clialeur et semble devoir tout griller, les effluves humides de la mer,

arrivant de toutes parts, donnent a Tatmosphere un degre de saturation

auquel surtout est due la vigoureuse vegetation qui a partout charme nos

I'cgards.

Ell quelques jours, nous avons pu, aux environs de Bastia, faire unc

ample moisson d'esp^ces liltorales vivant au milieu des champs d'Agavcs

et de Cactus; dans le Fango, les bois d'Oliviers et les mai^uis omailles des

fleurs des Cistes, des Genets el des Lavandes, nous avons recolte loule

unc legion de pluntes de la basse et de la moyennc montagne, et deja, en

nous elevant sur les cimes du Pigno et du monte Fosco, nous avons cu

Un avanl-gout de la flore des hauts sommets. .

De Corle, qnelqu(!s jours plus tard, tandis que les collines qui entourcnt

I'l ville nous fournissaient encore des especes tout a fait nieridionales, quel-

ques heures nous out suffi pour atteindre au monte Rotondo, en remontant

le cours torrcntucux et pittoresque de la Restonica, des hauteurs de

2400 metres, et la, tout pres des neiges operant a peine leur Ibnte, nous

avons trouve une flore alpcstre encore tres-pcu avanccc. Puis, apres avoir

conslale ki devastation des forels de la vailee du Veccliio, oii Ton ne voil

plus que gisant a terrc quelques-uns des gigaiitesques l.iricios (|ui cu

t'taient conime les monuments, nous avons traverse la forct (h' Vizzavona,

passe a IIOO metres d'elevation le col de la Foccc cntre les sounnels

"eigcux du monte d'Oro el du monte Renoso, et dans la memc journee,

ipres avoir vu suCecssivemcnt les vieux Chalaiguicrs de Coccoguano, Ics

Chenes-verls et les Chfincs-lii
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IroviYos lesoir au uiilieudes Grangers, des Gitronniers, des Daltiers et des

Eucalyptus qui peujdent les jardins d'Ajaccio.

Je laissc aiu divers rapporteurs le soiu de dresser les listes des plantes

fouriiies par les herborisations ; nous conslaterons seulement ensemble

(pie cUacun de nous aura de nouibreuscs intercalations a faire dans son

herbier, car, si nous ne trouvons pas pcut-etre dans cbaque course un

coutint-enl total d'especes aiissi considerable que celui fourni parcerlaines

berborisations des Alpes ou des Pyrenees, Ic nombre d'especes speciales

au pays est en revanche bien plus eleve que dans les departements conti-

nentaux.

A chaque pas, pour ainsi dire, nous foulons un covsicus ou un /?i-

suJariSy ct de plus, ce qui n'est pas moins intercssant dans la flore

corse, la plupart des especes communes a Tile et au continent affecteut

une forme speciale qui etonue et deroule souvent le botaniste. Requien,

Soleirol, MM. Kralik, Revcliere, Mabille, Debeaux, deMarsilly, et tous les

bolanistesqui ont herborise dans Tile, semblent avoir ete frappes de cette

particularite, qui a ^le sans doute un des motifs qui les ont fait s'attacher

a Fetude de la flora de Corse, que leurs travaux ou leurs recoltes ont fait

connaitre surlout depuis une trentaine d'annees. II n'est que juste de

declarer que c'est grftce a ces intrepides chercheurs que nous pourrons,

en rentranl chez nous, determiner avee quelque certitude les echanti lions

si nombreux que chacun de nous rapportera de son voyage.

A part le cote purement botanique, la session nous aura olTert un

inleret iioii moins grand au point de vue pittoresque. L'aspect a la fois

severe el agreable des luontagaes du cap Corse et des environs de Baslia,

montagnes couvertes de verdure depuis leur sommet jusqu'a leur pied

ploageanl directemcut dans les eaux Iransparentes dela mer, nous a tous

seduits, et nous n'oublierons pas davantage le spectacle si original olTert

par la vallce du Faugo dans une nuit calme et chaude, illuminee par le

scintillenient de myriades de Lucioles {Lampyris italica). Malgre le pen

d'inslants(pie lebrouillardnous apermis d'enjouir,nousgarderons le sou-

venir du panorama des deux niers avec les iles de Capraja, d'Elbe et de

iMonte-Cristo a I'liorizon, alors que, places sur la crete montagneuse du

Pigno, nous avions a nos piedsBastiad'uncote el Saint-Florenl de I'autre.

D'aulre part, les vallecs du Bcvinco et du Golo, les montagnes dccoupees

des environs de Corte, les escarpemenls boises et les bondissemenls fou-

gneux de la Rcstonica, les belles cbutcs d'eau du Veccbio, les sonimcls

neigeux et grandioses du monleRolondo et de tout le massif central qui

rappellent les paysagcs de la Suisse, laisseront une profonde impression

dans noire memoire. Eiifin, esl-il un site plus beau que celui de la ville

d'Ajaccio avec ses cultures tropicales, sa baie elegante et sure, et la

ceinlure de bautes montagnes qui, en I'abritant des vents froids, semble
en avoir banni I'biver?
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Mais, messieurs, les souvenirs que nous emportons de ce pays ne

seraient pas complels si nous n'y joignious celui de raccueil cordial qui

nous a (He fait, de I'affabilite naturelle que nous avons conslalec eliez les

habitants. N'oublions, ni I'appui bienveillant des autoritcs, nl Fenipresse-

ment des SociiHes d'agriculture de Bastia, de Corte, d'Ajaccio et de bMirs

digues presidents, ui le concours devoue de notre nouveau confrere,

M. Burnouf. Je serai ici I'interprete de tons mes coUegues en leur eu
r

expriiTiant notre sincere gratitude.

Enfin, messieurs, disons-le en terminant, celte session aura ete, sons

tons les rapports, fructueuse pour la Societe et pour la science. II y a a

peine quinze jours que nous ne possedions aucun collegueen Corse; nous

en comptons maintenani plusieurs, parmi lesquels de vrais botanistes, et

dans cette ile ou nous debarquions presque comme des etrangers, nous

avons ete traites comme des amis. La Societe gardera precieusement la

memoire de Taccueil qii'elle y a recu, et elle yreviendra une seconde fois,

soyez-en surs, avec aulanl d'empressement qu'elle avait mis d*hesitation

a s'y transporter la premiere. Les materiaux ne manqneront jiasdureste a

nos recherches, car ni Requien, dont les travaux n*ont jamais ete publics,

ni Reveliere, que nous regrettons de ne pas voir parmi nous, ni les autres

botanistes explorateurs qui out deja beaucoup trouve, n'oni epuise b\s

richesses de celte ile dont le sud, que nous n'avons pas vu celte fois, imns

reserve une nouvelle et importanle moisson.

Apres avoir fait observer que la leniie d^m Congrcsbolaniquo

ayant etc decidcc a Paris en 1878, a Toccasion de rExposition iini-

versolle, il est inutile pour celte annee dediscuter un lieude reunion

pour la prorhaine session extraordinaire, iM. le President prononce

la cloture de la session extraordinaire, de 1877 et leve la seane(\
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EXCURSIONS DE LA SOCIETE
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SES VISITER A QUELQUES ETABUSSEMENTS PUBLICS

ET COLLECTIONS P.OTANIQUES PARTlCULlEUES.

RAPPORT SUR UHERBORISATION FAITE PAR LA SOC\tlf. BOTANIQUE DE FRANCE

A ERBALl'NGA (Corse), LE 29 MAI 1877, ET SUR QUELQUES AUTRES HERBORI-

SATIONS AUX ENVIRONS DE BASTIA, par le D' X. CJILl-OT.

Le premier objectif de la Societe botanique etait rexploratioii du cap

Corse, dont la flore est peut-etre mieux connue que celle d'aucune autre

partie de Tile, grace au sejour fait a Bastia par plnsieurs botanistes dis-

tingues, et surtout en dernier lieu par M. P. Mabillc (1), dont nous avons

slngulierement regretle Tabsence pendant toute la dur6e de la session.

Une saison tout entiere ne suffirait pas pour visiter completement les

moutagnes, les vallees, les maquis, les rochers et les cotes de celte

presqu'ile de 40 kilometres de long, si accidentee et si pittorcsque. Nous

ne pouvions done esperer que prendre un rapide aperfu de la flore insu-

(1) M. P. Mabiile, ancien professeur au lyceo de Bastia, actuollement proft^sseur au

lycee de Vanves pres Paris, a collabore activement au Catalogue des pinnies vasculaires

indigenes de la Corse de iM. de Marsilly (Paris, 1872j, auquel il a fourni les indications

les jdus etendues et les plus precises, specialement sur les environs de Bastia. II a pu-
blic en outre : Recherches sur les plantes de la Corse, 2 fascicules, i8{37-18{>U, et

Excursions hotaniques en Corse, dans Feuille des jemies naluralisles, T" annee, n° du
1" juillet 1877, p. 100-112, a snivre. — M. Mabillc serait mieux que personnc a meme
de coaiblcr une lac\ine regrettable pour la botaniquc franraise, en publiant uno Flore de
la Corse, dout il possode la plupart des materiaux, et qui serait accueillie avec la plus

jirande favenr. M. Mabillo a bien voulu revoir avec la plus rare obligeance les especos

lili^'ieusos que je lui ai soumiscs et ni eclairer de ses connaissances specialos pour leur

determination. Je le prie d'en recevoir ici nies plus vifs renierciments. Je suis bo.ureux
de pouvoir egalement temoigner ma reconnaissance a M. Ch. Burnouf, dirccteur du
college Paoli a Corte, pour les precieux renseignements qu'il m'a fournis, et a mon
excellent ami M. Ad. iMehu (de Villefrancbe), qui n'a cesse de mcltre le plus aimable
enipressement a m'aider des ressources de son magnifique berbier et de sa ricbe biblio-

^*'**'I"*'- (Note ajouiee pendant Vimpression, aout 1878.)
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lairc (ie ccUc ivgiou. L'herborisation dirigoe sur la cole orienlalo du cap

Corse, ontre Baslia et Erbalunga, devait nous permeUre d'ctudier la voge-

tafion du littoral et des regions basses et moyennes du nord de Tile. Mais

que (respeces, et des ineilleures, echappent dans une seule berborisation,

surtout dans un pays aussi ricbe el aussi etrange que la Corse

!

Arrive a Bastia quelques jours avant Touverlure de la session en com-
pagnie de plusieurs de nos collegues (1), j'avais pu deja pousser quelques

reconnaissances, faire quelques excursions des plus fructueuses aux alen-

tours de Bastia, et presque jusqu'au coeur de la cbaine centrale. J\ai done

cru devoir, pour mieux repondrea la confiance dout la Societe botanique

a bien voulu m'honorer en nie chargeant de la redaction de ce rapport,

yjoindrele compte rendu somniaire de ces berborisalions preparatoires.

Ce travail, outre qu'il sera phis complel, pourra peut-etre fournir quelques

utiles indications aux botanistes qui plus tard viendront a leur tour visiter

Bastia et ses environs.

Le 29 mai done, a six heures du matin, nous elions tons rcunis an grand

complet sur la place Saint-Nicolas, a Bastia, impatients de partir et charges

de tout TaUirail necessaire, beches, pioches, boites, carlables, etc., pour

ramasser et loger I'abondante recolte qui nous etait promise. Le temps

cependant nous inspirait quelques inquietudes; un ventd'ouest, ou libecciOy

redoute des marins, nous enlevait nos ilhisions sur la puretc du ciel

moditerraneen. lis ne devaient heureusement pas avoir d'autre efl'et que

de temperer la chaleur et de nous permeltre de gravir plus a I'aisc les

coteaux escarpes.

Des voitures etaient preparees ; le gros de la troupe s'y inslalle, et part

( Quclquc

pas les 12 kilometres qui soparent Bastia d'Erbaluiiga, s'aclieminont bra-

vement a piod; ils n'auront pas a regrotter lour peine, car ils trouveroiit

tout le long du chemin inatiere a d'interessantes observations.

Immediatement au sortir de la villa, nous passons devaiit I'importante

usine metallurgiqne de la Toga, exploitee par MM. Petin-Gaudet et C'% de

Saint-Elienne, et qui s'eleve a I'entree d'une charmante vallee couverle

d'une veritable foret desuperbesOliviers.Nous continuons asuivre la route

de Bastia au cap Corse. Cette route, qui cotoie les sinuosites du littoral,

est sans contredit I'une des plus belles que Ton puisse imaginer. D'un

cote s'etend la Mediterrance, d'ordiuaire si calme et si bleue, ce jour-la

houleuse et sombre, dont rimmeiisile n'est intcrrompue a I'horizon que

par les massifs rocbeux des iles d'Elbe et de Caprajn, que Ton a constam-

mont sous les yeux ; de I'aulre c6te, la cbaine du cap Corse, du sud au nord,

avec des altitudes varices, dont le point culminant atteint, au monte

(1) MM. Doumel-Adanson, A. Constant, Ch. Ozanon, Hulle, D' Gonticr, E. Olivier,

Vallot et Gauthier.
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Slcllo, 138J{ metres. Do dislance on distance se detachent dc I'arole cen-

trale une serie do contre-forls, qui descondent jusqu'au bord de la nior

et circonscrivent ainsi une succession de vallees plus ou moins etroites,

mais toules varices et des plus pittoresques. Le fond de chaque vallce est

occupe par un cours d'eau qui, suivdnt la saison, n'est qu'un mince

ruisseau ou devient un veritable torrent. De chaque cote, de nonibreuv

murs de pierres seches, plus ou moins eleves d'aprcs la pente du terrain,

soutiennent les terres cultivees, et siniulent d'enormes gradins qui esca-

ladent parfois jusqu'a une grande hauteur les flancs de la montagne, et

produisentuuelTet bizarre. Surles plates-formes ainsi creeesetingenieuse-

ment irriguees par une multitude de canaux de derivation, qui empruntent

et utilisent leseaux des ruisseaux voisins, poussentavecvigueurdiffercntes

cultures, consistant en eereales, Pois chiches {Cicer arietintimL.), Feves

{Vicia Faba L.), etsurtout laVigne qui produitles vins du cap Corse, assez

renommes et sans coutredit les meilleurs de Tile.

A une distance plus ou moins grande de la route, et parfois a 200 ou 300

metres seulement au-dessus du niveau de la mer, commence ce taillis

souvent presque inextricable d'arbustes qui constitue les niaquis (1) et

couvre les pentes des montagnes jusqu'a une altitude de plus de

4000 metres. Au-dessus quelques paturages, puis les immenses rochers

qui forment la crete de la chaine, et dont les dents innombrables el

capricieusement dccoupees mordent I'azur du ciel a travers les eclaircies

des nuages.

g tour

demanlelee du xif siecle temoigne encore de Tantique puissance des

G^nois ou des barons de Tile ; un groupe de maisons blanches, audacieu-

sement perchees sur une avance de rochers, Telegant clocher d'une

eglise de style italien, le campanile d'un couvent, altestent la presence de

rhomme et indiquent la place d'un village ; tandis que, sur le bord de la

mer, chaque anse du rivage est bordee de quelques maisons de pecheurs,

baignant leurs pieds dans les flots et constituant ce que Ton appelle les

marines. Nous rencontrons successivement la marine de Pietranera, ainsi

nommee du voisinage des carrieres d'oul'on extrait une espece de serpentine

de couleur sombre, celles de Grijione, deMiomo, celle deLavesina, cele-

bre par sa madone (2), de Brando, celle-ci bien connuc pour ses grottes et

ses carrieres de marbre jaspe, et enfm celle d'Erbalunga. Tout autour de ces

(1) On ecrit aussi mdqxiifs. De ritalien macchia, broussaine. (Litlre, DidiouiK de la

langue frani'aise.)

(2) La madone de Lavesina est invoquee particuiuTemenl contre les accidents de
voyage, et les nombreux ex-voto suspendus aux murs de sa jolie chapcUe prouvent ([ue

son cuUe est Ires-populaire en Corse. Une grande procession y a Heu au mois de scp-
lembre el y allire loute la population des environs. — Les groUes de ISrando, profondos
de 50 metres, sont ornees de tres-bcnes stalactites, mais leur visile serl de pr<;icxte a

une veritable exploitation des voyagcnrs.
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potits villages, on cultiw tians les jnrdinslo Cltvoumcr {Citrus Lmoniuw
Uisso) et le Cedratier {Citrus medica Risso), dont les produits alimen-

teiit los fabriques justement repulees de confitures el de ccdrals coulits de
Bastia (I).

Mais les beautes du paysage, que nous admirons chemin faisant, ne nous
dislraient point du but de noire promenade. Tout le long du clieniin,

noire curiosite est slimulee par celle vegetation nieridionale si riche, si

puissante et si nouvelle pour la pluparl d'entre nous, par les Figuiers

{Vicus Carica L.)^ les Oliviers seculaires {Oka europfra L.), les Cypres

{Cupressus sempervirens L.), par ces bales etranges d'enornies'llaquettes

{Opuntia vulgaris Mill, et 0. Ficus indica IlaAv.) (2), etd^Agaves (i;;r/ it

americana L.), dont les jeunesbanipes s'elancent vigoureuseinent, eonime

(1) Lc Cedratier [Cilrus medica Risso, C. medica Cedra Galles., C- Cedra Ferr.) est la

veritable pomme de Medie dos aiiciens, di'ja parfaitement decrite par Theophraste, et

Tcspece d*Auraiitiaci?e la plus ancienneinent coiinue (Cf. J. Rauli. etChcrl., Hist, plant,

imiv. I, 90, chap. xxv). 11 est originaire des forcts du nord de Tlnde, ou le docteur

Royle Ta trouve a Tetat sauvage ; il n'est done pas originaire de Perse ou de Mcdie,

mais il y a cte transporlo et cultive de toute anti(|uite, et de la en Palestine, etc.; il n'u

ete iiilroduit en Italic qu'au ni* ou iv^ siecle de notre ere, d'aprcs Gallesio (Cf. Alph. DC.

Geo(ji\ hot. 863; Guibourt, Hist, des droy. simples, 4^ edit. Ill, 572; H. BaiUon, Nisi, des

plantes, IV, 4i7). La culture du Cedratier est une des principales de la partic nord-

ouest de la Corse (Porto, Calvi, rile-Piousse) et du cap Corse. Dans beaucoup dVndroits

cepcndant, il est expose aux gelees tardives et a TactioM pernicicusc du vent d'ouesl ou

lihcccio. Aussi a-t-on soin non-sculement de choisir les expositions les plus favorables,

mais de proteger les arbustes par de veritables auvents garnis et couverts de bruyeres.

Les branches superieures des Cedratiers sont arquees pour en arrctcr la croissance; et

tous leurs raineaux sont palisses, en forme de palmettes, dans le sens horizontal, pour

les forcer a se developper en largeur, les soutenir et facililer la maturation des fruits.

(2) Les Florcs franraises n'indiquent en France et en Corse qu'une seulc espccc de

Cactee, VOptnitia vuhjaris Mill. Nous en avons cepcndant observe deux cspcccs o\\ va-

rieties bien distinctes, el deja connucs dos auteurs anciens.

L*une a les tigcs difTuses, plus ou moins coucbces {diffaso-prostratis)yVi souvent iniri-

quees; sa taille ne dcpasse gu6re3-ipieds; les articles sont ovales ou oblongs, les flours

jaunos, les fruits modiocres. C'cst VOpuntia vulgaris Mill. (DC. Prodr. Ill, 474); Cactus

Opuntia L. (Ilort. CUff 183, n* 15; Riclit. Cod. Lin. n»358ij; Cactus Opuntia \nr. a Lam.

{Diet. I, 542 et Illustr. tab. 4-2i); Opuntia vulgo herbariorum Tourn. {Inst. 239, t. 122;

J. Bauh.et Cherl. Hist, plant. T, 154 avec fig.j.

L'autre a les liges dress^es (cauUbus erectis), atteignant 2-3 metres de hauteur, a

articles inferieurs coalescents en un tronc court et ari-ondi; les articles sont oblongs,

plus grands et plus allonges que dans la prec^dcnte ; les fieurs sont d*un jaune plus palf>

et los fruits plus gros. Cost VOpuntia Ficus-indica Haw. (DC. Prodr. 111,473); Cactus

Ficus indica L. (Ilort. Cliff. 183, nM3 ; Riclit. Corf. Amn. n« 3585) ; Cactus Opuntia y^v. p

Lam. (Diet. I, 542); Opuntia maxima, foi spinoso latissimoet lanuginosolowvn, (Inst.

n» 240).

La premiere est naturalisee en France sur plusieurs points, uotammcnt dans le Midi,

a Nice, Monaco, etc.; la scconde est plus mcridionale encore, et croit en Espagne, dans

les mSmes localites que la procodente, dont elle n'est peut-etre qu'une varieto {simil-

Hma prcpcedenti, cujus fortasse mera varietas \Vk. et Lge, Prodr. flor. hisp. Ill, 128).

Nous avons observe Tune et I'aulre espece en Corse, aux environs de Bastia et d Ajac-

eio : la premiere de preference sur les nurrs, les rocailles, les hales; la seconde, dans

le voisinagc des habitations, ou elle est pcut-otrc plus particulif^remcnt cultivoe pour

ses fruits comestibles.
, ^. .

Cos Cactees sont oriirinaires de TAmorique tropicalc (Mexiquc, Guatemala, Porou).
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do giganlesques Asperges, da milieu dc leurs enormes roseltt^s do feuilles

glauques et acerees (1).

Les haics quihordent la route sont eii grande partie formces de Lentis-

(0

(Q

aibustes suivants :

Uhnninus Alalernus L.

Phillyrea media L.

angustifolia L.

Olea europoea L. (a Tetat sauvage et epi-

neux, Oleaster),

Gonista candicans L.

Cytisus Iriflorus L'Herit.

Calycotome spinosa Link.

villosa Link.

Spartium junceum L.

Rosa sepium ThuilK

Bupleurum fruticosiim L.

Le Myrte {Myrtm communis L.) y est pen commun, et enfin VEHca

arborea L. et VArbuhis Uncdo L. descendent des maquis presque sur la

. *

greve maritime.

Quelques soiis-arbrisseaux grimpants entrelacent leurs rameaux aux

branches dcs arbustes qui precedent. Ce sont : Rosa scandens Mill., Smi-

lax aspera L., Lonicera implexa Ait., Clematis FJam^miila L., on com-

pagnie de quelques plantes herbacees qui les decorent dc leurs fleurs,

telles que : Vicia temiifolia 'f<

'fol

'fofius Desf.) et S latifol

VArnmJo Donax L. forme d'enormcs touffcs dans tous les bas-fonds ;

et partonl on il existe un peu d'huinidite, dans les fosses, autour des fon-

taines on sur le bord des ruisseaux, on observe :

Elles ont ele introduiles de bonne heure en Europe, proliablement vers la moitie du

xvr siecle, et, quoique d'origine tropicalc, elles ont pullule sur les rivages de tout le

l)assin mediterraneen, au point de former un des caractcres distinctifs dc sa vegetation

et defaire meltre en doute par quelques auteurs leur origine elrangfere (Cf. Alph. T>^-

Geogr. hot, 725). C'est done une erreur de croire qu*elles venaient dc Tlnde et etaient

connues des Remains, comme Pont avance quelques auteurs (Merat et De Lens, Dict>

therap. art. Cactus). Le Cactos et le Ficus indica des anciens s'appliquent a de tout

autres plantes. EUes portent les noms vulgaires de Cardasse, Nopal, Raqtieile, Fignier

de Barhiiric; le fruit presenle en effet la forme d'une Ague, et sa pulpe rouge, succu-

lente et douceatre, le fait rechercher dans tout le Midi.

(1) VAgave ameiicana L., vulgairement et tres-iniproprement appele Aloes, est indi-

gene au Mexique, on il abondait autour des theocallis ou anciens temples des Mexicains,

d'apres Lopez de Gomara, qui le signala le premier (1553), et dans PAmeriquc meri-

dlonale, el fnt imporle en Europe vers le milieu du xvr siecle (Cf. F. Hoefor, Hist, dela

Dotanique, p. 100). D'aprcs Camerarius, il aurait 6t6 cultive pour la premiere fois ^

Padoue, en 1501, par Cortusus, et aurait fleuri en 1580, dans le jardin du grand-due de

Toscanc (Cf. Desf. Arbr. I, 21; Poir. Ilisi. pkiL des pL III, 3l0j. 11 s'est repandu dans

toute la region medilerranecnne : France (AIpcs-Maritimes, Corse), Espagnc, Portugal,

Italic, Sicile, etc. U s'y propage rapidement par rejets, mais il ne parait pas encore

prouve qu'il s'y reproduise de graine. On en fait des clotures, et Pen tire de scs feuilles

dcs filanicnts soyeux tres-solides, connus sous le nom de fils de Pitte ou d'Aloes, avec
lesquels on fabrique des cordages, des tapis, etc.



SESSION EXTRAORDIXAIRE EN CORSE, MAI-JUIN 1877. XLIII

Montia rivularis Gm].

I.ythruiii GrtTfferi Ten.

Piainmculus muricatus L.

parvifloj'us L
Briza minor L.

Sonchus mariliinus L.

Scirpus Savii Seb. ot Maur,

Cyperus longus L.

Adiantinn CapiJlus Veneris L.

Enfin tout le long de la route, sur los accotenients Jierbeux, sur les

talus plus ou moins sees, sur les rochersou dans les champs voisins, nous
pouvons recolter en abondance les especes suivantes, dont beaucoupsonl
exclusivement meridionales, at qui forment, pour ainsi dire, le fond de la

flore des environs de Baslia :

IJirschfeldia adpressa Moench.

Umbilicus pendulinus L.

Plantago CoronopusL.
Lagurus ovatus L.

Hordeum murinum L. var. (I).

Amarantus deflexus L.

Geranium pusillum L.

dissectum L,

Stacbys glutinosa L.

Urospermum Dalecbampii Desf.

-- picroides Desf.

Papaver dubium L.

Reseda Luieola L.

Erigeron canadense L. (forme naiiir el

a feuilles lineaires tres-elroiles).

Trigonella ornitbopodioides DC.

Verbascum sinualum L.

Boerhaavii L.

Picridium vulgare Desf.

Lepidium Draba L.

graminifolium L. var. glances-

cens (2).

Alyssum maritimum Lam.
Foeniculum vulgare Gairln.

Seabiosa maritima L.

Knautia hybrida Coulf,

Asteriscus spinosus G. G.

Hedypnois polymorpha DC. var. p dif-

fusa G.G.(U. rhagadioloidesDG. !

Moris!),

Linum angustifoHum Huds.

,

Silene gallica L.

Andropogon hirtum L.

llumex pulcherL.

bucepbalopborus L.

Trifolium stellatum L.

scabrum L.

subterranenni L.

resupinalum L.

glomeratnm L.

nigrescens Viv.

Medicago denticulala Willd.

scutellata All.

Fumaria capreolata L. var. speciosa

(F. speciosa Jord.).

Cupularia graveolens G.G.

Phagnalon sordidum DC.

Isatis tinctoria et var. hirsutaDG.

Pulicaria odora Rchb.

Glancium luteum Scop.

Convolvulus altba^oides L.

Cynoglossum piclum Ail.

Sisvmbrium polvceralinm 1..

Melilotus neapolitana Ten.

Lotus Allionii Desv.

ornitbopodioides L.

edulis L.

Psoralea bituminosaL.

Cbrysanthemum Myconis L.

Pinardia coronaria Less.

Helichrysum angnstifolium DC.

Daucus gummifer Lam,

fi) Forme glauiiue, decombante, ordinairemont de petite taillc; epis gros; anHes

purpurines, mais glume interne des epillets lateraux oiliee d'un seal cote. « Forma vul-

garis in Corsica, accedit ad Hordeum pseudo-murimim Ton. » P. Mahille in sched. Elle

existe egalemeiU sur le bttoral m(5diterraneen a Nice, Monaco, etc.

(2) Cct^e variete est voisine du Lepidium rirgatum Jord. Diagn. 1,333; mais cllc no

se rapporte exactement a aucune des formes decrites. Ellc se distingue par sa Icinte

glauque gencrale; les feuilles caulinaires sont lanceol(5e3-aigues, attenuiSes k la base,

trt's-entiercs, mfime les inferieures; rameaux tres-roides, allonges; grappelache; pe-

dicelles deux fois plus longs que la silicule.
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Galiicliles lomenlosa Moench.

Curlina corym1»osa L.

Srolymns hispanicus L.

Silyhiim Mariaiiiun Gierdi.

Cardiuis pyciioceplialus Jacq.

Vicia hvhrida L.

saliva L.

Aspliotlelus inicrocarpus Yiv.

Srorpiurus suhvillosa L.

Aiiagallis arveiisis L. var. plueuicea

(A. phoenirea Lam.).

Echiuni plantagiiieuin L.

Achillea liqustica All.

Cineraria maritima L.

Daclyiis hispanica Roll).

Malva iiica^easis All.

,

parvillora L.

Erodiuiu lualacoides Wi.lJ.

ISracliypodiuin Jistachyum P. de B

raiiiosum R. et S.

Lamarckia anrea Moench.

Seduin slellatum L.

Avena harhata Rrot.

Centaurea napifolia L.

Tolpis barbata Willd.

— virgala Willd.

Di'iza n'laxima L.

Euphorbia Characias L,

Quelqaes-unes de ces especes n'avaient encore, a cause de Tepoque pen

avancee de la saison, atteint qii'un dcveloppement incomplete et ii*ont pii

elre observees par nons quVii fenilles on en boutons. La plnpart cepen-

danl etaient en pleine floraison.

Deux Orobanches croissent communenient aux bords de \a route :

Tune, Oroh(inche minor Sutton, que nous avons observee avec quelques

variations de taille ou de couleur, niais partout ideutique, sur les especes

suivantes : Trifolitirn resnpinatum L., Helichrysum qngii^^tifoliumBCy

ChrymnlhemumMyconish.jStachysfjlutinosal^

et Scobjnnis hispanicus L" (1); I'autre, Orobanche speciosa DC, une des

plus belles especes du genre et qui abonde dans toute cette region au

point de delruire lilteralement les champs de Feves, qu'elle infeste. Elle

s'atlaque egalement a quelques autres vegeiaux, dans le voisinnge des

cultures de Feves, et nous Tavons recoltee sur Vicia saliva L., Medicago

saliva L,, Malva nicceensis All. et PuUcaria odora Rchb.

Quelques especes, moins repandues, ont ete trouvees sur quelques

points qu'il n'est pas sans interet de preciser. Au sortir de Bastia m^me,

comme autour des villages, croissent les Urtica piluliferah.y Hyoscyainus

aWus L., Echalliuni Elateriuni L. En face de Tusine de la Toga et sur

les debris des minerals de for de provenance algerienne anionceles sur la

plage, nous avons recolle : Moricandia arvensis DC.,et en memo temps :

Atriplex rosea L.

Beta maritima L. (2).

Cynosurus elegans Desf.

Asteriscus maritimus Moench

Scleropoa loliacea G. G. (3).

(1) On salt ({MeYOrohanche minor SuU. croit ordinaireinent sur les Irenes et Ics Lu-
zernes. J'ai lrouv6 egalement cette espece dans les parterres de la garc de Cannes, sur le

Ga:.ania splendens Lindl. Elle y etait reniarquable par sa taille et la tcintc rougeatre de

loutcsses parties. Moris {7'7. ,van/. IIl,25i) Fa vuesurlcs racines de Trifolium pratense L.,

Galaciites lomentosa Mo^ncli, Scahiom holosericea Bcrtol. ct Ediium plantagin('um L.

(2) C'cst le Beta vulgaris "Slui'Tixinl. a maritima minor , suhmullitaulis, radice lereAi-

fusiformi, crassiuscula. Moris FL mrd. Ml, p. 373, n^ 1020.

(3) M. P. Mabille a signal*'^ a la Toga plnsiours especes interessantes. Lc travail de
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Dans les cliamps eiitre Bastia ot rietranera, qiieliiu;\s [)icds i\\\lf/,sstun

corsknm Dub., Notobasis syriaca Cass., Lavalera crclka L., Leiisticum

officinale Koch, ce dernier etranger a la flore de File, et prohablement
ocliappe des jardins.

A Grijione, le temps ne nous a pas perniis d'explorer la vallee, ou Ton
nous signaLiilcr^pendant la presence de V fsoctcs Diiriwi Bovy, <^ous\i}s bos-

quets (rOliviers qui en occupent le Ibnd ; mais en revanche nous trouvons

sur notre cheuiin : Malva silvestris L. var. hirsula{M. hirsuta\i\.){l)^

Sisymbrium Cohimnm Jacq., MeiUcrifjo sphcerocarpa Bertol. et Plantago
lanceolala L. (3 maritima G. G.

Les rochers qui, pres de Mionio, surplombent la route, et les talus avoi-

sinauts, supportentde nombreuses especes :

IJonjeanea hirsuta Rchb.

Phagnalon saxatile Cass.

Galium roseolum P. Mai). (2).

Crilhmum marilimum L.

Anlhyllis llermauaice L.

Uuta bracteosa L.

Carduus cephalanlhus Viv. (3).

Micromeria gra^ca Benth.

(aneraria niariliina L.

Scrofularia raniosissiina Lois

Alyssum mariliiuum Lam.
Lotus Allionii Desv.

[\\sserina hirsula DC.

M. MiiliiUe ifayant pani {Feuille des jeiines naturalisteSj n° du 1"" juillet 1877) qu'aprt'S

la session, nous avons eu le regret de ne pas les recliercher et les rencontrer. Qiielfiiies-

iMjes du reste etaient deja passecs. Ce sent, sur les deconibres de Tiisine et la plage voi-

sinc : Carrichtera Velke DC, VaUlantia Cruciata L., uu Amherhoa...., Euphorbia lerra-

cina L.; et dans la petite vallee de la Toga: Bissenda Pelecinus L,, Securigera doro-
nilla DC, Vicia olbiensis L., Cracca GerardiO.G.j C- airopurpurea (\.C$.,C. mo}ia)Uhos

G. G., Latlujrus Ochrus DC, Parietaria lusitanica L., Mercurialls amhigua L., So)ichus

tenerrimus L., Alyssum cahjcinum L., Silene lusitanica L., 5. Inpariila Desf., S. noc-

iurna L., S. Tenoreana Coll., Oxalis libyca Viv., Saponaria Vctccaria L., Convolvulus

tricolor L., Teucrium flavum L.

(1) Malva silvestris L. var. hirsuta {M. hirsuta Viv. Fl. cors. diayn. p. 1:2, nou Prcsl

nee Ten.). Diireredu type continental par ses ranicaux allonges, a feuiUes tres-esparees;

par ses feuiUcs inierieures a peine lobees, les supericures a 3-5 lobes tres-aigns, separes

par des siruis egalcmcnt tres-aigns; par lavillosite prouoncec de tonte la plante, surlout

sur les petioles et les pedoneules; par lesfleurs plus pelites,d'un rose pale. EUe tient le

milieu entrc le Malva Mauritiana Cav. et le J/, silvestris L., mais elle est si voisine de

celle-ci, que Viviaui lui-m<5me s'est vu oblige d*en rappeler les caracteres diirerentiels,

Je crois, dn reste, a cause de la rarete de Topuscule de Viviani, devoir en reproduirc la

diagnose : « Malva hirsuta : Foliis inferioribus orbrculatis, obsolete 7-5 lobis, siiperio-

» ribus 5-3 lobis, lobis acntiusculis; pedunculis axiilaribus, aggregatis, unifloris, hir-

» sutis ; calyce cxtcriorc breviore, foliulis rotundato-ovatis, intcriore laciniis ovato-

» acuniinatis; corolla triple longiore. Hab. in Corsica australi. » (Viv. loc. cit.)

Mab.

est

(t) Galium roseolum \\ Mabille in herb, et in sclied., G. cinerco-ruhrum P. Malj

(dim. — « Ce Galium, asse/ cuanuun a Bastia, el qui descenrl jusqu'aux Obviers, es

» iutcrniediaire cntre le G. cinereum All. et le G. ruhrum L.; je Tai dislribue sous hi s

» uonis precedents. II devra pcut-etre rcntrer dans le G. venustum Jord., dont il ne dif-

» fere que par les tiges granulecs-<'endrecs, et les renilles non luisantes. » (1*. Mab. in

lilt.) II sc ra|)proche en effet du G. ruhrum L. par ses lleurs roses plus ou nioins fon-

recs et son inHorescenee, ilu G. cinereum All. i)ar la couleur ccndrce de la tigc et dos

feuilles. M. 0. Debeaux Tavait drja dislingne et rapporte avec doute a cette derniere

especc : G. cinereum \U. var. /loribus roseis, an species distincta?0. (Debeaux in herb.

Mebu.)

(3) M. C de mt&illjiCul- pL Corse, p. 8fi) iiuliquc d'aprcs M. P. Mabille le Carduus
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La belle vallee cle Miomo, une des plus riantes de cetle pavtie du lit-

toral, nous invite a la visiter. G'est a peine si au bord du ruisseau om-

brai>ed'Aulnes(A;;2»-s /;h(f/N0.sa G?prtn.) et dans les premiers pres nous

cueillons a la hate ;

Euphorbia puhescens Desf.

Eiifragia viscosa Benth.

Slachys silvalica L.

Rclhuui hellidioides L.

Calepina Corvini Desv.

Iris Pseudacorus L.

Lonicera Periclynicnum L.

Equisefiini Telmaleia Ehr.

Pliragmiies coniniuiiis Trin.

Gaudinia fragilis P. dc B.

Salix Pontederana Schl. var. ? (I).

Mnium uiululatum Hedw.

Reboulia hemisphajrica Raddi.

A Lavesina, les niurs de cloture de plusieurs jardins disparaisseiit sous

sanlous DC. a Erbalunga. M. Mabillc lui-monic in'iicrit ravoir recoUe siir Ics faiaisea

tic Unuulo, et m'cii a lueme ohligeammcnt cuminua*uja<: um excuipliurc, qui ni'a para

idontiquc u ceux que j'avais rapporles dcS meuAcs loniUles. J'ai done etudie avec le plus

^raad soin tous ces eclianlillons, niais jo n*ai pu Ipsratlacbcr qn'au C- cephalanthiisMx,

Fi. cars. diag. p. 14. Cctle cspccc, bien que Ires-voisine du C sardous DC, avcc

Iciiucl cUc a niemcele confonduc paries premiers explorateurs de la Corse, J*b. Thomas

el Solciral, s'en dislin^nic aisement par les li^es nioins ailees au somniet, a ailcs souvent

interrompues ; les feuilles plus vertes, moins laincuses, non ccndrccs en dessous; les

capilules nombreux, agreges eu corunbcs denses ausominet dc la tigc ou des ranieaux ;

les ecailles externes de riiivolucre a pointes droites plus eourlcs, les extericures uiohi^

ai^Hies; les lleurs au uoaibre do 30-G0(etaon 12-20); les akencschagrines, etc. (Cf. Moris,

FL mrd, 11, -470, et G. G. FL de Fr. If, 228).— Du reste, en comparant les deuxexcel-

Icntes figures de Moris [FL sard. tab. Lxxxix, C. sardous, et tab. xc, C. cephalanlhus),

il est impossible de ne pas reconnaitrc dans celte derniere respece de Miomo et do

Brando. Elle est en outre identique au C. ceph(danlhus \\y, ricolic auxUes Sanguinaires

par noire dislingue colleguc M. CIi. Ozanon,

(1) (Vest avcc le plus grand doule que j'avais d'abordrapporte ce Saule, m(5nie connnc

vnriete, au 5«/m' purpurea L. II en difiere par son port, sa taille plus clevee (3-4 metres);

ses rameaux plus forts, moins flexueux, les jeunes ramcaux couvcrts d'unc pubescence

ti;risftlre-tonienleuse; les bourgeons gris-tonientcux, les feuilles de meme forme, mais

pluslargcs. d'un vert fouce en dessus, tomcuteuses en dessous, a la fin presquc glabres,

a ncrvurcs assez saiUantcs ; les stipules reniformcs, fortcmcnt dcnlecs.

U me paralt plutot rentrer dans le S. Pontederana Scbl. et Auct. plur* qui renferme

un groupe dc formes nombrouses, difficiles a distinguer, et rcgardees ordinairemcnt

coinme des bybrides plus ou moins ccrlains du S. purpurea L. et des 5. cinerea L*,

S. Copera L., etc. l.e Saitx dc Miomo cadre assez bien avec la description du 5. Ponie^

derana y sordida 2" glaucesceus Anders, in DC. Prodr. XVI, 2.312 (S. dnereo-purpurea
Wimm. — 5. sordida Kern.). Ce dernier sc rencontre en Silcsie, dans le duchc dc

Bade, etc. Mais toutes ces formes dc Sauleft ayant cte beaucoup mieux obscrvees dans

le Nord que dans les contrccs meridionales, Icur distribution geograpbique est encore

fort pen connuc. Les S. anerea, L. et S. purpurea L. types croisscnt d'ailleurs Tun et

Vaulre en Corse, ou je lesai parfaitement reconnus.

Mon savant ami M. Ad. Mebu,a qui j'ai communique la note precedente, a bien voulu

la cohtrolercn eludiant ce Saulc dans Touvrage dc Wimmer {Salices europme, Bvcshwu
18GC), et tend cgalenienl a le rapporter au S. cinereo-purpurea Wimm. IS. sordida

Ker,, a glaucesceiiSy ^ germinihus acuiiSy slato brevi (oUis breviter acutis; S. Poh-
iederana Korb, Winun. loc. tit,, p. 162-lClj. Knfin Bacnilz a pubHe {Ilerharium euro-
pmim, n"" 2013) un Salix .sordida {subpurpureo-dnerea) A. Kern., recolte a Gicssbiibl

pn'«5dc Vicnnc (Atitricbe), par Icl*. J, Wiesbaur, qui oITre avec celui dc Miomo une rcs-

scmblaucc frai»pant*', quoique celui-ci, par le port, la forme des feuilles ctla dimension
des petioles, sc rapprochc davanlage ilu S. purpurea h. (Ad. Mehu /// UK.)

Les bolanisles corses pourront etudicr plus couqdetement sur le vif le Saule que jc

signalc ici, et en delcrminor la veritable valeur.
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les tiges nntrelac6es ct longuement pondantes dii Mesmbrianthemum
acinacifonneh. (l)y parfailement acclimate. Tout pr^s tie la, la ploge
niarilime, moins escarpee qu'aiJleurs, nous engage a parcourir les sables

humldes, qui, par places, disparaisseut sous les gazons que forment les

Crithmiimmavitimum L., Cakile maritima Scop., Alyssum ntaritimum
Lam., Cynodon Dactylon Pers., Agropyrum junceum Room, et Sch.

Nous y trouvons :

Lythrum Gra^fferi Ten,

Spei'gularia rubra Pers.

Erythrcea tenuiflora Link.
|

Juncu.s maritimus L.

— insulanus Viv.

Euphorbia Pithyusa L. (2).

Enfin lout autour des rocbers que baigne la mcr, il sulYit dVniror dans

Feau jusqu'a mi-jambe pour arraclier, non sans peine, le Poshlonia Caii-

lini Ka^nig. (3) ot raniener en nicmc temps une provision de quebiues

jolies Algues aux formes singulieres :

Zonaria Pavonia Ag.

Acelal)alaria mediterranea Lamourx.

Spli^erococcus confervoides Ag.

coronopifolius y gracilis Kiilz.

Ilelniinlhochorton oflicinale Link.

Cladosleplius verticillalus Lingb.

Jania rubens Lamx.
Liagora viscida Ag.

Rhyliphluea linctoria Ag.

De Lavesina a Brando, la route se relevc, et sur les rcmblais croissent

abondamment :

Raplnmus Landra Moretti.

Tyrininus leucographus Cass,

Carduus ceplialanthus Viv.

Daucus maxinms Desf.

Eufragia viscosa BtuUb.

Trixago Apnia Stev.

Beta maritima L. p orccla G.

carnulosa Gren.).

G. (15

Bunias Erurago L. lav. macrophM'a

Rchb.

Astragalus glycyphyllos L.

Galium saccbaralum All.

Crupina Morisu Bor.

Erodium moscliatuni LTlrrit.

Antlieniis sccundiramea DC.

Uula aiiLaislifolia Pers.

En montant au\ grottes de Brando, auxquelles le touriste doit en pas-

sant une visite obligee, on admire les magnifiques toufTes iVAdiantum

CapiUus Vmeris L., qui tapissent les parois des rocbers humides an pied

desqucis se balancent au moindre souffle les gracieuses pauicules des

Briza minor L. et maximal. Dans les baies le Clematis Flammula L. et

sa variete a feuilles etroites, CI. maritima L., y sont accompagnes du

Clematis Vitalba L. LeVinca media Link et h Pancratium illyriaiml.

(1) Oriirinairc du cap de Honiie-Esperance. .,,...
(2) M 1> iMabiHc (Fe»iille des jnuies nat.Joc. cit., p. Ill) in.lique encore a Lavesina :

Trifolium isihmocarpos DC, Medicrujo wimma I., Ervnm gruale L., Ladiurus pra-

tensis L., CluvrophnUuni lemulum L.
, , .

• -

(3) Le Pimdoma Omlini Kijenig forme dans l.i Medilerranec de vastes prairjes sou.s-

niarines. Les souches, Iros-longuos, radicantes et articulees, adlicrent fortement au sol ct

aux rocbers. Les noils dc la souchc sc detachenl, et, roules par les ilo s, forment
,
es

Louies tres-fortemcU feutrccs que la vague rejetle sur le nvaye avec les dcbns des

feuilles, au point de former par places d'epais depots.
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croissenl aalonr des grplles, et sur les rochers vegetent avcc vigueur

(luelques plantes grasses cxoliques que Ton y a plantees, telles que : Sem-

po'vivum arboreum L. (orig. de Sardaigue, Espagne, Grece., elc.) el Aloe
' '

(lu can de Bouue-onginfruticosa Laiu. (Aloes a comes de belier,

Esperance). Nous remarqnous en oulre la belle venue de quelques ar-

bustes egaleuicnl julrodiiits : Diospyros Lotus L. (orig, du Caucase el du

iu)nl de la Ebiue), Cdlis auslralis L. (orig. du midi de la France, deTEs-

pa;;ue, etc.).

Eiifiu voici Erbalnnga! Les blanclies vill.Ks qui precedent le bourg

s:)iil enlourees d'orangers {Citrus Aurautium L.), dcMicocouliers {Celtis

auslralis L.), de Melia Azcdarach L. (orig. de Perse, de Tlnde), en plcine

floraisou, elde jeunes Eucalyptus Globulus Labill.

Ceux d'entre nous qui out pris les devants en voiturc out mis le temps

a profit en explnrant les alenlours d'Erbalunga^ et reviennent successivc-

uieiit au rciulez-vous^ les boiles deja pleines. Quelques-uns mctue out

poussejusqu'a Sisco, a 3 on 4- kilometres plus au nord, et en rapporteut

eutre autres pbuiles interessa'ites :

Anchusa undidataT..

Parielaria Soleirolii Spreng.

Lolium linicola Soad.

Ilanuiiculus opliioglossifolius A'ill.

Plcris crelica b.

Quercus Ilex L. var. angustifolia (I)

Nous nous inslallous presque coufortablement dans la salle basse d'une
t

aubcrge, siluee sur le petit port dTirbuluuga. Le spectacle des vagues

qui debrlent a quelques metres de nous, cehii des pecbeurs occupes a

faire secbcr leurs filets on a garnir leurs bateaux, nous distraient pendant

le dejeuner. Nous epuisons bicn vite les provisions apporlees de Baslia,

et le broccio^ fromage de chevre mou, special aux montagnes de Corse

et jouissant d'une reputation meritee, nous fournit un agreable comple-

ment.

Nous ramassons sur la greve quelques Algues inccssammeut apporlees

par les flots : Pliycoserls aispala Kiilz., Stypocaulon scoparium var.

(jlomcmlum Kutz., etc. Puis nous repartous dans di/Tereules directions,

les uns remontant le cours du petit ruisseau d'Erbalunga, les autres fouil-

laiil les bois d'Oliviers voisins, d'aulres cnfin, plus audacieux, gaguaut la

montaguc ctgrimpanl vers les maquis. Nous suivrons rilineraire, qui nous

a paru le plus interessant et le plus fructucux.

luuuedialemenl au-dessus de la marine d'Erbalunga, on |)eut sidvrc

racilenient, pendant quelques ccnlaiues de metres, le lit du petit ruisseau

(1) Lc Querciia Hex L. vario hcauronp pour la iaillc, et pour la forme des fcuUles epi-
neu&cs ou non, eulW»rcs ou denlees, eti\ Nous avoris observe au cap Corse uiic fornic
remarquable par ses feuiUcs clroilcs ct rcsscuiblaut prcsquc a ccUcs do roiivier. Les
fcuvUcs du Clu^ne-vcrt sont souvent couvcrlcs, surtout a Icur page iufcrieure, dc uoui-
breuses laches rousscs, formecs par YErineum ilicimim DC.
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presque a sec en ete, mais clout les bords soiit gariiis crunc vogiHalion

vigOLircLise. Sur le borcl de la route et le long du chemiii, nous trouvons

d'abord :

Hyoscyamus albus L.

Chrysanthonmm MyconisL.

Gynoglossum pictum Ait.

Achillea ligustica All.

Euphorbia pubcscens Desf.

Plagius ageralifolius Llleril. (cii bou-

lons).

Dans le lit nieme du ruisseau, ou sur les graviers avoisinants, nous

recollons successivement :

Ilclosciadiuui uodiflorum Koch, avcc

une var. phyllanthum (1).

Nasturtium officinale R. Hr.

Ranunculus muricalus L.

parviflorus L.

Pastinaca lucida Gouan.
Apium gravoolens L.

Veronica Anagallis \j,

Smyrnium Olusalruiu L.

Equisetum ramosuni Schleicli.

Scrofularia aquatiea I.. (2).

peregrina L.

Calepina Corvini Desv.

Juncus bufonius L.

insulanus Viv.

Gerardi Lois.

el quelques autres especes de Menlhcs remarquables par leur feiiillagc,

niais que leur developpemcnt encore trop incomplet ne nous a pas permis

de reconuaitre.

Carex silvalica Iluds.

distans L.

- divulsa Good,

Cyperus longus L.

aureus Ten.

Potentilla reptans L.

Scu'pus Holoschoenus L.

Savii Seb. et Maur.

Samolus Valerandi L.

Oxalis corniculata L.

Philonotisfontana l}rid.(afleurs males).

Briza maxima L.

minor L.

Mentha insularis G. G.

— aquatiea L.

Pulegium L.

Les murs de pierresseclies, entre lesquels nous circulons,et les rochcrs

voisins, nous olTrent un grand nombre d'especes vegetant dans les inter-

stices des pieiTCS ou garnissant le pied des murs :
'

t^ampanula Erinus L.

Sctluin sUdlatuni L.

Umbilicus pendulinus L.

Arabis sagitlata DC.
Thaliana L.

Ilvoseris radiala L.

Galium murale All.

Verbena officinalis L,

Thebgonum Cynocrambe L

Cheilanfhes odora S\v.

(1) lldosciadium noilijlorum Koch var. phi/Uanihum. Cctte forme trraloiogiquc tW-s-

^panduc dans le HI des rnisseaux aux environs de Bastia, Fang*), Erbalunga, etc., ou

clle c-oil ncle-.nele avec Ic type, en grande abondaacc, est fort singulierc au premier

asi'ccl. La ti.^e est grosse, succulentc ; les feuillcs plus lar-cs et plus obtuses que dans le

tvpc; iGs podoucules Ires-cou.ts et tres-epaissis ; les ,>edicelles des ombellu.cs Ires-

allonj^es; los involuc^^llcs developpes, foliaces; les fleurs lonijucmcnt ped.cellecs
;

les

sepalos tres-d,neIoppc5s, les petales foliaces d'uu blanc verddlre, les elaui.nesdc o,,n^cs;

cnf.u les styles sont le plus souvent rou.places par des lleurs incompletes ct pcdicellecs,

'lui rcndeat la lleur prolifure.

d

M, r ,
l""V .,, „„,.,,'.„, :. u base et jrlabres en dcssous, nc

(2) Forme robustc qui, par scs feuilles coidccs a la oase ti giaui >

ilTcrc aucuuoncnt du t^pc continental du Scrofulam aquaUca L. (S. Balbisu Horn.).

T. XXIV.
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Veronica Cymbalaria Bod.

hederifolia L.

Ceterach officinarum Wilkl.

Polypodium vulgare L

Geranium lucidum L.

Aristoloclna loiiga L.

C'estau pied d'un dc ces murs, stir larivedroite duruisseau, a 300 me-

tres environ au-dessus d'Krbahin;j;i», que nous trouvons en petite cpiaii-

tite le Ptcns creticaL., donl quelqnes touiTes ont encore ete rencontrees

5a et la dans la vallee.

Aquekpies pas, de chaque colvWUi ruisseau, commencent Ics vergers

d'Oliviers, cntrccoupes d'espaces incuUes et garnis de broussailles. G'est

la que la flore est surtout riclie et variee, nialgre la seclicresse du sol. Lc

Selayinella denliculata Kocli couvre la terre d'elegantes dentelles, par-

tout ou 11 existe un reste d'hiimidite. UArum Ai^isarum L. crott jnsqne

dans les creux des Oliviers^ mais il est passe, et c'est a peine si nous en

retrouvons quelques spadices a demi desseches. II en est de nicme de

VAnemone sfe?/r/faLam.,que nous reconnaissons seulcmenl a ses (euillcs

radicales et a quelques hanipes encore surmonleesde leurs gralnes.

Nous remarquons en outre :

Ranunculus bulbosus L.

Koeleria phleoides Pers.

Polypogon monspelicnsc Desf.

Medicago Lupulina L.

denticulata "Willd.

scutellata All.

Morisiana Jord.

Asteriscus spiaosus G. G.

Campanula Uapunculus L cur. stri-

gosa (i).

Ornilbopus conqirossus 1^.'

Vulpia liguslica Link.

Centaurea Calcitrapa L.

ChondriUa juncea L.

Rumex buceplialophorus L.

Acelosella L.

Tolpis barl)ala Willd.

Seriola aituensis L.

Zacintba verrucosa Gerln.

Galium divaricatum Lam.

Galium parisiense L. var, p. vestitiiin

G. G. {i).

Sberardia arvensis L.

Linum catharticuni L.

strictum L. va)\ p. cymosiun G. G.

Eupborbia helioscopia L.

spinosaL.

pinea L.

Characius L.

Gastridium lendigeruni Gaud.

Scleropoa rigida Griseb.

Aim Gupaniana Guss.

Tenorii Guss. i^a>*. inlcnnediaGuNS.

Lnpinus reticulalusDcsf.

hirsuliis Desf.

Dianthus vebuimis Ten. (3).

Pancratium illyricum L.

Allium triquetrum L.

subbirsutum L.

roseum L.

(1) CeUc varictc, qui parait etre le type corse du Campanula Rapuncuhts L.. se dis-

tingue par la teintc v^risalre dc toutc la phnle, par los Hours brit''vomcut pi'dicclleos,

d'un bleu pale, par les calicos couverts dc pnpilles blanclios. Cost lo C. Rapunculus ^^

cahjce strigoso Pr. Prodr. VII, 1, 180 (C. verruailosa Link etlloirni.).

(2) Quelques echaiUillons k liges plus fortes, a raiucaux moins etalcs, a fouillcs pins
larges et vcrlicilU'cs par 7-8, paruisscnt appartenir an Calhnn decipieus Jord. ; mais I'^s

fruits, trop jeunes, ue permettent pas d'en bicn i-tablir les caractrrcs.
(3) Yaric tres-rreqiieminent a ti^^os glabres, ot ponrrait alors elrc ais.'iuiMit roufondu

avec le Diauflivs pmlip-r I. ; mais il s'eii distin-iic suremont par scs llnirs pcdiccllces
el ses fruits fiuement lubciculcux. (Cf, P, Mabillc/{ec/t. sur les pi. de la Corse, 1" las''.

ioo7, p. 13.)
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Filago oriocephala Guss.

gallica L.

Helianthemum guttatum Mill.

Plantago Bcllardi All.

Psylliuiij L,

Ononis reclinuta Lam.
Linaria Pelliceriana DC.

Lavandula Stoechas L.

Cyclamen repandum Sihtli. et Sm. (on

fruit),

Ruta bracteosa DC.
Knautia hybrida Coult.

Pulicaria odora Rchb.
Carex prEecox Jacq.

Linkii Schk.

Urospcrmum Dalechauipii Desf.

Sideritis Romana L.

Erythrpea maritima L.

Centaurium L.

Calycotome villosa Link.

spinosa Link.

Spartium junceum L.

Bupleurum frulicosuni L.

Genista Corsica DC.

iMicromeria gvvaca Benth.

Calaraintha Ncpela Link.

Cistus nionspeliensis L.

— villosusL. (C. eriocephalu$\iy,){l),

Echium plantagineum L.

Teucrium Marum L.

— capitatum L.

Melilotus neapolitana Ten.

Trifolium angustifolium L.

Cherleri L.

scabrum L.

nigrescens Viv.

Brachypodium ramosum R. et S.

— distachyon P. de B. (2).

En remontant par un petit senlier sur la rive droite clu ruisseau, au

point oii son lit est barre par uii gros rocher, on traverse des champs cul-

tives en cerealeset surtout enPois chiches {Cicer arietimim L.), Lentilles

{Lens esculenta Moench), et Feves (Vicia Faba L.), ces dernieres rava-

gees par leur llcau habituel, VOrohanche speciosa DC. Nous cueillons au

passage :

Laihyrus Aphaca L.

Giccra L.

Papaver hybriduin L.

Brornus Gussonii Pari.

etdans les haies :
^

Hosa scandcns Mill.

Hubia pcregrina L.
Geranium Robcrtianum L. cl va)\

Gladiolus segetum GawL
Antirrhinum Orontium L.

Muscari comosum L.

Ranunculus arvensis L.

Geranium parviflorum Vis.

Asparagus acutifolius L.

On s'cleve peu a pen pourgasner lo petit village deMausolcio,dont nous

Vhalus Viv. FlorcB cors. cliagv. p. 8 ! Lois. Fl. gall. edit. 2, I, 380 n° 10
!
ine autre

especequi a 6U\ rattachee a celle-ci comme varietepar Ics autcursdcla More dc France,

niais qui en est bicn distiucte par la forme des feuilles, par la pubescence courtc et

'^^s-glandulcuse dc toutc laplante, est !e C comcus Lois. loc. « n° 'J. C^-

''^^Tf
'
P^™^

plus specials aux parties occidenlales ct meridionales de I'.le (cf. C. de Mars.llj, Cat.

P'- Corse, p. 123) . Nous ne I'avons pas observe dans la region que nous avons pareourue,

«l M. I>. Mabillo n'a reconnu ^galement, dans les specimens que je lu. ai sou.n.s, que le

^* ^nocenhaJus Viv. - l ' w
„ (2) Panui L espece, qui nous ont 6cl,arpe, je do.s citer

'^^--Sll^u'Se^S
f

• Mabilie a Erbalunga OjcUmen neapolUauum Ten ^^t^'^^-'J^'^^Z
^«nceolalim Huds., Ophioglossum lu.'^Uankum L. (P. Mab.lle, Excius. bot. en Corse, .k

^'rfejjeimes nal. loc. cit. p. 111).
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aporccvons les maisons pitloresquement etagees sur ua massif tie sombrcs

rocliors qui surplombont la vallce.

Nous rencoiiti'onsa pen pres partoullcs especes precedemment citees.

Unc drlioate Fmigere, le Grammitis leptopJn/lla Sw., ornc la plupart des

rochcrs, et partout oil I'eau suinte a Icur surface, les parois disparaisscnt

sous des touffos luwrnnnies lVAdiantum Capillus-Veneris L. Nous remar-

fjuous en oulre :

Asi)leniniTi AJiantuin nigruuiL. el t;ar.

Serpenliiii Koch.

Salvia Verl)cnaca L.

Loaiccra implexa Ait.

Bellis perennis L.

Polygala Corsica Bor. !

Vitex Agnus-caslus L.

Hypericum hirciimm L.

Lathyrus sphaericus Retz

Orohus variegalus Ten.

el, eii UGus rappi'ochaut du ruisscau, nous commenQons a cueillir sur ses

bords le Bellhim hcUidioides L., le Borrago laxiflora DC. (1)^ le Lychnis

Corsica Lois., charmantes planles presque speciales a la Corse et tres-

aboiuianles dans toutes les localites humides dc ses montagnes.

Mausoleio, cpie nous atteiguons apres avoir pcuiblement grimpe un

aflVeux seutier taille en fagon d'escalier priniitif^ est un pauvrc viHage

sans autre attrait que la belle vuc dont on jouit sur la vallee d'Erbalunga,

la Mediterranee et Tile d'Elbe a rhorizon. L'ascension du niontc Stello,

point culminant du cap Corse (1383 metres), ct (pii se dressait au-dessus

de nous, eul ele des plus interessantes, mais il eiit fallu, pour la tenter,

beaucoup plus de temps (pie nous n'en avions. Nous voulions cepcu-

dant voir de pres les maquis qui couvrcnt les (lanes de la montagne.

Les dccouvertes que nous faisons en chemin ne nous recompenseut

primparlaitement de nos peines. Nous traversons de vrais champs de

Lavandula Sto'xhas L., au milieu desquels nous apcrcevons quelques

pieds dc Rosmarinus officinalis L. ; le Cistns monspcliensis L. aboude

toujours, mais il est accompagne par le Cis^us salvifolius L. de plus en

plus frequent, a mesm^e qu'ou s'eleve ; et tons deux portent a profusion

sur leurs racines de grosses louffes de Cfjtinus Ilypocistis L., en parfait

etat de floraison. Nous trouvons aussi en <j:

(

AsphoJelus niicrocarpus Viv.

Linaria Pelliceriana DC.
Ilelleborus corsicus Willd, (tf. lividus

Moris! G. G. ! non Ail.).

Galium vernum Scop.

Luzula Forstcri DC.

Hypericum australe L.

rande quantite :

Anlhyllis Vulneraria L. var. rubri-

HoraDC. (A. Dillenii Schultz) (2).

Serapias Lingua L.

Daphne Gnidium L.

Phelipnoa Mutcli noul. (sur le Galium
vernum Scop.).

(i) Diujlossiles la,villoru Moris Fl. sard, HI, 137. Los caracteres de la corollr, Ires-
'liflerente de cellc dos autres csp^ccs du genre Bormqo, out conduit Moris a crcer pour
cetle iispccc Ic genre liurjlossitcs,

p) reslprobabIemcMt|.arorrour que M. de Marsilly {Cat. pL Corse, p. 4J) signalc
iAnthullis \ulneraria L. o AlliOHu DC. a Hastia, vSamt-Florent, etc. Nous n\ avous
rencoulrc que la vaiiete y rulmflora DC. {A. Dillenii Schultz), qui menie y est fort
commune.
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Dans les lieiix hiiinides cvohsent VOEjianthepimpincUoules I. el \g

Borrago laxiflora DC; siir uii enorme rocher isole, quelques picds de
Silene panci/Iora Sahm., et sur la lisiere des mMims Oniithopns chra-
cteatus Bi-ot. et Helianlhemum Tuberaria Mill.

Nous sommes eiifin dans les maquis legendairesdela Corse. Le maqnis
est un taillis fourre, essentiellement forme par la Bruyerc arborescenle

{Erica arborea L.) et I'Arbousier (irft^^^Hs Unedol.), qui y atteigneut

jusqu'a 4 a 5 metres de hauteur. D'autres especes ligneuses s'y meleiit en

proportions varices suivant les localites et I'altitude, tellcs que le Chene-
vert (0«tTC?is /ter; L.), ordinairement de petite taille, hs PhiUijrcn me-
dia L. et P. angustifolia L., le Rhamnus Alaternus L., dans les regions

basses; les Calycotomes, les Cistes, le tout souvcnt cntremelc de Smilax
aspera L. Nulle part, dans toute la partie septentiionale de Tile que nous

avons parcourue enlreBastiaetAjaccio,le nuiquis n'est plus robuste niplus

inextricable qu'au cap Corse ; d'etroils et rares sentiers, a peine indiques

et reconnaissables seulement a I'ceil exerce des bergers, permeltent de le

traverser; et il faut n'avoir jamais laisse quelques lambeaux de vetcments

aux vieilles souches des Bruyeres et des Arbousiers pour ccrire, comme on

I'a fiiit recemment, que le maquis en Corse est partout facilementpraticable,

et ne peut plus aujourd'hui, si ce n'est dans lesromans, servir de retraite

a des bandits fabuleux. Le banditisme, heureusement pour la Corse, y a

disparu a peu pres completement des moeurs, mais le maquis exisle lou-

jours, et qui plus est, rend de grands services. Les populations avoisi-

nantes trouvent dans lesarbustes qui le composont, et qui sont lanlol mis

en coupe reglee, tanUM abatlu^^ au hasard, le cliaufTage, le bois necessaire

pour former des palissades, etc.; les tigeslonguesetflexiblesdes Bruyeres

servent a faire des balais et meme de grossieros toitures; TArbousieroffre

en abondance ses fruits comestibles, etc. (1).

Le brouillard et I'heure avancee nous forcent au retour. Nous nous bor-

nons a cette reconnaissance, et redescendons a Mausoleio, d'oii nous

regagnons Erbalunga par un chemin large et facile, qui suit le flanc droit

''e la vallee. Nous ne rencontrons pas d'autres cspfeces nouvelles que de

I'ares pieds iVAuchusa undulata L. et de Galium corsicum Spreng.,

croissant sur les rocbers a mi-cliemin, pres d'un petit hamcau. Mais avant

fie rentrer a Erbalunga, nous recoltons dans un petit bois au has du

t^Jinetierc
: Asperula Icevigata L. ei Galium ellipticumWiM.; sur les

/'

taria L.

Nous admiroiis en passant une culture de Geranium rosat, Pelargouivm

('(fpitaturn Ah., elenduesur unesuperficiede2ou 3 hectares; on ledistille

(1) QuanJ les Corses veulcnl defricher un maqnis, ils y meUentlefeu. La cendre forme

"1 premier et excellent engrais pour la torre qii'ils ont dcssein de culliver.



LIV SOClfiTfi BOTANIQUE DE FRANCE-

sur place pour fournir alaparfamerie ressencetrcs-estimee tie Geranium,

Nous remarquons que YOrobanche speciosa DC. croit (;a et la sur le Pelar-

(jonium^ mais nous trouvons rexplication tie ce fait en apprenant que le

champ avail ete les annees precetlentes cultive en Luzerne et en Feves.

L'Orobanche, privee tie son support ordinaire, n'en a pas moins vegele sur

les plantos qui y ont ete substituees. Chacun tie nous cueille un echan-

\^i\\o\\ i\i^ Pelargonium en fleur, et ce souvenir embaume est le dernier

que nous emportons d'Erbalunga, car nous retrouvons sur la petite place

du village nos voitures toutes pretes, et une heure apres nous rentrons

a Bastia, charges de butin et prets i recommencer une nouvclle excursion

le lendemain.

Herborisation dans la valine du Fango. — II n'est pas necessaire

trailer loin de Bastia pour faire une interessante el riche herborisation.

La vallee du Fango, qui s'etend entre la ville rnemc etle village de Gardo,

abonde en especes remarquables, et une promenade de trois heures suffit

a la parcourir.

En quitlant les dernieres maisons de la ville, on s'engage dans un clie-

min creux c6toyant le lit d'un ruisseau, le ruisseau Saint-Nicolas^ reduit

pendant I'eteaun mince fdet d'eau. Au pied dcs vieux mursvoisins, entre

les pierrcs ou parmi les cailloux, croissent :

Urlica pilulifera L.

ineaibranacea Poir.

Ecballium Elaterium L.

Borrago officinalis L,

Scrofularia peregrina L.

Eruca sativa Lam.
Hirschfeidia adpressa Moench.

Galepina Corvini Desv,

Slachys glutinosa L.

Euphorbia pubescens Desf.

pinea L.

Teucriura Marum L.

Lamarckia aurea Moench.

I

Cynosurus elegans Desf.

Alyssum corsicum Dub.
Sedum stellaluniL.

rubens L. var. {Procrassula medi-

terranea Jord. et Four.?) (1).

Ononis antiquorum L,

Polycarpon lelraphyllum L.

Convolvulus cantabrica L.

TheHgonum Gynocrambe L.

Hyoseris radiata L.

Campanula Erinus L.

Brachypodium ramosum Roem. et Sch.

et dans le lit meme du ruisseau, qui tlisparait par places sous les herbes:

Scrofularia aquatica L.

Pastinaca lucida Gouan.

Ranunculus muricatusL.

Helosciadium nodiflorum Koch et var,

phyllanthum.

Cyperus longus L.

Scirpus Holoschoenus L.

On atteint une maisonnette posee au bord du ruisseau, dont les eaux

(1) Forme naine, a tiges simples de 2-4 centimetres. Apparticnt bien ccrtainement au
Sefhim rubens L. et non au 5. cmpilosum DC., comme sa petite taiUe pourrait le faire

croire au premier abord. Elle est tres-vclue, glanduleuse dans loutes ses parties, et me
parait se rapporter comme forme naine au Procrassula mediterrama Jord. etFour. Drev,
plant, nov. I, 16.
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sont en ce point oucombrees par le Rammculiis Drouctii Scliullz; puis,

francliissant le cours d'oau^ on pent sur les rocliers, qui forment sa rive

droito, cueillir : SelagineUa dentkulata Koch, Mdicaminuta h., Allimn
triquetrum L. (^i Polypoditim vulgare L. (forme nalne, haute seulement

de 5 a 10 cenlimrtres).

Ell griinpaiit au-dessus de ces rocliers, pour gagner les champs de la

vallec, uiie odeur forte et aromatique nous avertit de la presence du Cis~

tus mouspeliensis L. ou mucchio, qui couvre d'immenses espaces steriles

dans les regions basses de la Corse, et dont la scnteur se perfoit, dit-on,

jusqira uno certaine distance en mer. Deux autres plantes insulaires spe-

ciales Taccompagnent, et ne sont nulle part plus abondantes que dans

celle vallee du Fango. Ge ?,o\\\XAlyssuw corsicum Dub. et le Genista

Corsica DC.

En parcouranl ces garrigucs^ on recolte snccessivement :

irifolium stellatum L.

Cherleri L.

uigroscons Viv.

tomontosum L.

scabrum L.

micranthum Viv.

agrarium L. (T. campestre Schrob.).

Galium murale All.

— parisiense L. var. ^ vestituiu G. G.

(G. litigiomm DC.),

divaricatum Lam.

rubrum L.

roseolum P. iMab.

Linum gallicum L.

— strictum L.

Vidpia 3Iyuros Rchl).

.-I^jgilops ovata L.

CampamdaHapuiicuhisE. rar. sirigosa.

Lotus ednlis L.

— conimbricensis Brot.

Rnmex bucephalophorus L.

Teucrium flraum L.

Crucianella angustifolia L.

Medicaii'O donticulata Willd.

Morisiana .lord.

Hymenocarpus circinata Savi.

Plantago Bellardi All,

Coronopus L.

Lavandula Stoechas L.

Anthyllis Vulneraria L. var. rubriflora

DC. (A. DilleniiF. Schultz).

Paronychia argentea Lam.

Lathyrus Clymenum L.

Cicera L.

Asterolinum stellatum L.

Serapias longipctala Poll.

Dianthus velulinus Ten.

Ihdichrysum angustifolium DC.

Silene gallica L.

Ilclianthemum guttatuni Mill.

Gastridium lendigeruni GauJ.

Filago gallica L. Ofi

Cass.) (1).

Une Jiaie robuste d'Agave americam L. nous fait obliquer a gauche et

gagner nn chemin sablonneux, qui escalade un talus assez raide pour

rejoindre les bois et la route de Cardo. Le Cistus monspeliensis L. y est

(1) D-apres JLM. Mahillo ot de Marsilly (Crtf. pi Corse, p. 8i), le type corse serait le

Filnqo iLonfia) tenuifolia I'rcsl. Or, en se reterant a la description de cet .nitnir (Dehcm

praaeiiscs p 101 n" HO), on voit que cette espece dilTere duF.yalhca : . Caulc erecto

sm),.ru(Tanio^o;'foIiislinearibus, fere filifonnibus, capitulis longioribns, pntentibus

;

sqnamis calycinis lanceolatis arulis in*qualibus,exterioribus tomentos.s. « Cescaractcrcs

conviendraient en partie a quclquos specimens recoltes A Ajaccio et aux ilcs Sanguniaires.

Auloiir de Dastia, i Cortc, ce Filago, le plus souvent simple ou peu rameux, nc diflfere

passcnsiblement du type continental.
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accompagne des salvifi et C. villoms L. {C. eriocephalus

Viv. !), el tous portent sur leurs rncines tie nombreux groupes de Cijt'mm

Jlypocistis L.

Dans leshaies et les buissons Ic Pistacia Lentiscus L. est melange de

/'

Cytisus triflorm L'Heril,, etc, Sur

(les coteaux, se rencontrenl

:

Trifolium snl)lerraneum L.

Papaver llhceas L. var. strigosum (P

strigosum Bonningli.)(i).

Anthyllis Ilermannioe L.

Serapias Lingua L.

longipetala Poll.

Polyo^ala Corsica Bor.

s

Cracca tenuifolia G. G.

Lupinus hirsulus Desf.

Asphodel us microcarpus Viv

Paiicratiuiii illyricum L.

Polerium muricatum Spach.

Rosmarinus officinalis L.

Potentilla micrantha Piam.

Sur le bord d'un ruisseau : Uyiwricum hircinum L., et dans les bois de

Ghenes-verts, au-dessous de Cardo :

Cyclamen ropandum Sibth.

Orobus variegalus Ten.

Arum Arisarum L. (en fruit).

Melittis Melissopbyllum L.

Galium ellipticum WiJld.

Asperula laevigata L.

Allium triquetrum L.

Selaginella denticulala Koch.

Anthoceros punctatus L.

Reboulia heniisphierica Raddi

Arrive au village de Cardo, le touriste ne manque pas de s'y arreler un

instant pour jeter un coup d'oeil sur la belle vallee qui s'ctend au-dessous

de lui jusqu'a la mer, et pour s'y rafraichir avec I'eau pure et fralche si

renomniee a Baslia (2). Le botaniste arrache aux murs du village des

touffes de Parietaria lusitanica L. et cueille YUrtica atrovirens Req.;

deja suffisamment charge, il peut redescendre tranquillement par la belle

et bonne route qui le ramenera a Bastia. Cheniin faisant, du reste, il

pourra encore augmenter ses recoltes. Dans les champs cultives, nous

avons note partout :

Pinardia coronaria Less.

Chrysanlhenmni segetum L
Myconis L.

Plantag-o lanceolata L.

Cynoglossum piclum Ait

Linaria vulgaris Moonch.

Psoralea bituniinosa L.

Grupina Morisii Bor.

(1) Ce Pavot,qui ne me parait qirunc variele du Papaver Rhoeas L., csit remnrqiiable par

ses feuilles profoml^ment decoupees, sa tf^intc pale, et ses pedoiicules raides a polls ap-

primes. M. Mehu Ta trouve idonUque a ce qifil possede sous le noni de /*. strifjosum

Hnnningh.Pr. Fl.ynouast, 157. II serait assezcomniun dans laLiniagncd'A\iverb'nod\ii'res
SL Lamotte {Prodr. FL centr. Francey p. 62).

(2) Les feniincs de Cardo desceiideiit chaque louv a Bastia Teau fraichedans d(*s vases

de verre a long col et cliss/^s de jouc, que Ton appdle fiasco,
Cardo a precede Bastia. An fond du port actual de Baslia, on no voyait au xiv* sieclc, que

quelques rhelives constructions appeleos Marint de Cardo ou Porto Cardo. Ce sont les

Genois qui, eu agrandissant et forlinant cetle marine, ont fonde la ville de Bastia, dont
le nommSme rappelle cette online, bastdle.lCL L. de Saint-Germain, liin. de la Corse,
1869, p. 27 L)
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Lupinus hirsutus Desf. Lupinus Termis Forsk,

et sur les rochers sablonneux des talus :

Granimilis leplophylla Sw.

Daucus Carota L. (avec une fonnc l>asse

et proliferc).

Biscutclla apula L.

Anllivllis Horniannia* I..
ft/

Aira Cupaniana Guss.

Cryum torquesceiis B. S,

Enfiii a uii kilomelre a peine au-dessus de Bastia, dans une vasle an-

fractuosite de rochers au bord de la route, les parois huniides du roc sont

couvertes iVAdiantum CapUlus-Veneris L. et de Parletaria Sold-

rolii Spreng*.

II faut encore noter, avant la ville, le Securigera Coronilla DC. et le

Glaucium luteum L., al)ondanls sur les accotemeuts de la route. Mais si

Ton n'est pas trop fatigue de la course que je viens d'indiquer, on pent,

avant de renlrer, explorer les alentours de la citadelle, ou, dans les ter-

rains vagues, on ti'ouvera quelques pieds de Solamim sodomceum L., de

Papaver setifolhim DC, de TrlfoUum suffocatum L. croissant jusque

cntre les paves des rues; puis descendre jusqu'aubord de la mer, oii Ton

recoltera: Spergularia media Pers. a heterosperma Fenzl (Arenaria ma-

rina Roth), Spergularia rubra Pers. (l)^ Hyoscyamus albusL.^ etc.;

el dans

supportent la citadelie, quelques touffes iVAsplenium marinum L. Les

rochers a demi submerges du port sont pres(|ue entierement tapisses

par les frondes vertes du Phycoseris crispata Kiitz. impfoprcnicnt appele

Laitue de mer^ et par quelques autres Algues de petite taille : Clado-

phora flaccida Kutz., Echinoceras ciliatum Kutz., Chylodadia mediter-

ranea Ag., etc., etc.

une grolte, d'un acces difficile, creusee sous les rochers qui

Herborisation a San-Martino-di-Lota et au monte Fosco. Le

montagncs du cap Corse, qui alteignent dans leur point culminant, au

monte Stello, jusqu'a 1383 metres d'altitude, offrent dans leur partie supe-

rieure une flore bien diflerente de celle des regions basse et moyenne. La

breve relation d'uue excursion faite le 27 mai 1877 au monte Fosco en

donnera un leger aper^u.

Partis en voiture de Bastia, nous nous arretons a 10 kilometres envi-

ron de cette ville, un pen au-dessous du village de Miomo, dans un bois

(I) Le Spenjularia diandra llMw {Lepigonum diandriim Guss.) se trouverait aussi a

15ai?tia, et etait memo commun il y a qm^lquos annees sur la place Saint-Nicolas (P. Ma-

bille ill lilt.}. M. P. Mahille a bien vouhi me signaler ct me communiquer quelques

especcs remarquubles quMl a renconlreespeiidant ses nombreuses herborisations dans la

v;illee du Fango ot les alentours de Bastia. Je citerai parmi celles qui nous out echappe :

Laurentia tenella Alpb. PC ci Mentha insularis G.G., dans le lit du niisseau Saint-

Nicolas; puis : Silene paradoxa L., Medicago pnecox DC, Donjcnopsis Gerardi DC,

Cracca difiperma G. G., Vicia Morisiana Jor«I., Lathijrus Ochrus L., Pisum billonnn Desf.,

AldUnulla microcarpa Rent., Melissa altissima Sibth., Carex oWiensis Jonl, Agrostis

olivetorum G.G., Psilurus vardoides Trin.
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de superbes Oliviers. Nous y commoncons notre herborisation, on ramas-

saut quelques Cryptogames sur les troncs des vieux Oliviers : IJabrodon

Notarisii Sch., Barhula Iwvipila Bvk\., Cotlema nigrescens Ach., ou

SUV la Icrre qu'ils ombragent : Ilypnum circhiafnm Brid., Fossomhronia

angidosa Raddi. Nous devons aller dejeuner a San-Martino di Lota, bouig

important dont nous apercevons I'eglisc ct les maisons se dresser en face

de nous. La distance ne nous parait pas considcral)le, mais nous avons

calcule sans les accidents de la vallee rocbeuse ({ui nous en separe^ et

les mauvais senliers des maquis. Nous nous en tirons cependant, non sans

quelque peine, et, chemin faisant, nous avons retrouve la plupart des

especes de la region moyenne de la Corse, et surtout parnii les plus ahon-

dantes et les plus caracteristiques :

Cislus villosus L. {C. eriocephalm Viv.).

Asphodelus microcarpus Viv.

Anemone sfellata Lam. (en fruit).

Sedum stellatum L.

Cynosurus elegans Desf.

VHelleborus corsicus^'xWA. ^hy^n^^ dans le maquis; le Borrago laxi-

flora DC, le long des ruisseaux et des canaux d'irrigation. Nous remar-

quons en outre :

Vulpia Myuros Rchb,

Scrapias longipetala Poll.

— Lingua L.

lleliantbemum irnltatum Mill.et vm\
plantagiiieum (1. G.

Pseudomyuros Soy. -Will.

Erviim pubescens pC.

Rbagadiolus stelJatus var. interme-

dius DC.

Tamus comnuuns L.

TriColium ligusticum Balb.

Ornithopus ebracteatus Brot.

compressus L.

Scrofuluria Irifoliata L.

et sur les vieux murs de cloture : Linaria cequitriloba Dub., Parietaria

lusitanica L. Sur les rochersde la vallee, ou sur le Lord des sentiers, nons

avons trouve quelques jolies Mousses : Ilomalotliecium sericcum Br. Eur.,

Pterogonium gracile Sw., Bryum capillare L.

En reprenaut notre course, apres une petite balte a San-Martino di

Lola, nous suivons le cbemin qui va de ce village a Santa-Maria di Lola,

Sur le bord de ce chemin, nous rencontrons :

Sairina subulata Wimm.
ciliata Fr. {S.patula Jord.).

Vicia lathyroides L.

Polygala vulgaris L.

Pogonatum aloides P. B.

Encalypta vulgaris Hcdw

et dans un bois couverl que Ton traverse :

Moehrinfria trincrvia Clairv.

pentandra Gay (1).

Buscus aculeatus L,

Polvslicbum Filix-mas Rolb.

(1) Je nai troiive qu'uu soul irnHvidu de McpJirinrfia frinervin Clairv., nu milieu de
nombreux specimons dc M. pe7}tandra Cay. La presence de cils aux feuiUes, ct Ic

nombre des etamines, si freqiietnment variable dans plusieurs esp<Ves de la familic des
Alsinees, suffisent-ils pour leijitimer le maiutii^n de cetlc derniene cspece speciale a la
Corse. Ne serait-ce pas plul6t une pseudo-espece r<5gionalc, une sinnde race du .1/. iri-
nervia ?
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Aquilegia dumeticola Jord. (1).

Symphytum bulJjosum Schimp.
ffinanthe pimpinelloides L.

Paniielia tiliacea Ach. (sur ]es rochors)

Nous franchissons un ruissean, sur les Lords duquel nous recoltous :

Eupatorium corsicum Req. (non fleuri). | AInus cordafa Lois.

BeJlium hellidioides L, Hypericum hircinum L,

ferta

et sur les troncs des Chenes-verts : Ilabrodon Notansii Sch., Funaria
hybernica H. T., Fmllania dilatata Nees, Collcma nigrescens Ach., otc.

Puis nous nous elevons rapidement sur les flancs de la montagne par un
sentier taille, pour ainsi dire, dans la serpentine, qui est la roche domi-
nante, et dont les blocs fornient une sortc d'escalier interminable et glis-

sant, qu'afTrontent cependant sans broncher les mulets el les petits che-

vaux du pays. Nous cheminons ainsi pendant deux longues heures a Ira-

vers un niaquis fort epais. A mesure que nous montons, les plantes qu'au

pied de la montagne nous avonstrouveesdejapresque passees, telles que :

Cyclamen 7'epandum 8ihlh. et Sm.^ Allium triqtietrumh.y soul encore

en pleine fleur. Nous voyons en outre quelques bonnes especes

:

Chama^peuce Casabona? DC. (en /)ou- I Cracca Corsica G. G. (2).

tons).

Melilotus sulcata Desf.

Mcrcurialis Corsica Coss.

!

Aristolochia longa L.

Ervum pubescens DC.

Galium vernum Scop, a Bauhini G. G.

Epilobimn lanceolatum Seb. et Maur.

Centranlhus Calcitrapa Desf.

Luzula Forsteri DC.

Au sortir du maquis, a 800 metres environ, le sentier cutoie un palurage

marecageux, qui nous fournit : Montia rirularis Gmd,^ Orchis ifor/oL.,

Orchis maculata L., Carex distans L., etc., puis traverse des champs

pierreux et rocailleux, au-dessus desquels s'^tend un vaste plateau, cou-

vert de pMurages et de quelques maigres moissons, n'offrant pour toule

habitation qu'ime petite chapelle dediee a San Giovanniy comme I'atteste

une grossiere inscription gravee sur la porte. Ces rocailles sont habilees

par les especes les plus rares et les plus interessantes :

(1) VAquilegia dumeticola Jord. Diagn. I, 80, differe du type A. vulgaris L. par ses

feuiUes a folioles phis longuement cuneiformes, profondement incisees (cuneo-flabella-

/j.sJord.), ses flours violettes pluWtque bleues, ses capsules pluselroites a stylos dresses,

par la villosit^ glanduleuse de toute la pinnte, etc. Je n'en ai rencoatre qu'uu seul spe-

eimcn bien caracterise. VA, vulgaris L. n'est pas rare dans la vallee du Fiumalto el

dans lafor^t de Vizzavona, et ne m'a paru diffdror en rien du type continental.

(2) C'est sur Tautorile dc M. P. Mabille que je rapporte au Cracca Corsica G. G. celte

planto que j'avais d*abord regardee comme le C. dispenna G. G. L'absence do fruits

infirs ne perinet pas d'etablir une diagnose cerlaine, mais les autres caracteres specifi-

ques indiques par Grcnier et Godrou (FL de Fr, I, 473) me paraissenl pen importants, et

me porteraient a croire que le C. Corsica n'esi peut-6trequ'une variety a ligo plus basse,

pauciflore, et i folioles moins nombreuses et plus etroites que celles du C disperma.
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C:irJ:imine P>occoni Viv. ! (C. Plumleri

Auct. plur. non Vill.) (1).

Cerastium Boissieri Greiu (2).

triviale Link.

Viola Berlolonii Salis.

Sapoaaria' ocymoides L. ^ gracilior

Bert. (S. alsinoides Viv. 31oris).

Rosmarinus officinalis L.

Morisia hypoga^a J. Gay (3).

Thymus Ilerha-Barona Lois.

Araljis muralis BerL (4),

Daphne Gnidiuni L.

Bcllium hellidioides L.

IS'ardurus aristalus Boiss.

Rohertia taraxacoides DC.

Hypericum australe Ten.

Phelipa^a x^IuteJi Reut.(sur Galium ver-

num Scop.).

Aira provincialis Jord.

Dans les prairies autoiir de la chapelle :

Orchis [ridentata AIL

Lotus cornicuhitus L.

Vicia bithynica L.

Euphorbia Gayi Sails.

Sagina glabra Willd. p Corsica G. G.

(Spergula pilifera DC.).

Aneaioiie stellata Lam. (encore en

fleur).

et dans !es moissons :

L

Vicia bilhynica L.

angustifolia Rolh. (5).

Muscari comosum Mill,

Asperula arvensis L.

Eufragia latifolia Griseb.

Geranium nodosum L.

(ialium vernum Scop, var, a Bauhini

G. G. etplIalleriG. G,

Carex praicox Jacq.

Moenchia ereciB.^chh.{CerastiumglaU'

cum Gren. -j quaternellum G.G.).

I
tardus stricta L.

llypochoeris glal)ra L.

Lathyrus spha^ricus Relz.

Specularia hybrida Alph. DC.

En face de nous so dresse renornie c6nerochcux qui consfiluolc mamc-

(1) Yoyez, au sujet cic cctte cspece, I'exccllento dissertation de M. P. Mabille (hi Rech,

SUV les pL (le Corse, I" fasc. 18G7, p. 9).

(2) Abondant dans toutes les monlagues du cap Corse : diffcrc du Cerastium arveme L.

par la villosit^ crispce-laineusc ct glandideuso de toule la plante, par le tf^st de la graine

vesiculcux, noa adherent k Tainande, etc. Le type corse ^est le Cerastium Boissieri

5 laniigiuosum Gren. (Monogr, de Cerastio in Mem, Soc. EmuL du Daubs, t. I (1841),

p. 67, lab. 7), qui varie a feuilles verdatres, cendrecs ou laineuses, a pedoncules courla

ou allonges.

(3) Le }forisia hypogcea J. Gay, Moris (Fl. sard, T, 104, G. G. Fl. de Fr, I, 155 ;
Erticaria

1ujpO(j(Ea Viv. Fl. cars, diagn. p. 11) n'etait indique d'une fa^on positive qu'aux envi-

rons de Bonifacio (C. de Marsilly Cat. pi. Corse, p. 22), « ou il croit dans les fentes

des rochers calcairesaux lieux frais et humidcs Thiver. Les autres localites indiquees :

cap Corse, Bastia, paraissent bien douteuses, surtout la derniere ». (P. Mabille, Rech.

sur les pi, de la Corse, 1" fasc. 1867, p. 11.) Nous somnies heureux d'avoir leve ce

doute exprime par M. Mabille, puisque nous avons trouve dans la locality indiquec, a

une petite distance de Bastia, le Morisia hypogcea J. Gay, en abondance. II y croit surle

sable et dans un sol eminennnent granilique.

(4) La forme que nous avons trouvee en Corse, sur plusieurs points, est VArabifi mu-
ricola Jord. Diagn, I, 125.

(5; Vicia saliva S angustifolia Moris FL sard. I, 551. Jc rapporte a cclte espece un

Vicia abondant dans les moissons des inontai^nes du cap Corse : la tige est peu elevee,

Ires-ranieuse des la base; les folioles des feuilles inferieures sont conrtes, obcordces

;

celles des feuilbjs superieures etroitcs lanceoleos; les fleurs sont pctites, solitaires, pur-

purines. Elle semble tenir le milieu entre le F. sativa L. et le V. angustifolia Roth.

L'absence de fruits miirs uc permet pas dc determiner la place exacte de cetle forme,
qu il s^^ruit iuteressant d'etudier dans un etat plus avance.
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Ion terminal du monte Fosco. En nous dirigeant vers sa base, nous relrou-

vons partout sur le plateau les especes preccde'ntes : le Viola Berlolouii

Sails, emaille les gazons de ses lleurs bleues ou lilacecs, rarement blan-

chatres; le Morisia hypogceai. Gay etale ses rosettes sur lesol de tousles

cliamps sablonncux. Nous trouvons en outre VOrchis provincialis Dalbis

/? sur les pentes rocheuses, jusqu'au pied du

mamelon dont nous entreprenons Tescalade. Ces pentes sont egalement

escarpees de tons coles, garnies de Buis cpais, Buxus semperrirens L.,

sur le versant occidental ; et parlout ailleurs iierissees de toufiVspiquantes

iVEiiphorbia spinosaL, el de Genista aspalalhoides Lam. var. confer-

tior Moris {G. Lobelii DC). Malgre les difficultes de Tascension, nous

rccoltons entre les pierres ou dans les anfractuosites du roc :

Viola silvatica Fries.

Ilyacinlhus fasligiatus Berl.

Anneria leucoccphala Koch.

CarJiuuinc Boccoiii Viv,

Saxifraga Corsica G. G. I

Saxifraga pedomoiitaua All. (I) var.

minor 3Ioris.

Alyssum UoJ)ertianuin Bernard.

Buniunialpinum"\Vald.^t.etkit. rar. cory-

da]]\\\um{B. corfjdallinumhC.) {i).

(1) Especc Irus-variable. Au monte Fosco, deux formes : Tune, au milieu dcs IJuis, sur

la peiitc nord, formant des touffes laches, a tiges steriles allongi'cs, a feuiUes longuo-

mciit petiolees, a divisions plus aigues,a flcurs plus grandes, se rapprochc davanlagc du

SiLvifrmja pedatifula Sm., avec lequci elle a du reste ete confondue par quelquos

autc\trs ; Tautrc, au sommct, forme des gazons compactes, a tigcs courtcs, en rosettes

denscs, afcuilles ]>Ius courtcs, plus 6paisses, a lobes obtus. Au monte Rotondo, on (rouvc

unc forme naine de quel(iucs centimetres a peine, afeuilles tres-courtes ct presque char-

nuos. Sur les rochers exposes au suleii, loute la plante est parfois fortemcnl coioree en

rouge. La plantc corse est le Saxifraga pedemontana minor iMoris (FL sard. II, 148;

5. cervicornis Viv. FL cars. Prodr. App. I, p. 2, et App, alt. p. 7 in Moris), qui diffinc

Ires-peu du type : « Foliis minus latis, profondius divisis, laciniis S-l-fidis, rarissime

aliquot 2-4-dentalis, nee alio charactere, Saxifraga cerviconiis Viv, a S. pedemontana

All. el Balb. herbar. ex collatis spccimiiiibus diflert. » (Moris, loc. ciL p. 1 i9.)

(2) Grace a robligeauce de mon savant ami M. Mehu, j'ai pu comparer le Biinium

alpi)nu}i dc Corse avec les figures de Waldslein et Kitaibel [PlanUe rariores Ilungn-

rite, tab. 182), ct dc Reichenbach {IconeSy XXI, tab. 1876, f. 3). II differe dc toutes les

deux par la tige plus grele, les fcuilles i divisions plus allongees, les involucres el in-

volucelles nuls ou monophylles, les ombellules moins nombreuscs (3-4) a pedicelles plus

allonges, trcs-fins, pauciflores, etc. J'ai reyu d'autrc part, sous le nom de Buninm alpi-

wun, unc plante provcnantderilalie meridionale (Portaet Rigo, //er italicum, II), remar-

quable par ses fcuilles courtes, charnues, glauccscentes, ses pedoncules gros et courts,

et qui mo parail etre le B. (dpinum var. pefneum DC. Prodr. [B. petneum Tenorc). Jc

croisdonc que le Uunium alpinum doit elre considere commc un type auquel sc ralta-

chent un certain nombre de races ou varietes, dues i)robabIoment a la dinerencc des

stations: P fi. alpinutn {genuinuni) W. et Kit. (Hongrie, Croatie, Dalmatie, Crece)

;

2" B. corgdaUinum DC. Prodr, IV, 117, n** 11. {B. peineum Lois. nonTen., //. alpinum

G.G. ! Corse, Sardaigne); 3* B. peirmmTaw. (Italic, Sicilej; 4^ B. nivale Roiss. (Espa-

gne). (Cf. Nyman, SglL (l, Europ. 159, n° 278.) Le B. corgdaUinum DC. oflTre en outre

des variations de taille pen iinportantes (C. de Marsiily, Cat, pi. Corse, p. 70), causees

par rhabitat, rallitude, etc., etc. Moris (F/. sard. II, 195) a parrailemonl distingjie Ic

B. corgdaUinum DC, quil n*^ separc passpecifiqnement du B. alpinum W. ct K., el lout

n le rapporlant a cello especo, il en sigiiale les variations : (( Caulis, prolocis et planlic

_nale, longitudine variat; variant etiam umbclla?, inplanta pumila conlraclas iu planta

luxuri'ante, lougius radiatiu. Involucruni, in eadem etiam planta, mono-pcutaphvUum

nullumve. » (Moris /oc, ct7.)
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Corydallis pumila Host.

Arenaria balearica L. ^
Arabis muralisBert. (A.muricolaJovd.)

Sagina subulataWim.mr. glabrata(l)

Les vieilles souclies dc Buis disparaissent entierement par places sous

un veritable tapis forme par une belle Mousse, le Neckera crispa Hedw.,

ct une Ilcpatique, Madotheca Iwvigata Dum.

Du somniet qui alteint une altitude de 1100 a 1200 metres, on jouit

d'u!ie vue Ires-etendue sur la chaine du cap Corse, et sur la mer, le golfe

de Saint-Florent d'un cote, celui de Bastia de Tautre. II serait cerles

inleressaiit de redescendre Ic revers occidental de la montagne jusqu'a

Olmetta ou Saint-Florent, mais le temps ne nous permettait pas d'entre-

prcndre cctte course. Nous reprenons en hate le chemin de Miomo, et ce

n'esl qu'a une hcurc avancee de la nuit que nous pumes regagner nos

logis de Bastia, malgre une descente acccleree i)ar les chemins accidentes

que nous avions deja parcourus.

UAPPORT DE 11. ral>h6 BOUEiL.tJ SUR L^HERBORISATION FAITE A L'fiTANG

DE BIGUGLIA LE 30 MAI 1877.

Situe sur la cote orientale de la Corse, au snd de Bastia, Tetang de

Bigiiglia occupe avec la plaine de meme nom un espace de pres de

30 kilometres. Tres-resserre au nord, ou il sembic ne former qu'une simple

lagune, il s'elargit bient6t au point dc prendre les proportions d'un lac.

On en voit emerger deux iles. Au sud, un long canal le fait communiquer

avocrembouchure du Golo, el sertde deversoir au irop-plein de ses eaux,

A Test, une bande sablonneuse de 200 a 300 metres de large, le separe

de la mer etporle au nord le nom d'Arcnella, et au sud celui de Pineto, dii

sans doute a la presence des Pins maritimes. Du cole du coucliant, la

riviere de Bevinco et plusieurs ruisseaux viennent se jeter dans I'etang

;

ces eaux, rencoiitrant des terrains has el depourviis de pente, les conver-

tisseiit en marais. De la se dcgagent a Tautomne des miasmes pestilen-

licls qui repandent la fievrc dans lout le voisinagc.

La nature diverse des terrains qui environnent I'etang dc Biguglia,

sables ici, la paturages, ailleurs marais tourbeux, champs riches en

humus, y produit une vegetation aussi abondante que varice. Les eaux

descendues des monlagnes contribuent encore a en augmenter la rich esse

en apportant les semences qu'elles ont recueillies sur leur passage. Jc ne

puis toulefois donner qu'une idee bien faible des richesses vegelales de

celle localitc : charge de cc rapport seulement apres noire relour, j'avais

neglige de prendre des notes et de rccolter bon nombre d'cspcces dont

j'avais fait provision depuis longtemps a Ajaccio ; d'ailleurs il se produisil

(1) Ccttc forme glabre.quim'a parii fort rarcticnt ic iiillicii firltro le Sao'ina suhulald
\Vimm. G\.\eSa(jina Linncel I'resl. C'est le Speigula saginoides Moris Fl. sard. 1, 28->,

rton L.
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convoyer un certain nonibrc de voilures. En

dans Ic cours de noire Iierboiisation une serie de maleatendus qui nous
/irent pcrdrc beaucoup de temps et bornerent a uu espace reslreinl Ic

cercle de nos explorations.

On avail accueilli avec empressenient la proposition de prendre Tctang

de Biguglia pour but de Therborisation du 30 mai. Cc jour-la j.resdctrenlo-

cinq excursionnistes se reunissaient au lever du soleil sur la place dc

Saint-Nicolas. Pour leur transport, le president de la session, M. Doumet,
avait cu robligcance de

attendant qu'elies arrivent, cliacun s'ingenie a se nmnir d*uu leger viali-

que ; car rien de plus incertain que Theure a laquelle on pourra dejeuner.

Mais, si Ton se couche tard dans les pays cliauds, en revanche on n'y est

])as matinal; aussi n'es(-ce pas sans peine qu'on parvient a se faire onvrir

cafes et boulangeries. On finit cependant par trouver ici du pain, la du

cafe dont on n'a pas la primeur.

A mesure que les voitures sontpretes, les plus presses yprennentplace,

Les deux on Irois premieres partent aussilot sans attendre les autrcs, se

dirigeant vers le village de Biguglia. On a vaguement entendu designer la

Casa Bianca (maison Blanche), comme le lieu de la reunion el du di^jeu-

ner. Nous parlous sept ou huit dans ravant-derniere voiture ; le presi-

dent et le guide, restes pour surveiller le chargement et les provisions,

partent les derniers.

Au sorlir de la ville, nous suivons des yeux a droite la longne chainc

de niontagnos qui, partanl du cap Corse, court parailelcment au rivage

jusqu'au-dessous de Bastia. La elle s'innecliit a Louest, et toujours de

plus en pluselcvee jusqu'au centre de Tile, a laquelle elle sert, pour ainsi

dire, d'epinc dorsale, lourne au sud, s'abaissc et dis]»arait presque aux

bouclies de BojiifaciOj on quclques sinistrcs ecueils signalent encore sa

presence. Sur Ics pcutcs qui nous regardent, cesont dans lehaut des bois

de Clienes, plus has des maquis ou se rencontrenl : Arbiilus Uncdo L.,

Phllhjrea angnstifolia L., P. media L., quelquefois dans Ic bas : Myrtus

comwunis L. et surtout Cistiis monspcUensis L., dont Todeur caracteris-

tique se rcpand assez loin sur la mer. Viennent ensuile les Oliviers, les

Yiiines ou se melenl des Pechers en grand nombre, enfin des champs en

culture. Dans les haies aux bords de la route se montrent :

Calycotonie spinosa Link.

villosa Link.

Sparlinni junreum L.

Cylisus trillorus I/Ilcrit.

Lavatera Olbia h.

Genista candicans L.

Cvlisns trillorus L'llerit.

Scolynius grandillorus Desf.

Pislucia Lentiscus L.

et le Ion- des ruisseaux : Gowphordrptis fruticosus l\. Br., Euphorbia

dhavncidfi L.

A "luiclic lies terrains unis dcsccndoiil iiisensiblemeut jusqu a la mer ct

ii ViiLvi de'l3iL^u-lla. Les bonis ties champs sont proteges par les longucs
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leuilles epineuses de YAgave amcrknna L. Dc distance en distance on

voil s'elever comme des Asperges gigantesques de 2 a 3 metres de haul :

ce sont les scapes de VAgaic dont les giraiidolcs de fleurs ne sont pas

encore developpecs.

Tout a coup la voiture s'arrete : le guide accourt. II nous avertit qu'il

faul descendre et se diriger a pied vers I'elang par le premier chemin qui

sepresentera. Nous nous conformonsa cet avis, persuades que nos compa-

gnons, deja engages dans un chemin parallele au notre, netarderont pas a

nous rejolndre. Les seules especes qui attirenl notre attention sont: Lathy-

ms annnns L., IlcUebonis fivtUlus L., Iluumliis Lirpidns L., Rosa scan-

(lem Mill. Autour de nous sVtendenl de vastes prairies marecageuses

enlrccoupees par des fosses profonds etremplis d'eau. Les Aulnes et les

IV'upliers qui les bordent empechent la vue de s'etendre. Devant nous est

Kelaiig, dont on ne pent apercevoir les limiles du c6te du sud ; a quelques

centainesde metres s'eleveun ilot charge de Irois ou qualre maisons. C'est

la, nous a-t-on dit, qu'esl la Casa Dianca ; c'est la que se reunironl les

divers troufons de la troupe. En attendant qu'il soil possilde de se con-

certer, on recolte le long des fosses, dans les pres et dans les vases de

retang :

i'arex dislans L.

exicnsa Good.

pakulosa Good.

maxima Scop.

Scirpns lacuslris L.

Heleocharis paluslris U. l\v.

Cyperus fuscus L.

badius Desf.

Juncns acutus L.

oblusiflorus Ehrh.

Equisetum Telmateia Eluh.

Verbascum DIallaria L.

Euphorbia cmieifolia Gas>.

pubescens Desf.

Bellis annua L.

Anlhemis mixta L.

ChrvsaiUliemum iMvcoiiis L.

Aster Tripoliuni L.

Taraxacum officinale. Vigg.

Sonchus maritlmus L.

Crepis virens Vill.

Inula crilhmoiJcs L.

Saliconiia hcrbacra L.

fruticosa L,

Siwda frulico-sa Forsk,

Obione portulacoides Mo(j.

. 3

Atriplcx haslata L.

Beta vulgaris L.

— maritima L.

Galium elongalum I*resl.

Yicia billiynica L.

— varia Host.

Mi'lilotus sulcata Dc^f,

— parviflora iJesf.

Lotus angusiissimus L.

Trifoliumuigrcscens Viv.

— lappaceum L.

arvciisc L.

spumosuni L.

— mai'ilimum lluds.

(Lnanthe fi.stulosa L.

— Lachenalii Gm.
Ccrastium nquaticum L.

Cuscuta Epilhymum L.

Teucrium scordioidos Scbreb.
Allium i)anicalatum L.

liiuum !u;iritimum lu

l»olyslichum Thclypteris Roth.
Gladiolus scgdum Ga\vl.

Apinm gravcolons L.

! Thalictriim llavum L.

moditcrranoum Joi'd.

La devraicnt se Irouver encore :
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Trifolium isthniocarpum Rrot.

Berula angustifolia Koch.

Scabiosa rutaefolia Vahl.
J

Isocles Duriaei Bory.

Sparlina versicolor Fabre.

Lycopiis menthifolius Mab.

et uiie foule d'especes interessantcs. Mais abandonnes sans guide dans
une localite inconnue, nous n'osons pousser trop au loin nos recherches

dans la crainte de manquer ceux que nous altendons. Nous pouvions

constater du reste que nous etions venus trop tot : un grand nonibre de

plantes n'etaient pas assez avancees.

Lasses a la fm de rester immobiles au mdieu des exhalaisons malsaines

des marais, nous deliberions sur le parti qu'il convenait de prendre, quand
arrivent quelques-unsdeceux qui etaientparlis paries premieres voilures.

On se met alors a heler les habitants de Tile : un lourd bateau s'en detache

;

un pecheur se dirige vers nous a Taide d'une longue pcrche. L'eau est

trop basse sur la rive pour qu'il puisse aborder ; niais une double rangee

de pilotis relie I'ilot au rivage : nous en prolitons pour nous embarquer.

Nous voila entasses sur ce massif transport, avanfanl lentenienl sur une

eau pcu profonde que recouvre une veritable prairie de plantes aqua-

tiques : Potamogeton imsilhis L. ? Zostera nana Roth! Ruppia mari-

tima L.? ou R. rostellata Koch? Potamogeton pectiuatus L.? trop

jeunes pour elre determines avec certitude; puis des Conferves que

l'eau saumatre a etrangement deformees. Tout a coup, au milieu du

trajet, le bateau s'arrete, nos efforts n'aboutissent qu'a le faire pivoler

sur lui-m6me : impossible d'avancerau milieu de cette vegelalion. Navi-

gateurs en detresse, nous n'avons d'autre ressonrce que d'appeler dos

secours a grands cris. Heureusement noire appel est entendu : un second

bateau vient allcger le n6tre en le dcchargeant de la moitie de ses

passagers.

Nous etions pendant ce temps fort elonnes de ne voir venir au-devant

de nous aucun de ccux de nos compagnons que nous supposions arrives

sur I'ile avec le president. A peine debarques, nous nous adressons a un

pecbeur pour savoir oii est Tauberge dans iaquclle ils nous attendent en

faisant sans doute dresser la table. Le brave bonnne nous regarde d'un

air etonne, ne comprenant rien a noire question : on n'a vu personne ;
il

n'y a pas d'auberge sur Tile. On ne peul s'y procurer ni pain, ni vin, pas

meme de l'eau. II nenous.resle qua faire une seconde fois le Irajct que

nous avons eu tant de mal a operer el a entreprendre un voyage a la

decouverte de notre d(\jeuner. Pour nous consoler de noire deception,

nous n'emporlons que quelques liges non fleuries dWrtemisia caru-

lescens L.

Quclques-uns de nos compagnons se separent de nous, el, s'embarquant

de I'autre c6le de I'ile, se font conduirea TArenella. Sauf les inconvejiienls

d'un jeiiiie infiniment Irop prolonge, cette tentative est couronnee de

succes • car, sur les sables et au milieu des broussailles, ils recollenl ; •

T. XXIV.
E
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Matthiola sinuala R. Br.

Malcolmia parviflora DC.

Cakile iiKiritima Scop.

Polypogon monspelionse Desf.

maritimum Willd.

Lepturus incurvatus Trin.

Malva nicaiensis All.

Hellcborus lividus Ait.

Erynginm maritimum L.

Scrofularia ramosissima Lois.

Oithmum maritimum L.

Cyperus sclioeuoides Griselj.

Polygonum maritimum L.

Silene pratensis L.

Stachys maritima L.

Jasione montana L.

Helianthemum Tuberaria Mill.

Cistns monspeliensis L.

Ornilhopus ebractealus Brol.

Ononis variegata L.

serraia Forsk.

Euphorbia Pcplis L.

spinosa L.

Paronychia polygonifolia i)C.

Corrigiola lelcphiifolia Pourr.

Clematis marilima L.

Convolvulus Soldanella L.

Melilotus neapolitana Ten.

Medicago marina L.

Lupinus angustifolius L,

Trifolium Cherleri L.

Salsola Kali L.

Erythraja maritima Pers.

Plus au sud, ducote du Pineto, ils auraient trouve : Lupinus luteiish.,

CraccaBertoloniiG. G., Vicia dispermaG. G., Ghjcevia convoluta R. Br.,

6r. 7naritima Mart, et Koch/peut-etre Erianthiis Ravennm P. B. Pros

de la croissent aussi dans une autre saison : Narcissus seroiimis L.,

Echinophora spinosa L., Bellevalia romana Rclib., Passerina Gusso-

nii Bor.^ Crozophora tinctoria Juss.

' Apres avoir de nouveau traverse I'etang dans sa partie septentrionale,

ils rencontrent en regagnant la route : Euphorbia Lathyris L., Acan-

thus mollis L., Eufragia latifolia Griseb., Serapias Lingua L., S. cor-

digera L.

Pour nous, a peine debarques, nous voyons accourir le guide du cote

oppose acelui d'ou nous Paltendions, II nous anuonce que M. Doiimet el

une partie de nos compagnons'sont sur le point de se mettre a table dans

une auberge sur la route. Au lieu de Venir nous joindre en face de rUotj

ils ont pris un chemin plus direct. On s'empresse done de quitter ces

pres humides, de franchir les fosses pour attcindre les terrains plus sees.

Alors on peut recolter : Rosa sepium Thuill., R, scandens Mill., /?. ur-

bica Lem., Pirus communis L. et enfin Donjcnopsis Gerardi Boiss.,

Hedypnois polym orp hal)(^.

II elait a peu pres deux heures quand nous arriv^mes a Fauberge ou

Ton nous attendait en dejeunant. C'etait la sans doute la veritable Casa

Bianca. On improvise un supplement de repas pour les derniers arrives.

Avec quel empressement on prend place a table ! Le vin laisse a desirer,

on le corrige avec Teau d'Orezza ; la chore est mediocre, mais le botanisfe

dont Pappetit est aiguise par sepi ou huit heures d'exercice est merveil-

leusement dispose a Pindulgonce,

Le repas termine, on s'apertoil que nous ne pourrons visiter dans Ic

voisinage les quelques mines (pit indiquenl lVnq)lacement de Pantique
Mariana. Cetteville, fondee, dit-on, par Marius, devint, au moyen £ige, le
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siege cl'un eveche qui ne fut transporte a Bastia que longlemps apres la

destruction de Mariana.

Apres avoir recolto pres de I'auberge : Pinardia coronaria Less., f/r-

ticaurens L.,U. pilidifera L., Fumaria officinalis L., F.demiflora\)C.,
et un pen plus loin : Laratera pnuctala All., Polentilla divarirala DC,
Andnjala sinuata L., Malva sikestris L., on prend de nouvcau le

cliemiu de Tetang, et a truvcrs les terres huiuides cl les champs lourl)oux

on rencontre :

Ranunculus trilobus Dcsf.

Silene agrestina lord.

Aveua barbula Bret,

fatua L.

Eupborbia slricla L.

Kumex crisjms L.

Trixago viscosa Rcbl*.

Trifolium panonnilanum Presl

ce dernier s'elevant a plus d'un metre.

Nous traversons aux bords de Tetang les terrains deja explores an

debut de notre herborisation
;

puis nous atteignons des palurages sablon-

neux oii croissent en abondance :

Psamnja arenaria R. et S.

Imperala cylindrica P. B.

Trifolium Gherleri L.

Planlago Bcrardi All.

— maritima L.

— Coroaopus L.

Scrofularia ramosissima JiOis.

I

Paronychia argentea Lam.
Scleropoa maritima Pari.

Panicum repens L.

Vulpia ligustica Link.

Lagurus ovatus L.

Centaurea sphaerocephala L

Cistus halimifolius L.

Ces deux dernieres planles exercent uiie veritable seduction sur quel-

ques-uns d'entre nous, surtout le Cistus n
blanches, aux fleurs jaune-serin et donl les petales sont taches a Tonglet

conime ceux de VHelianthemum guttatum, Ce n'est plus une herborisa-

tion, c'est un fauchage ; ils en font des bottes enornies, comma s'ils

s'etaienl donne la mission d'en dislribuer a tous les bolanistes de LEu-

rope.

Cependant la nuit vient forcement mettre un terme a nos recoltes : on

pent rcmarquerque deja sous cette latitude le soleil reste moins longtemps

^ur rhorizon que dans le nord de la France et que le crepuscule finil phis

brusquement. On se hate de regagner la route oii nous attendent les voi-

tures, et il est nuit close quand on rcntre a Bastia.

RAPPORT DE 11. BII.I.IET SUR L'HERROiilSATION FAITE LES 1^^ ET i JUIN,

DE BASTIA A SAlNT^FLOHENT PAR LE MONT I>H;N0, KT DE SAINT-FLORENT

A DASTIA PAR OLETTA ET OLMKTTO DI TIDA.

L'une des excursions les plus interessantes que puisse faire le bofanistc

aux environs de Bastia est certainoment I'ascension du mont Pigno.

Une vei^^elation tres-variee pousse sur les schistes talqueuv qui en for-
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ment la masse ct promet une abondante recolte; aussi cliaciui sc prepare-

t-il dc bonne heurc ponroelte conrse.

Ahuitheures du mating les voitures nous dcposent u Cardo, pelil vil-

lage sitae an pied memo de lamontagne.

Nous nous cngageons innnediatenient dans un senlier qui serpcntc en

lacel sur les premiers contre-forts du Pigno.

La croisseut bon nombre des plantes recoltees le 20, a Erbalunga :

Eufragla latifolia Griseb*

Dianlhus veluliims Guss,

Clirysanthcmum scgetum L.

Campanula Rapunculus L.

Euphorl)ia Charaoias L.

Lavandula Sloochas L.

Laguriis ovaUis L.

Cracca varia G. G.

Urospermum Dalechampii Desf.

Chlora perfoliata L.

Stachys glulinosa L.

Trifolium stcllaluni L.

Ilcdypnois polymor[)ha DC.

Euphorbia piiiea L.

Parielavia diffusa Mert. el Koch

Rriza maxima L.

Anihyllis rubrillora DC,

Chrysantheinain Myconis L.

Campanula Erinus L.

Linaria Pelliceriana DC.

Aubout de peu de temps nous atteignons la region des maquis. Le fond

de la vegetation y est represente par :

x\rbutus Unodo L,

Pistacia Terebinthus L.

Lentiscus L.

Calycolome spinosa Link.

Cytisus triflorus L'Her.

Phillyrea angustifolia L.

Erica arborea L.

— scoparia L.

Rosmarinus officinalis 1^.

Cistus monspclicnsis L.

incanus L.

salvifolius L.

Sur ces derniers poussent en abondance : Cytmns Hypocistis L., et sa

belle varielc a ecailles rouges.
t

A une hauteur de GOO a 700 metres, les maquis disparaissent et sont

rcmplaces par des pacages.

Malheureusenient nous voyons en mome temps disparaitre le soleil

;

un brouillard intense envabil la montagne et menace de compronnUtre le

succcs de notrc herborisalion.

Autonr de nous, nous cueillons :

Allium roseuni L.

Piuardia coronaria Less,

Hcliauthemum asgyptiacum F.

Scrapias longipctala PoHich.

Myosolis hispida Schl.

Geranium dissectum L,

hohcmicunj L.

Cracca varia G. G.

Cardamine hirsuta L.

Ilyoseris radiuta L.

Trifolium liguslicum Ralbis
— stellatum L.

Rellium bdlidioides L.

l^olygala Corsica Cor.

Erythra^a maritima Pers.

llypochdM'is p^labra L.

De charmanles tonires d'Arenaria Imkarka L. et de Linaria wqiiilri-

/o5a Dub. V^\)h^ciii Vi\(^c \c Sela(jinella(knticuIulaK^^ base huniidc
des rocbers, dans les anfractuositcs dcsqucls nous Irouvons :
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Saxifraga Corsica G. G.

tridactylites L.

Galium vonuuii Scop.

Dans les eboulis poussent

:

Helichrysum angustifolium DC.

Cyclamen repandum Sib 111. et Sm
Allium triquetrum L.

Arislolochia Pistolochia L.

Geranium bohemicum L.

Santolina Chamaecyparissus L.

Ranunculus bulbosus L.

laimginosus L.

Arabis liirsuta L.

Galium corrudifolium Vill

Cerastium Boissieri Gren.

Sedum brevifoliun) DC.

Scrofularia trifoliata L,

Seriola a^tnensis L.

Lamium hifidum Cyr.

Rosa Serafini Viv.

Aipiilegia dumcticola Jord

Sanicula europa3a L.

Orchis maculata L.

Polygala Corsica Ror.

Geranium purpureum Vill.

Arrives a la glaciere de Bastia (850 metres), Ic brouillard est devenu

leliement epais, que nous jugeons prudent de nous arreter pour nous

compter. On ne voit pas a vingt pas devant soi.

Ce facheux contre-ternps, en nous mettant dans robligation de ne pas

Irop nous eloigner du guide, nous prive de la meilleure parlie de notre

recolte.
'

Nous continuous notre ascension en nScoltant

:

Euphorbia spinosa L.

Buiiium alpinum W. K.

Viola Bertolonii Salis.

Sagina subulata Wimni.

Cardamine Plumieri Vill.

Helichrysum angustifoliufn DC
Cachrys laevigata Lam.

Thymus Herba-Rarona Lois.

Enfin, a deux heures, nous arrivons au sommetduPigno(lllO metres).

Le soleil perce pendant un instant le brouillard et vieut eclairer le beau

paysage qui se deroule autour de nous.

Les hauts sommets du cap Corse se dressent en face, encadres a droite

par les flots Ideus de la Medilerranee, sur laquelle semblent se balancer

les lies d'Elbe et de Monte-Cristo. A Phorizon, la cAte d'ltalie. A gauche,

le beau golfe de Saint-Florent s'avance presque jusqu'a nos pieds. Du cote

de Pinterieur, de cbarmantes vallees courent en tous sens jusqu'au pied

des monts Grosso et Cinto, dont les cimes neigeuscs se dcssinent au loin.

II ne devait pas nous etre donne d'admirer longtemps ce beau pano-

rama; le soleil disparait prcsque aussitot, et nous nous relrouvons enve-

loppes dans le brouillard. II nous faut songer a la descente, si nous vou-

lons dejeuner.

Les roohers de la fontaine du Pigno nous permettent derecolter de nou-*

veau :

Arenaria balcarica L.

Sedum brevifolium DC.

Cerastium Solcirolii Duby.

Selaginella dcnticulala Koch

Saxifraga Corsica G. G.

Galium corrudifolium Vi!l.
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Aux environs des Ijerijerios croisseut de tiombreiix pieds de :

Pancratium illyricuni L.

Serapias Lingua L.

longipetala Pollich.

Polygala Corsica Ror.

vulgaris L.

Zacintha vrrrucosa na^rtn.

Asphodclus fistulosus L.

Allium Iriquetrum L.

Hyacinlhus fasligiatus L. (1).

Trifolium stcUatum L.

Digitalis purpurea L.

Cyclameu repanduni L.

Nous rontrons de nouveaudans la region des nriaquis, ou nousretrouvons

les memos arhrisscaux que le matin. Puis plus bas nous cueillons :

Melissa Mclissophyllum L.

Limodorum abortivum Swartz,

Convolvulus cantabrica L.

Orobanche cruenla Rertol.

l)Onjeanea birsuta Rcbb.

Orchis pyramidalis L.

Specularia falcata A. DC.

Teucrium Marum L.

Ophrys bombyliflora Link.

Stacbys glutinosa L.

A quatre heures, nous arrivons au point culminant de la route de

Bastia, au col deTighime (538 metres), ou nous attendenl nos voitureset

le dejeuner. ^

Apres avoir repare nos forces et donne a nos estomaes fatigues une

satisfaction qu'ils reclamaient depnis plusieurs heures, nous reprcnons la

route de Saint-Florent, oii nous arrivons a sept heures et demie. ^

M, Valentini, adjoint, faisant fonctions de maire, et M. de Moretti, pro-

prietaire, nous souhaitent la bienvenue.

A defaut d'hotel, nous trouvons chez les habitants, grace aux mesures

prises par ces messieurs, la plus cordiale hospitalite.

Notre sympathique president, M. Doumet-Adanson, remercie vivement

M. Valentini de Taccueil bienveillant que la ville de Saint-Florent veut

bien faire a la Societe botanique de France ; il ajoute que cette reception

hospitaliere restera un des meilleurs souvenirs de la session.

Apres diner, quelques renseignements nous sont donnes par M. de

Moretti sur le pays et ses environs. II est ensuite decide'que le retour a

Bastia aura lieu par Oletta et Olmetta di Tuda.

Une petite excursion faite le lendemain matin aux environs de Saint-Flo-

rent donne pen de resullats au point de vue botanique. Gitons cependant :

r

Euphorbia dendroides L.

Erytbraea maritima Pars.

Centaurium Pers.

Serapias cordigera L.

Convolvulus cantabrica L.

Tamarix africana Poir.

Trifolium Molinerii Balb.

Specularia penlagona A. DC.

Aira provincialis Jord.

Linum gallicum L.

Rumex Acetosella L.

Aspbodelus fistulosus L
Silene sericea All.

Campanula Erinus L.

Anthemis maritima L.

se

( Ij M. do Marsiny signale dans son caialo-ue la tendance quo possi>de cettc plantc a
couvrir de bulbiUes dans riicrbicr, lorsipie la dessiccation n'a pas ete tr»>s-energiqne.

Cc fait n'a rien d'etonnant, car les pieds iVIIijadnlhus que nous avons recoltes auPignu
avaient deja toutes leurs feuines garnies de nombrcux bulbilles.
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Nous nous dedommageoiis en visitant la cathedrale de Sainle-Miirio,

situee a un kilometre de la ville. Cette vieille eglise, avec quelques ruines

de reveche, est actuellement tout ce qui reste de Tantique ville du
Nebbio.

La nouvelle route que nous allons suivre traverse pendant 7 kilometres

un terrain plat forme par les alluvions del'Aliso, puis elle s'eleve iiraduel-

lement a partir d'Oletta.
-

A droite el a gauchfe, de trSs-gros Oliviers ombragent de fraiches prai-

ries, ou nous cueillons :

Echium italicum L.

Acanthus mollis L.

Querciis sessiliflora Sm.

Uuuiex bueephalophorus I

Silene pauciflora Salzm.

Quercus Suber L.

et les nombreuses formes du Quercus Ilex L,

Partis de Sainl-Florent a onze heures, nous arrivons a deux heures et

demie sous les beaux ormeaux qui ontdonne leur nom au bourg d'Olmetta.

L'un d'eux est remarquable par sa taille (il mesure 3'",50 a hauteur

d'homme) ; mais notre attention est surtout attiree par les brindilles feuil-

lees qui entourent completement les raaitresses branches, dont Tccorce

est litteralement cachee sous ce manteau de verdure.
' r ,

Ce bel arbre est connu dans le pays sous le nom d'Ormcau du roi de
> *

Rome. Un habitant nous apprend qu'il a ete plante en 1811, annee de la

naissance du fils de Napoleon I", par le marcchal Sebasliaiii, doiil le

chateau est a 100 metres a peine.

D'Olmetta a Bastia, la route, qui est pendant plusieurs kilometres assise

sur le flanc d'un ravin a pic, descend par une pente a pen pros uni-

forme :

La vegetation est presque nulle par suite du manque d'eau. Quolques

anfractuosites de rocliers^^ moins exposees au soleil, nous permettent de

recolter encore :

Stachys glutinosa L. .
i Teucrium 3Iarum L.

Tyrimnus leucographus Cass. Plantago Bellardi All.

Silene pauciflora Salzm.

Phagnalon saxatile Cass.

— sordidum DC.

Bonjeanea hirsuta Rchb.

Ruraex bueephalophorus L.

Notochlaena Marantae R. Br.

Anthyllis rubriflora DC.

puis, apres avoir admire en passant une belle plantation de Cedratiers,

nous rejoignons a Biguglia la route de Corte, et une heure apres nous

rentrions k Bastia.

Notre recolte botanique s'etait vivement ressentie de Tinclemenre du

temps, mais la vue du pays pittoresque que nous venions de traverser

avail adouci un peu notre amertume, et c'est avec Tespoir de nous rat-

traper bientdt que nous regagnons nos logcments respectifs.'
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* «M
A SAINT-FLORENT.

Pendant la session exlraordinaire que la Socicte a lenue en Corse cette

unnee, session qu'a mon bien grand regret une indisposition m'a force d'a-

bandonner presque des le debut, je me detacliai du groupe de la Societe,

k Saint-Florent, dans la matinee du 2 juin, pour me dinger vers la gorge

do Patrimonio que nous avions longee la veille sans pouvoir Texplorer a

cause de la pluie. Cette gorge, siluee au nord-est de Saint-Florcnt, s'ouvre

au couchant vers la mer; elle est tres-resserree entre de grands rochers

dont les puissantes assises fornient, au levant, un escarpement tres-cleve,

coupe par de profondes decbirures, L'ensemble de ces dispositions per-

mettait d'esperer une berborisation interessante.

Gagnant d'abord la plage, je recoltai dans les dunes les plantes sui-

vantes :

Lotus creticus All.

Silene sericea All.

Hypecoum littorale Wulff,

Silene pauciflora Salzm.

Medicago marina L.

Arrive a rembouchure du petit ruisseau qui descend de Patrimonio,

emergeant dans cette saison dans la plaine a Tentree de la gorge, et lais-

sant au-dessus son lit entierementasec, j'enremontaile cours enrecoltant

Hyssopifolia L., Siwn nodifl

f^

du torrent, de nombreuxsujetsdeiVmwm Oleander etalaient leurs magni-

fiques eorymbes (d'aprfes le catalogue de M. deMarsilly, cette station serait

unique dans Tile). Parmi les debris entraines, le Cistus eorsicushois. est

mele avec le Cistus monspeliensis L. qui domine.

Abordant enfm les rocbers et escaladant p^niblement les gradins qui

en constituent les assises, j'eus bientot rempli ma boite par la recolte des

especes suivanles :

Nigella daraascena L.

Arabis verna R. Br,

muralis Bertol.

Dianthus virgineus L.

Torilis heteropbylla Guss.

Plychotis verticillata Duby.

Seriola aetnensis L.

Samolus Valerandi L.

Stachys glutinosa L.

Teucriuni Marum L.

Parietaria diffusa M. et K.

Carex Linkii Schk.

Stipa tortilis Desf.

Trisetum neglectum Roem. et Sob.

Melica minuta L.

Gynosurus ecbinatus L.

Cheilanthes odora Sw.

RAPPORT SIR UNE EXCTRSIO?^ FAITE A OREZZA ET AU MONTE SANTO-PIETRO
LES 1« ET 2 JUIN 1877, par le ilocteur X. CiII.I.OT.

La reputation europeenne des eaux mincrales d'Orezza est un motif

d'attraclion bien legitime pour les medecins du continent qui visitent la
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Corse. D'autre pari, en feuillelant le Catalogue desplantes de la Corst^ do

M. de Marsilly, j'avais etc frappe du petit nombre d'indicalions relatives

a la region dans laquelle se trouve Orezza. Ce double intoret nousengagea,

un de mes confreres et moi, ainsi que trois autres menibres de la Socielc

botanique (1), a nous rendre de Bastia a Corte par Orezza et Morosaglia.

Bien que cette excursion n'ait point ete portee au programme de la

session, j'ai pense qu'il ne serait pas sans interet d'en ecrire la relation,

et de fournir quelques renseignenienls aux botanistes qui pourraient avoir

Toccasion d'aller faire une cure a Orezza.

Laissant done nos collegues se diriger sur Saint-Florent, nous partioiis

de Bastia le l*'^ juin 1877, au matin, en suivant la route de Cervionc jus-

qu'a Folelli. Nous revoyons en passant les lieux de notre bcrborisation

precedente, et nous ne nous lassons pas d'admirer les sites pittoresques

des jolis villages noyes dans la verdure des Oliviers, des Chenes-verts el

des Cbi\taigniers, lout en haul des petites vallees qui se succedent sur

notre droite, Furiani, Biguglia, Borgo, Yescovato, Caslellare, etc.

De temps a autre, dans les haies ou sur le bord de la route, une plante

nous frappe par son aspect, et nous nous arretons pour la reconnaitre ou

la cueillir. C'est ainsi que nous recoltons :

Lavatera hispida Desf.

Lafliyrus annuus L.

Echium italicum L.

Linum angustifolium Huds.

Melica major Sibth. et Sni.

Ononis antiquorum L.

W 4

I Phalaris minor Retz.

nodosa L.

-— canariensis L.

Tolpis barbata Willd. (en fleur).

virgala Bert, (non flcurie).

Euphorbia Lathyris L.

t

Dans les baies nous remarquons : VHiimnlus Lupulus L., Bubia pere-

grina L. et sa var. intermedia G. G., Lathyrus latifolins L. 3 angiisti-

folius G.G. (L. ensifolius Bad.). Dans tons les terrains incultcs, jusque

dans les fosses dela route, de nombreuses et vigoureuses colonies de SHy-

bum Marianum Gairtn., Onopordon illyrimm L. et Phytolacca decan-

dra L. Sur les bords de tons les ruisseaux ou rivieres que nous fraver-
r

/'

{Q
et montre lout le long de la route ses gros troncs denudes par I'exploita-

tion du liege. On voit egalement quelques Noyers (Juglans regia L.). Les

moissons sent plus belles et mieux cultivees que dans le cap Corse, et

nous remarquons la frequence des champs de Lin (Linum usitatissi-

mum L.), et de Lupin (Lupinus Tennis L.) : ce dernier s'emploie surtout

comme fourrage vert ou sec, et la graine en est plus rarement ulilisee

pourralimentalion du betail.

A Folelli, nous faisons halte pour laisser reposer les chevaux et nous

(t) MM. le docteur Gontier, HuUe, A. Constant el Ch. Ozanon.
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permeltre de dtyeuner dans uiie auberyo en planches et par trop primi-

tive. Pendant qu'on nons prepare le detestable ragout qui, arrose d'un viu

phis deteshible encore, est destine a nous reconforter tant bien que mal,

nous battons les buissons environnants, et en rapportons quelques super-

bes echantillons de Lavatera hispida Desf., de Bosa scandens Mill, etde

Smilax aspera L, var. maiiritanka G.G.

Nous nous batons de repartir, et quittant la route de Cervione pour

celle d'Orezza, nous remontons la rive gauche du Fiumalto, puis nous

Iraversons le torrent sur un pent rustique, a partir duquel nous entrons

dans une valloe boisee que nous suivons jusqu'a Orezza. G'est la fraiche

vallee du Fiumalto, encaissee entre deux chaines de montagnes paralleles

el Ires-elevees, et presqueenti6rementcouvertes de forets de Chataigniers

seculaires. Ce n'est qu'aux alentours des villages, tres-espaces du reste,

que les terres cultivees, retenuespar de longs niurs de soutenement, don-

nent aux petiles vallees, comme a toutes celles des regions montagneuses

de la Corse, I'aspect d'immenses amplnthe&,tres garnis de gigantesques

gradins.

Nous sommes dans la Castagnacciay le pays des Chataigniers. Cetarbre,

Castanea vulgaris Lnm., qii'on a pu quelquet'ois appeler a bon droit la

manne de la Corse, subvient en effet largenient aux besoins de la popula-
•J

tion indigene, dont une partie se nourrit presque exclusivement de cha-

taignes sechees, decortiquees, bouillies et pilees jusqu'a consisiance d'une

pate epaisse, connue sous le nom de polenta. Les moins bonnes servent a

la nourriUire des animaux, des pores et meine des chevaux : quelques

poignecs de chdtaignes seches suffisentaces pauvres betes d'une sobriele

proverbiale a se suslenter pendant un jour entierde travail.

Cependant nous mettons pied a terre a I'entree dela foret. Nous voyons

le Seiiecio lividus Ait. pros de fleurir sur les sables du Fiumalto, et, sans

nous ecarter de la route, nous observons les especes suivantes, les unes

sous le couverl des Chatai'qiiers :

Osmunda regalis L. (dans les endroits

marecageux).

Alnus cordala Lois.

Salix cinerea L.

— grandifolia Sen ?

Orobus variegalus Ten.

Asperula laevigata L.

Galium olHpticum Willd.

veniuni Scop,

Mollugo L.

Salvia glutinosa Tj.

Geranium nodosum L.

Stellaria nemorum L.

Lomaria Spicant Desv,
.

Teucrium Scorodonia L.

Clematis Vitalba L.

Aquilegia vulgaris L.

Polygala vulgaris L.

Luzula Forsteri DC.
~ lactea Willd. (i).

(I) G'est par crreur que Grnii.T ct Godron {Fl de Fr. Ill, 355) ont tiulique eu Corse
les Luiii/a albida DC. et L. nivea DC, le premier avec doutc, le second avec un signe
(le cenitude. L'cspece corse differe de I'uii et de Tautre, et les auteurs les plus auto-
rises ront rapportee auL. lactea Willd. E. Mey., esp^ce r^pandue en Portugal, en Espagne^
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Gfirex Linkii Schk.

Cyclamen repanduin Sibth. el

Veronica officinalis L.

Aspidiiim aculeatum Doell.

Athyriinii Filix femina Roth.

Ilelleborus corsicus Willd.

Crataegus monogyna Jacq.

Sanicula europa^a L.

Sm
CJinopotliuin vulgare L.

Polygonaluin vulgare Desf.

Circa^a Luteliana L.

Conopodium denudalum Koch
Hieracium pr«aUum Vill.

Cynosurus eh^gans DeSf,

Anthoxanlhum odoraluni L.

les autres sur les talus de la route ou les rochers :

Galium divaricatum Lam.
Crepis leontodontoides All.

Trifolium ochroleucum L.

— stellatom L.

— resupinatum L.

nigrescens Viv.

Melilotus elegans Salzm.

Vicia Gerardi Willd.

Epilobiuiii lanceolatum Seb. et iMaur.

Lotus parviflorus Desf. var. uniflo-

rus (1).

Pteris Aquilina L.

Centranthus Calcitrapa Desf.

Sedum stellatum L.

brevifolium DC.

Radiola linoides GmeL
Cardamine impatiens L.

Dianthus velutinus Ten.

Digitalis purpurea L.

lutea L.

Cistus salvifolius L.

— villosus L. (C. eriocephalusWy.).

Geranium lucidum L.

hirsuta L.

Salvia Verbenaca L.

Arabis verna R. Rr. (en fruit).

sagittata DC.

Cirsium lanceolatum Scop.

Linum strictuiii L. va)\ cymosum G. G.

Ononis reclinala L.

Aira Tenorei Guss. va)\(A. intermedia

Guss.).

Rrynm alropurpureum W. et N.

Anthoceros punctatus L.

La plupart de ces especes sont ooinmunement repamlues tout le long

(hi chomin. Je dois cepondant signaler plus particulieromont sur les

rocbers huiiiides, presque eu face du village de Casalte, apres avoir de-

passe une scierie mccanique, trois dedicates et jolies plantes qui en tapis-

sent les parois : Laurentia lendla Alph. DC, Linaria hepatirifolia Dub.

et Linaria cequitriloba Dub., et sur les eboulis de rochers, converts de

broussailles, une forme du Bryonia dioica Jacq., reniarquable par Tabon-

dance des polls rudes et blanchatres qui donnent a loute la plante une

teinte cendree, el par la forme des feuiHes fortement anguleuses, mais non

lobees : c'est le Bryonia dioica var. angulosa P. Mabille (in litt.).

En franchissant le ponte d'Orezza, hardiment jete sur le FiumaKo,

nous apercevons sur le bord du torrent quelques belles touffes de larges

feuilles, qui nous paraissent appartenir a VAdenostyles albifrons Rclib.

Nous remarquons encore :

dans les Apennins ct en Corse. (Cf. Kunth, Enum. plant. fU, 305; Willkomm et Lange,

Prodr, FL hisp. 1, 188.)— D'aprcs M. Ue Marsilly (CaL pi Corse, p. 155), la plaiite

corse serait le Lir.ula pedemontana Boiss, et Rcut. (L. ladeaRchb.non E. Mey.), esptVc

voisine de la pr^cedenle, doiit elle irestpcut-*^trc qifune varicte. et donl jc n^ii pu mc

procurer la description originale.

(1) Tous les specimens provcnaal de cettc localite sont de petite taille, 5-15 centim.,

et a pedoncules uniflores.
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Jasioiir moiitana L.

Artctnisiii AI)siiilliiuiu L.

ClianiiPpeuce rasaboiKi; DC,

Cylisus trilloru* l/Uei'it.

Genista cainlicans T.am,

Calycotome villosa Link.

Epipactis latifolia All.

Allimu pemlulinum Ten.

Euphoi'bia tlulcis Jacq. (1)

el quehiaes rares pieds du Gen^t a balais, si <!onimiiu sur le continent,

S/n'otltf(mNHs scopfffiHs Kocli, acconipa^ue de sou inovitable parasite,

VOrobanche Rapum L.

Nous aUeii,Mioris enfin, par uiie route defoncee sous le poids des lourdes

voilures chargees de caisses d'eaii minerale, la station tliermale d'Orezza.

Mali;re la beante du site,no(re impression est ccllc dudesappointenienl, en

voyatit a leur source ces eau\ si j\istenieut estimees ct d'un usage si fre-

quent. Sur la rive droited'un ravin profond, danslequel mugit le Fiumalto,

entre deux enornies montagnes dont les penles escarpoes disparaissent

sous la verdure de superbes Chataigniers, une esplanade de quelques

centaincs de metres carres supporte un pavilion circulaire, d'un aspect

plus que modeste, et au centre duquel un flot d'eau gazeuse s'echappe en

bouillonnanl dans la vasque d'une fontaine sansaucune pretention monu-

mentale, Un elablissement de bains rudimentaire, un magasin d'embal-

lage pour les bouteilles, une petite et miserable maisonnette decoree du

nom de Casino, voila la station thermale d'Orezza! II est vrai que le?

eanx n'y sont prises sur place que par de rares buveurs, presque tou^

indigenes, et qui pendant Tete viennent y faire une cure, se logcant

comme ils peuvent dans les hotels pen confortables des villages voisins,

Stazzona et Pie di Crocce. Mais en revanche cet elablissement, si different

des luxueuses stations thermalcs du continent, en depasse un grand

nombre en importance par le commerce d'exportation de scs eaux. Une

vinglaine d'ouvriers sont journellement occup^s a rembouteillage de Teau

ferrugiueuse. Cette operation, faite avec le plus grand soin, pour ne pas

laisser echapper le gaz, livre au commerce jusqu'a 30 000 bouteilles par

jour. Nous goiitons Teau d'une limpidite parfaite el d'une extreme frai-

cheur, dans laquelle le gout slyptique du fcr est un peu dissimule par le

piquant de 1 acide carbonique (2).

(1) ?ie diflero du type continental que par les papiUes de la coquc moins nombreuses
et elargies, formant comme de petites cnHes purpuriiics, et par les fcuiUes tres-enticres,

mcnie a la loupe.

(2) De toutos les eanx naturcUt's gazcuscs et fernigine\ises, reau d'Orezza est cclle

qui a la mineralisation la phiselevee. Un litre de cclle eau renfermc : acide carbonique,

1 Utr.,2.48; Vitrbonnte de fer, 0"%128, etc. La presence deshautes montagnes, des cours

dVau qui lempiVtMU la chalenr de ret«», la fraiohetir ct la purete dc I'eau, feraient d'O-

rezza une station sans rivalc pour les anemiques, si sa distance du continent et les

fatiguos dc la Iraversee n'en rendaient I'abord impraticablc pour la plupart des
malades.

11 existe sur la niontagne qui domine Orezza une autre source analogue, presque
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Sur les rochers, en face de relablisscinent, nous dclachons dc beaux
specimens de 5a^ma subulatd Wnnm. et A'Arenariahalearka L. ; el,

menaces par Forage, presses de gagner un gite quelconque, laissani der-^

riere nous notre veliicule disloque etnos clievaux ercintes, nous niouloiis
a Stazzona, puis a Pie di Crocce,sans laire d'aulre trouvaille que cello du
Cheilanthes odora Sw., abondant sur les murs au-dessus de Slazzona.

L'orage se dlssipe pendant la nuil, el le lendeniain un soleil radicux
nous invite a profiler dc notre sejour a Pie di Crocce pour laire Tascen-
sion du pic le plus eleve de cette partie de Tile, le monte SantQ-Pietro

(17G6 metres). Nous nous acbeminons sous la conduile d\ui guide, qui

porta en meme temps nos provisions. En sorlaiit du village de Pie di

Crocce, au pied des murs, nous constatons la presence de :

Artemisia Absinlliiuni L.

Scrofularia trifoliala L.

Urlica atrovirons Req.

Sagina subulata Wimin.
Barbula subulala Drid.

Nous visitons en passant Tancien convent de Capucins, a demi ruinc

aujourd'hui, dont le campanile domine, comnie une vedette, toute la

vallee du Fiumalto, et qui servitde lieu de reunion aux partisans du gene-

ral Paoli, le grand patriote corse (1168). C'est que nous so?nmes en effet

sur la Terre des communes^ celle qui ne subit jamais la domination etran-

p> de la

Corse, et oii les traditions d'independance sont encore actuellement con-

servees.

Nous suivons pendant quelque temps la route de Morosaglia, toute

ombragee de Chataigniers. Les seulesplantes rem:irquablesobservees sont :

Cistus salvifoliusL.y Asphodelm cerasiferns L Gay (A. corsicusJovil.) (1),

aussi aboiuhmtf ct aussi riclic, niais ubsolument incxploitec. Dans lout*' la vallee, dii

rcste, les depots ochreux ijui jaiinisseiit le sol autuur de plusieurs sources, el le goiit

fortciiient stvptiquc de leurs eaux. revelent leurs proprietes ferrugincuscs.

(1) Asphodelus cerasiferus J. Gay BidL Soc. hot. Finance, IV, 610. (.4. albufi G. G. FL
dc Fr. Ill, 2:2i; .1. ramosus L. pro parte). ~ Les Asphodelus cerasiferus Gay et A. mi-

crocarpus Salzni. (Yiv. 7^7. cars, diagn. p. 5) sont egalement comniuns en Corse, on

leur distribution geograpliique respective confirnie la justesse des observations de

M. J. Gay, dans Tetude qu'ilieur a.'consacree {BuU.Socbot. France, IV, 607et seq.). On

sait (imYAsphod. microcarpus Salzm. Viv. est repandu dans tout le bassin de la Mcdi-

terranee, tandis qua VAsph. cerasiferus}. Gay reste plus spocialement confine dans la

partie occidentalc dc ee bassin (France meridionale, Espagne, Portugal, ilcs 15aleares et

r-orsej, Le premier ncquitte guere les bords de la mer ni les regions basses; le second

s'avancc davanlagc vers le nord et attcint des altitudes plus elevees. En Corse, en effet,

VA. microcarpus se rencontre plus abondamment dans le nord-est de Tile, surtont

au cap Corse ; IM. cerasiferus pullule dans le centre et sur les revers occidentanx des

grandes ciiaincs. 1/un parait atteindre la liniile dc son aUitmle dans bs maqnis vers

()00 metres; I'aulre reinonte jusqu'a 1100 et 1200 ntetres au monte Sanlo-Pietro, et aurol

de Yizzavona, on nous ravons observe. Nulle part nous n'avons pu uiieux jn;^er de eelte

repartition, relativement a Ealtitude, qu'cn francliissant le monte Santo-Pietro, en allant

(rOre/za a Ponte-alla-Leccia. Dans la vallee du Fiumalto, IM. microcarpus existc

scul; au-dessns d'Orezza, on commence a voir apparaitrc VA. cerasiferus, qui bimlot
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Euphorbia semiperfoliata Viv., et dans les endroits humides : Etiphor-

hia insiilaris Boiss. (i), Hypmcum hircinnm L., Geranium nodosumL.y

Ilypmim commulatwn Iledw.

Nous 4uittons bieiitot l;i roiUo, el par m\ seiilier a peine iiidiqiu', nous

^ai^iions, au-dosstis do la zone des ChataignuM's, les peutes rocheuses de la

niontagne, sur les(iuolles se cramponnent ga et la quelques Chenos-vorts,

ol so voieiit, pour toulo culture, (jiielques maigros inoissous de Seigle.

Nous ol)servous on rnonlant

:

Krica arl)oroa T.

Vicia leiiuifolia Rotli.

Ilicraciuin IMlosolla L.

Ilellcborus corsious Willd.

I.imodoruni aborlivum S\v.

Scleranthus biennis Rout. (2j.

Cerastiuni arvense L. var. stricluiu God.

(C. strictiim L.).

Viola tricolor L.

Erodinni cicutariuni I/Herit,

CIvpeoIa Jonthlaspi L.

Orlaya plalycarpos Kocdi.

Sideritis romana L.

Saponaria ocymoides K. car. gracilior

Rertol. (S. alshwide}^ Viv.).

Ilepatica triloba DC.

Stachys Corsica Pers.

Euphorbia spinosa 1^.

Ilosmarinus officinalis L.

Teesdalea Lepidiuni DC.

Alchimilla arvensis Scop.

Alyssuni calycinum L.

Nous longoons un veritable mur de rocbers a pic, sur lesquels uous

recoltons :

devient dominant, et fmit par se substituer completement au premier au-dessus de Pie di

Crocce. Sur tout le monte Sauto-Pietro, on ne trouve plus que YA. cerasiferus. Mais a

niesure qu*on redcscend le revers oppose, TA. microcarpus reapparait ; les deux cspc'ccs

croissent pele-ni61e, niais en proportions de plus en pluspredoniinantes pour la derniere,

qui regno de nouveau en uiailressc absolue au-dessous de Morosaglia. Dans lout ce

massif, le terrain, je crois, est excUisivemeut granitiqno, ce qui prouvrrait que VA. mi-

crocarpus vient ailleurs que sur le calcaire, contrairement a ropinion de M. Gay (loc.

cit., p. Gl^). VA. cerasiferus J. Gay s'est constanimcnt niontre a nous, en Corse, avcc

une grappe ovale, dense, obtuse, et non clievelnc : cette f<»rmc parait bien etre VAspliO'

ileitis corsicus Jord. (DulL Soc. bot. France, VII, p. 739).

Nous avons pu faire imo observation analogue a la prec6dcnte, rolativemcnt a la

distribution g(;o^^ra|d»ique en Corse des Cistus monspeliensis L. et C. salvifolius L.,

di>nt le promier, si repand\i dans les regions basses, nc dL*i)asse guere une altitude de

000 metres, tandis que lo second mfuite jnsqu'a 1000 metres et plus, et cxistc scul a

c<'tle allilude.

(1) Euphorbia insularis Boiss. Cenl. Euph. p. 3^2 (Euph, Jajberna Viv. ! Moris ! non L.).

— Get Eupborbc, confondu par Grenier et Godron (Fl. de Fr. HI, 80) avcc VE. htj-

herna L., est cependant bien distinct de 17:. hyherna du centre de la Frnnce et des

regions du Nord (cf. Boissier in DC. Prodr, XV, 2, p. 122, n** 182). II extiale une otleiir

speciale, forte et desagreable, qui le fait reconnaitre a distance.

(2) Cc Sderanihas, voisin du S. annuus L., en difTcre par les tigrs courtes (2-5 cen-

timetres), pbis ramassees, etal»'^es-ascendantes, les feuiUcs plus breves, les fleurs en

glomrrules compacles uu nxiilaires, fonnant une panicule eonrte et serree ; la racinc

parait au moins bisannuelle. J«» nc puis le rapporter qu\au 5. biennis Hcuter {Cat. Genev.

p. 8:J), dont il s'cloigne un jjoii eependant par b\s dents du calice ogales au tube et iiar

su glabrt'scence. U est fort i;loigno dn ScL pohjcarpos J)C., et n'a aucun rapport, snivant

M. Mabill*', aver le ScL Ddorti limb. \\ n'ost pas sans quolquc resscmblanco avecle5c/.
Tauscheri !;*dib. (P, Scb;dlz Herb. norm. nniK tier, anf : I, n** 55). Ge Scleranthm
demanderait a *Hre (jtudii' de nouveau sur le \if. M. Mabille, a qui je Tai comnninique,
I'a (h'^lk recolli' il y a quelques annees au n^oiil^' Uotondo, et n'a jamais ete bien ri.\e sm
sa dcteiminalLon.
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Cystopterls fragilis Bernh.
Arabis muralis Bert. (A. muricola

Jord,).

Orobanclie Hedene Vauch., sur I'Hc-

dera Helix L.

CeritraiiUius Calcitrapa Desf.

Dianlhus Godronianus Jord. iD. virgi-

neus G. G. nou L.).

Saxifraga Alzoon L. var.., (I).

pedeiiionlaiia All. var. iniuor Moris

(iS. cervicornis Viv. !).

Melica minuta L.

A una altitude d'enviroii 1200 melres, nous atteignons imo sorto do

plateau couvert de paturages desseches, parsenie d'espaces cailloulcux el

dc blocs de rochers, et qu'aninieutde grauds troupeauxde chevres noires,

sous la garcle de leurs bergers. Le Hetre (Fagus sikatica L.) est le seul

arbre croissant dans ces parages ; VAnthyllis Hermanns L. y aboiule.

La vegetation herbacee y est representee par :

Lepidium humifusum Keq,
Thlaspi pygmcieuin Jord. (2),

i^iriaria hepaticifolia Dub.
Sagina glabra ^Yilld. var. /3 Corsica G. G.

(Spergula pilifera DC.).

Alsine tenuifolia Craatz var. p viscida

G.G. (3).

Alyssum Robertianam Bernard.
|

Vicia lailivroides I^.

Trifolium inicranthum Viv.

Teesdalea Lej)idiuin DC.

Veronica repens DC.

Myosotis pusilla Lois,

Carex pra^cox Jacq.

Cardamine Bocconi Viv.

Galium vernuai L.

Une source abondanted'uneeaufraicheetlimpide nous invite a faire une

halte pour nous reposer et expedier notre frugal dejeuner avant de conti-

nuer noire ascension. Le Philonotis fontana Brid., tout autour de la fon-

taine, commence a developper ses urnes.

Le sommet du monte Santo-Pielro, que nous achevons de gravir, n'esl

qu'un enorme pic rocbeux, dont la base est entouree (fun bois de Iletres

antiques d^une belle venue, mais trop souvent muliles par une exploita-

tion barbare. Nous trouvons dans ce bois une forme pins elancce du

Thlaspi pygmieum Jord., et en menie temps :

(i) La tige est trus-glaiRluleiisc, la paiiicule resserree, les petlicellos courts, Ics llcius

blanches iioa laclictees, les rosettes des feuiiles de rnoyenne dimension. Cette forme se

rapproclie du Chondrosea orophila .lord, et Four. (Brev. plant. I, 33), mais sans cadrer

oxactement avec aucune des nombreuscs cspeccs admises par M3L Jordan ct Fourroau

dans lour Breviarium plantarvm on dans leurs hones.

(2) Thlaspi pijgmceum Jord. Diagn. I, 252; Tli. rivale Moris /7. sanL 1, 122, et

tab. IX, fig. 1 et 2; G. G. FL de Fr. I, IIC; non Presl ; Th. brevistylum Iml. Obs.

Fr., 3, p. 27, pi. i his, fig. 11 ; Tli. alpeslre var. pumilum Ralb. herb, (ex Muris^j; IIul-

chinsia ptjgnuea Viv. FL cars, app, I, p. 3; IhUth.bremlijla Duby BoL gall p. 39.J'ai

cru devoir dounor la synonymic de eelte especo, pour laquelle j'ai adopte le nom de

M.Jordan, la plante de Corse m'ayant (nuu differer par des caracteres a>scz importants

du Thlaspi rivale Presl, de Sicile. Moris lui-meme, dans Icr Flora sardoa, n\i rapportc

eette esp(>ce qu'avec quelqucs doutes au Th. rivale Presl, ct signale des dissemblances.

(Vovez les excellentcs et savanlcs dissertations de M. Jordan, in Ohsermlions ,sur plus.

pi. nouv. 3* I'ragm., ct Diagnoses d'esp. nouv., loc, ciL)

Varie dans les memes Jocalitf-s de la Corse, a tiges allongees, noxuciises, a grappes

laches, ou a tiges naiues, simples on rameuscs, mais a ramcaux courts ct a grapj);'s scr-

rees. Cette dern. forme est la var. minus Moris FL sard. I, 122, et tab. JX, fig. 2.

(3} Arenaria tenuifolia I. \dv. visddula Moris /'7. sard, I, 177; Arenaria hijbrida Vill.

HisLpL Dauph. Ill, 634 ct tab. xiAU.
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Draba muralis lu

Lamium grandiflorum Tea.

Potontilla micranlha Ram.

Viola silvatica Fries.

SOCIETE BOTANIQUE DE FHANCE.

Chenopodium 15ouus-Ileuricus L. (I).

Mercurialis pereimis L.

Aspcrula odorataL.

Uu clroit couloir ontrc los aretes de rochers nous permct eufni d'atteindre

le soiumet, on nous avons pu noler sur les pelits gazons^ ou dans les

rentes des rochers, Texistence des especes suivantcs :

Lnzula spicala DC.

illianinus alpinus L.

Corydallis puiuila Host- ,

Juniperus alpina Clus.

StMlum annuum L.

CalaniiiUha Aciiios (ilairv.

Ara])is alpina L. (A. monticola Jord.).

Arnieria leucocephala Koch.

Aronia rotunditolia Pers.

Taraxacum officinale AVigg.

Hepatica triloba DC.

[Janunculus hulbosns L. (forme naine

et tres-velue).

Dianlhus Godronianus Jord.

Potentilla rupestris L. var. pygm.Ta

Dub. (P. pf/ijmwa Jord.) (2).

Veronica verna L. va)\ minima (3).

ot enfin le Gcujea corska Jord. Brei\ plant. I, 58 {G. bohemica Schullz

p. p.), espece rare dont la trouvaille, dans les fentes de rochers au monte

Santo-Pielro, est due a la sagacite de notre distingue coUegue M. Ch.

Ozanon.

Nous jonissons a loisir, du haul de la crete la plus elcvee de la mon-

tagne, de la vue la plus splendide qu'il nous ait ete doane d'admirer

dans celte belle ile de Corse, si riche cepeudant en merveilleuxpaysnges.

Nous enibrassons tous les details de ce pays accidenle, ces mille vallees

(1) L'cxistcncc dn Chenopodium Bonns-HenricuH L. etque1((ucs aulrcs cspccos vul-

j^aires de la plaine, jusquc sur les haulcs inontagiics, s'expliquc uniquement par la pre-

sence des fientcs d'animaux doniestiqucs, chcvaux, chcvrcs, moiitons, etc. C*est une

plante fienticohy qui sigualc partout les lieux de pacage des troupeaiix ou le voisinagc

des bcrgcrios.

(2) Potentilla ntpesiris p pygyium I>nby Dot. gall. p. 172. M. Jordan {Obs. sur phis.

pL Hour. Fr. 1, p. 25) eleve ceUc variete au rang d'espece, sous le noui de PotentiUa

pijijuura. Les caradercs sur Icsqucls sc base le savant botauiste
.
pour la sc'parer du

l*of. rupestris L. ne soiifc gnorc tires que do la pctitessc relative des diverses parties de

la plante, et de la foriue plus obtuse des supales, el eucore M. Jordan siguale-t-il eu

note {loc. cU^, p. 20) la presence en Corse d'une autre variation u sepalcs plus aigus,

connnc dans le type. La description de M. Jordan ne s'applique bien qu'a la forme tout

ii fait naine des hauts soniniets, telle ([ue nous i'avons renconlree au monte RotonJo, sur

les rochers, a 2000 metres et plus d'allilude. Mais dans les stations moins elevecs, conmie

au monte Santo-Pictro, cette Polentille, plus developpee, prend davantage le port du

Pot^ rupestris L., et Ton Irouve parfois des eciiantillons a tigc dressee et rameuse, do

20-;]0 cenlimelrcs au moins. M. Ch. Biirnonf m'en a communique des specimens de cctto

taille recoltes par lui an monte Rotondo, et 11 parait en olrc de meme en Sardaigne,

d'apres Moris, qui decrit son Poteydilla rupestris puguKra Moris (F/. sanl. H, 26), a

liges greles, mais atteignant jusquVi un de\ni-pied. Ces variations sur des points aussi

rapproches me paraisscut les rattacher a un memc type, et je ne vois pas de raisons

suflisantcs pour en faire autre chose qu'une race ou variete de Potentilla ruiH'si}is L.

(3i F(»rme naine du Veronica verna L., qui serait la seule fornu* de cette espece repandue
en Corse, a "en croire M. de Marsilly, lequel Tindiquc ainsi : « l'. verna L,, uuc forme
naine et rabougrie, C.C. sur les hauts/ommcts. n (C. de Marsilly, Cat. pi. Corse, p. 108.)

Lamarck Tavait nommee V. poh/pofjonoides : « V. hirsuta fiuribus solitariis sub-
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parscmces de iiombreux villages. Le conlraste est on ne peutplus frappant
ct siiigulier entre la verdure claire et gaie des Clialaigiiicrs ou pale et

douce des Oliviers, qui couvrentle versant oriental, et la teiiitc severe et

foncee des Pins qui assombrit le revers occidental de la mnntagnc. En
face de nous, la chaine du cap Corse deploie ses sinuosites entre le golfe

de Saint-Florenl a gauclie et celui de Bastia a droite. Uii point hlanc

nous apparait derrierc une eminence de terrain : c'est Textremite du
mole de Bastia! tout au bout de I'borizon, dans la direction du nord, une
bandc noire indecise, et presque confondue avec les nuagcs, nous indique

la place des cotes dc France et des Alpes maritimcs, a 250 kilometres lie

distance. A I'ouest, Timmensite de la mer vivenient eclairee par Ics feux

d'un soleil eclatant ; a Test, les lies de Capraja, d'Elbe, de Pianozza ct dc

Monte-Cristo, dont nous pouvons parfaitement saisir les details malgre

I'eloignement, et bien loin, au dela de la mer Tyrrhenierine, les cotes dc

Toscane et la ligne sinueuse et sombi'c des Apennins. En nous retournant

vers le sud, quel contrasfe! Les horizons se rapprochent. Aprcs deux ou

trois vallees etroites et profondes, Timmense vallee du Golo, et derriere

clle, la dominant de toule leur superbe hauteur, les cimos ncigeuses des

puissants massifs du monte Cinlo et du nionte llolondo.

II faut pourtant s'arrachcr aux vives emotions de cet imposaat speclaclc.

La descente s'opere avec rapidite. Changeant un pen de direction, nous

prenons le versant meridional de la montagne, parun sentier qui conduit

aux villages de Campedoguedigo et de Pie d'Orezza. La /lore est a pcu pres

la meme que celle du matin. Nous y trouvons cependant en abondance, au

milieu des rocailles, le Pancratium Ulyvicmn L., le Thymus Ikrha-Ba-
r

rona Lois, et le Teucrium capitatum L. ; des emanations penetranles

imprc^nent Tatmosphei'e, et decelent deloin la presi^iicc de ces Labiees

aromaliqucs :

olentia late

Serpylla, et graviler spirantis copia Thyiubne (1).

Aubord d'un petit ruisseau, nous cucillons VErica stn'cta Don. et
I

h

scssiUbus, foliis alternis oblongis, caulc simplici ab inio ad apiccni noriforo; ex Gallia,

rialiu, in pascuis, . » (Lam. Illustr. I, 47, n^ 195.) Poiret ra reunie plus lard en varietc

au F. verna L. et Ta faite synonymcdu V. Bellardi AU. (roirct h\ Lam. Diet, VIII, 535).

BeiUham (in DC. Prodv, X, 483, u** 120) on a fait dc meme ct ajoulc : « H;c dua> for-

mam represcntant depaupcratam foliis onmibus iutcgris nee varietatem » ;
inuis il la

rcunit egalcincnt au F. hrev'tsUjla Moris, (jui me parait bicu dislinct. Ccllc dcrnirre

cspecc, que j'ai recoltco au moiitc Rotondo, autour dcsbcrgorics du Timozzo, en comp.i-

gnio des Viola parvida Ten. ct Emphila Revelieri Jord., a plulot, comnieront trcs-bion

fait ressortir Grcnicr et Godron {FL de Fi\ II, 5117), le port (run Veronica aciuifolia L.

trapu, h ^n-appcs rourtcs ct a llcurs trcs-bricvcmpnt pcdicellecs. Ellc difTere des formes

voisincs du F verna L., itar sa racine obliqne, ses ligcs fortes ct raniciiscs des la base,

su villosite plus pronoucee et plus glandulcuse, los sepalcs presque cgaux ct plus deve-

loj>pes, et surtout par les capsules a cchancrurc plus profomlc ct u style bicn plus court,

nc depassant souvcnt pas la moitie de recbancrure. (Cf. Moris, FL sardoa, HI, 227.)

(1) Virjgile, Georg. IV, 30.

T. WIV. F
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enfm, un peu au-dessus des maisons du premier village : Genista Cor-

sica DC, Scrofularia ramosissima Lois., Campanula Erinus L.,

Cheilanthes odora Sw., Grauimitis leptophylla Sw.

Aprcs ime seconde imit passee a Pie di Crocce, nous repartons pour

Corte. Nos petits chevaux corses, bicn reposes, Irotliiient avec ardeur

aux iiiontees, el descendent les cotes d'un galop taut soit peu inquietant

sous toute aulre direction que cclle d'un cocher indigene. Nous Iraver-

sons le col de Prato, on, sur les bords d'uu ruisseau, nous retrouvons les

jolies fleurs bleiies du Borrafjo laxiflora DC.

Nous Iraversons la patrie de Pascal Paoli, Morosaglia, gros bourg aux

nuiisons curieuseineni etagees au bord d'uu ravin, et qui fut, avant la

conquete gcuoisc, le lieu d'assemblce des consultes de la nation corse.

Le VJxewa^-Wi^iiiQucrcus Suber L.), le Cadicr {Juniperus Oxycedrus L.),

devieiuient abondanls. Nous remarquons plus specialenient dans noire

course rapide, sur les bords de la route :

Phillyrca media L.

Digitalis purpurea L.

Chamoepeuce Casabonai DC.

Enfin la descente est terminee. Nous traversons le Golo, le plus grand

cours d'eaude toute la Corse, et nous arrivons a Ponte-alla-Leccia, ou

nous rejoignons la route de Bastia a Corte. Pendant qu'on nous prepare

le repas, une courte promenade sur les sables, au bord de la riviere, nous

pennet d'en rapporter :

Biscutella apula L. var, ciliata G. G.

Centaurea melitensis L.

Genista aspalatboides Lam. -

Tyrimnus leucographus Cass.

Genista Corsica All.

Convolvulus cantabrica L. Etc

Medicago Morisiaiia Jord.

Galium rubrum L.

Bernard! G.G. (I).

llyoscyamus niger L.
. , 1 Silene gallica L.

Potentilla recta L.
j Salix purpurea L.

Medicago Iribuloides Lam.

Les plantations dc Muriers {Morus alba h.) indiquent le voisinage des

magnaneries, qui sont en effet nombreuses et importantes dans le pays.

Le reste du voyage entre Ponte-alla-Leccia et Caporalino est asse;^

folium I de

temiifl

Ctjamis L. et le Pimpinella peregrina L., cucilli dans les haies de la

route, sont les seuls souvenirs que nous en ayons rapporles.

Nous ne pouvions manquer de faire a Caporalino un temps d'arret

oblige, pour grimper sur les rochers qui surplombent la route, et en

1

des

t) Cc G(x\i\m a ele reconnu par M. P. Mabine, el ne nfa pas paru dinerer non plu3

5 eciianlillons dc G. BernanU recoUes par M, 0. Debcaux et que j'ai pu examiner
dons rhorbicr Meliu, A Viilefranche. 11 est bicn afrine au G. rxihnim L., ctpoiirrait bieu
n'et.re qu'une simple forme dc ce dernier a ligcs plus grcles, a panicule plus contractee,
moins aUongee, a pcdiceUes plus courts, etc.
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delachcr avec peine quelqiies pieds de Brassica insularis Moris {lir. Cor-

sica Jord.). II y est accoiiipagne par Ruta graveolens L., Ptychotis vcr-
tkillata Dub., Galium cinereum All., Biscutella apula L., etc. Lc lenijts

nous manque pour chercher dans les fentes des rochers voisins XAnun
mtiscivorum L., que du resle nous nc trouverions probablernenl plus en

fleur, et apres avoir encore recueilli au pied des cscarpemcnls, vers la

riviere, les Ptychotis heteropkyUa Koch, Anthriscus vulgarisPcrs. el San-
tolina Chamoecyparissus L. var. incana G. G. (S. incana Lam.) (1), nous

remonfons en voiture pour gagnerCorte, on nous devonsrejoindre nos col-

legues et nous preparer a Tascension du monte Rotondo.

UN MOT SUR L'HERBIER T)E M. RURNOUF, DE CORTE, par M. 1a. MOTKI^.tl

Le mercredi 6 juin, les membres de laSociete, apres avoir faitce mntin,

aux environs de Corte, une excursion tres-fructueuse comme toutes les

autres, se sont rendus a quatre heures du soir chez M. Burnouf, profes-

seur au college de Corte, et que nous avons aujourd'hui le plaisir de

compter parmi nos confreres.

Nous avons examine son herbier, qui comprend une graude partie des

plantes du centre de la Corse, surtout celles des riches montagnes des

environs de la ville oii reside noire jeunef^t aimable collegue.

II y a quatre ans seulement que M. Burnouf a commence a collectiouncr

des plantes, et nous avons 6te surpris de la quantite, du choix cl de la

belle preparation de celles quicomposent cet herbier dejalres-volumineux.

Nous y avons vu les types des plantes rarcs que nous devious sous sa

direction recueillir le lendemain sur le monte Rotondo.

Dire avec quelle afTabilile nous avons etc regus seraii dirficile; nous ne

pouvons conseiller qu'une chose aux botanistes ayant des loisirs, c^est

d'allcr exporimenlcr par eux-memes comment on est regu en Corse par les

habitants, et de quelle maniere,sous la direction de M. Burnouf, on revicnt

charge d'une magnifique nioisson.

Le temps nous a absolument manque pour que nous pussions prendre

des notes sur toutes les raretes que nous n'avons fait que parcourir; aussi

nous prions M. Burnouf de vouloir bien nous excuser si nous n'entrons

pas dans les details utiles pour faire connaitre les richesses recueillies et

determinees par lui. II est a pen prcs seul en Corse s'occupanl de bota-

nique sans Flore speciale, et il n'a pour le guider quo le catalogue de

M. de Marsilly, auquel il a deja ajoute plus de 60 especes, comme on le

verra dans le compte rendu de lasession. Cela seul fait cmnprendre le ;^cle

de noire nouveau confrere.

il; Lr. Conigiola telephnfolia Pauir., :;i froquoiil dans les saMes iiiantimes <ir la

Corse, sc relrouvc Cijalciuonl dans Ics lieiix saMoniioux des Vigiics a Cai.oi.diii'j. (i'.h

Buruouf, er specini.)
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RAPPORT DE M. €li. BUR:^'0UF SUR LIIERRORISATION FAITE AU MONTE

ROTONDO LE 7 JUIN 1877.

Le moutc Rotoiido sc trouvant a uiie assez grande distance de Corle,

qui ctait le point de depart, nous fumes obliges de nous procurer des

mulcts pour faire une partie de la route. A cinq Iieures du matin, nous

enfourchionsgaiement nos betes, et, dix minutes apres, nous commencions,

au nombre d'une vingtaine, a nous enfoucer dans les gorges profondes

et si piltoresques de la Reslonica : c'est une riviere dont I'cau est. si lim-

pidc, que les habitants de Corte, pendant riiiver, la prefcrcnt a cede des

fonlaines de la ville. Nous suivions la roule forestiere qui longe la rive

gauche de cettc riviere, et des deux cotes, soit sur les coteaux, soit sur

les rives, nous voyions les principales cultures de Corte : la Vigne, les

Oliviers et les Chalaigniers. Ces derniers montent le long de laRestonica

jusqu'a 8 ou kilometres, ce qui donne une altitude de 800 a 000 metres.

Les parties noncuUiveessout couvcrtcs par les arbrisseaux ou sous-arbris-

scaux qui sont le fond de la vegetation de la partie moyenne de la Corse :

Jlelichrysuin anguslifolium DC.

Cislus monspeliensis L. (le plus abon-

tlant).

incanus L. var. corsicus.

Cistus salvifolius L,

Teucriuni Marum L.

capitatuni.

On V volt encore :

E''ica arborea L.

Arj)ums Unedo L.

Pistacia Leutiscus L.

4

Phillyrea media L.

angiistifolia L.

^ 4 1

mais beaucoup plus rares que dans la partie basse de nic, Sur les honU
niemes de la route, nous remarquamos, en passant, les planles mcridio-

ludes suivantes :

Onopordon illyricum L.

Genista aspalatlioides Lam. var. con-
fertior.

Cru[)ina Morisii Borcau.
Seduiu brevifolium DC.
Chamaipeuce Casaboiue DC

r

J

Plumbago europa^a L.

Sileiie paradoxa L.

Scrofularia raiuosissiina Lois.

Ferula nodifloraL.

Galium Rcrnardi G. G.

ct ilaus les (Mulroils Immicles : Erica stricta Don, UeUeborus lividas Ail.,

JJrIliumbcllidioidcs L. A kilometres de CorU; et a droitc de la route, on
poul faire une ample recolte do Menmrialk Corsica Coss. Un pen plus
haul, on pent se procurer le vaivMcnllHi Requicmi IJcntli.; nous ne I'avons
pas vu le 7 juiu, mais je Ty ai Irouve plus tard assez abomlanlau bord de
la route, sur un nun- Ires-lnimidequisoulicut un canaUriirigation.

Mais c'ost a partir de kilometres que la ve-elalion devient de plus en
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plus interessante
; c'esl la quo conimencent les plantcs dcs niontagnes de

la Corse, car on est deja a uii millier de metres d'altitiide. Ainsi, soil sur
la route, soit sur les rodiers qui la bordent, on peut ramasser :

Filago neglocta DC.

Scleranthus polycarpos DC.

Saponaria ocymoides L. var.

lior Bert.

Stachys Corsica Pers.

Saxifraga pedcmontana All.

—
• roiundifolia L.

Arcnaria balearica L.

Allium pendulinum Ten.

graci-

Potenlilla crassinervia Viv.

Galium corsicum Spreng.

Barharea rupicola Moris. A. B.

Hyacintlius fastigiatus Berlol.

Robertia taraxacoides DC. (1).

Fraxinus Ornus L. (a 1""*'^ tres-etroites)

Conopodium denudaiuni Koch.

Silene pauciflora Salzm.

Dianthus virgineus L.

A 10 kilometres de Corte, nous traversions la Restonica sur un pont de

bois, en amont duquel nous apercumes quelques belles touffes A'Aroni-

cum corsicum DC. J
qui conimenfaient a avoir des boutons. Nous etions

depuis longtemps en pleine foret, car, a 2 ou 3 kilometres de la ville,

commence le Pinus maritima Lam. ; 11 est bientot suivi par le Pinus La-

ricio var. Poireliana Endl., qui, un peu plus haut, remplace complcle-

ment son congenere, pour former presque a lui scul les vastes et belles

foretsdc la Corse. Au-dessusde la region des Pinus Laricio, a 1800 metres

environ, on apergoit a gauche des Abies pectinafa DC, et des Fagus sil-

valica L. dissemines.

Avant d'arriver a ce pont, nous avions remarque le Viscum album L.

sur le Pinus Laricio. Apres I'avoir depasse, nous mimes pied a terre en

face de la bergerie du Dragone, pour prendre : Ruta Corsica DC, Tana-

cetiim Audiberti DC (en boutons), Berberis wtnensis Roem, et Sch., qui

remontc jusqua plus de 2000 metres, Cerastium Soleirolii Duby. Nous

remarquames en memo temps :

AInus cordata Lois.

Galium rotundifoliuui L.

— vernum Scop.

Asperula odorata L.

Populus Tremula L. (quelques jeunes

plantes).

Thymus Herba-Barona Lois.

Pastinaca divaricata Desf.

Ces deux derni^res plantes n'avaient encore que des feuilles.

Nous remontames ensuile a cheval, et, quelques instants apres, nous

quittionsla route foresticre pour suivre un embranchement ; il nous con-

duisit, au bout d'un quart d'heure, a un sentier pastoral qui serpente sur

los Bancs du monte Uolondo, et on commence la v6ritable ascension. Che-

min faisant, nous ne trouvames de remarquable que : Cyclamen reprni-

dum Siblli. et Sm., Myosotis pusilla Lois, et Lamimn bifulum Cyr., et

encore celui-ci n'etait-il plus qu'en fruit. Enfin, au bout d'une licnre,

(I) Cettc ospecc monte jiisqu'au sonimct du montc Botondo, a 20^25 nu-Iros.
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nous etions au-dessus de la region forestiere, et nous nous reposions,

pour dejeuner, aux bergeries du Timozzo. Nous ne manquames pas de

ouler au broccio des bergers, espcce de fromage blanc tres-delicat, et

qui doit se manger des qu'il n'est plus chaud.

Apves diyeuner, nous commengames immediatement nos recherches.

Nous ne vimes d'abord que des Alnus snaveolem Req., car ils couvrenl

uiu^ graiide partie de la montagne : ce sont des arbustes qui poussent

tres-prcs Tun de Tautre et enchevetrent si bien leurs branches, qu'ils for-

nient des fourres inextricables. Gela est si vrai, que quelques-uns d'entre

nous, s'y etant engages, furent obliges, apres deselTorts inou'is, deretour-

ner sur leurs pas. Cependant je pense que ces espcces de maquis sont un

bienfait pour la Corse. Pendant une partie de I'annee, ils retiennent la

neige sur les pentes rapides et empcchent les avalanches ; en outre, cette

neige, ne fondant que tres-kntement, ne donne pas lieu a ces crues su-

bites dues au degel, et entretient longtemps les cours d'eau, qui, sans

cela, risqueraient fort d'etre bientdt a sec. Tile manquant de glaciers.

Je reviens a notre herborisation. La plus grande partie d'enlre nous

suivit les vides que Ton trouve dans ces fourres, et soit autour des berge-
r

ries, soit sur les rochers que Ton voit au-dessus, nous pumes trouver :

I

Corydallis pumila Host (en fruit).

Cardamine resedifolia L.

Paronychia polygonifolia DC.

Viola tricolor L. var, parvula Tin

commengant a peine a fleurir :

Luzula nivea DC. (1).

spicata DC.

Arabis alpina L.

Potenlilla pygmaea Jord.

Thiaspi rivaJe PresL

f.epidium humifusuiii Req.

Aquilegia Bernardi G. G.

Veronica repens DC.

brevistyla Moris.

Bunium alpinum Waldst. et Kit.

Plantago suoulata L. vai\ insularis G. G.

Geum montanum L.

Vaccinium Myrtillus L.

Amelanchier vulgaris Moench.

Sorbus Aucuparia L.

Juniperus alpina CIus,

+ \ ,

qui remplace souvent VAlnus siiaveolens; Silene commutata Ten., en

feuilles. Nous vimes aussi dans les fissures des rochers des touffes de

Phyteuma serratum Viv., dont quelques pieds a peine commencaient
ii fleurir, etdes Helichrysum frigidiim Willd., qui conservaient encore

quelques fleurs fanees de I'annee precedente.

En continuant a nous elever, nous rencontrions de temps en temps des

bancs de neige, qu'il fallait traverser, et nous remarqnames que la oii elle

venait de fondre, le sol elait immediatement couvert par le joli Crocus
minimus DC. En montant toujours, nous trouvames sur les rochers VAr-

(1) Voyezjplus liaut la note de la page hxu\.
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jneria lencocephala Koch, et des rosettes de Saxifraga Aizoon Jacq. ; et

sur les pelouses : Gagea Liottardi Schultz, presque pass6, Gagea Solei-
rolii Schultz, en abondance, el Armeria miiUi€eps\s'a]]r., comniencant
a peine a fleurir. A plus de 2300 metres, nous vimes le Veronica frulUih
losa L., en feuilles, et enfin a 2400 metres, au pied du pic du Mufronc
(Mouflon), nous piimes recolter le rare Draba olympica Sibtli., qui crois-

sait en assez graude abondance pour que tout le monde put en avoir. Au-
dessus de ce point, la montagne etait tellement couverte de neigo, qu'il

eiit ete inutile et meme dangereux de s'aventurer plus loin. Aussi, aprcs

avoir donne un dernier coup d'a3il au magnifique cirque tout blanc, qui

part du sommet du Rotondo pour se terminer h un petit lac situe a 2200
metres environ, commen^ames-nous a operer la descente, mais en faisant

un autre chemin. Nous eumes alors ragrcment d'apprendrea marcher sur

de la neige a 45 degrcs ; mais nous eumes la satisfaction de trouver,

comme dedommagement, le Pingidcula Corsica Bern, et Gren., sur les

bords d'un ruisseau, que nous entendions couleravec fracas sous la neige,

et qui se presentait fa et la a decouvert.

Arrives au Timozzo, nous reprimes nos monlures, et nous etions tous

de retour a Corte vers neuf heures du soir, aussi contents de notre her-

borisation qu'enchantes des coups d'oeil magnifiques, rappelant une vue

des Alpes, que nous avait reserves celte ascension.

M

Apres Tascension du monte Rotondo, il s'etait opere une cerlaine desa-

gregation entre les membres de la session de Corse. Une partie herbori-

serent dans la vallee du Vecchio, mais les autres se rendircnt a Ajaccio

soil isolement, soil en groupes soparcs. Tl n'y eut que des herborisations

partielles ; on s'apergut l)ien vile qu'on arrivait trop tard : nombre d'especes

qu'on avait laissees a peine fleuries a Bastia etaient ici presque complete-

ment dessechees. Quand tout le monde fut reuni, Televation de la tempe-

rature etant devenue excessive, il fallut renoncer a une herborisation

generale. Un sejour de six ans m'ayant familiarise avec la flore d'Ajaccio,

je tacherai de faire connaitre au moinsune partie de ses richesses. J'indi-

querai les trois herborisations principals qui auraient pu s'y exccuter au

debut de la session : la premiere aux iles Sanguinaires et retour par le

littoral, la seconde a Campo di Loro, la troisieme a la montagne de Pozzo

di Boriro.

lies !§»ang^inaire».

On a choisi une journee ou Ton n'a pas a redouter la tempete : par une

grosse merles iles Sanguinaires sontinabordables, et ceux quis'ylrouvent

enfermes peuvent difficilement en sortir. l\ ne faut pas oublier non plus
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d'cmporter des provisions, iiae troupe un peu nombrcuso aiirait pou

d'espoir d'en Irouver en quantile suffisante.

La journee sera longue : on qnilte le port de tres-grand matin. La biso

de terre gonfle les voiles et pousse doucement les gondolcs vers Tentree

du golfe. Pendant la traversee on voit le rivage meridional s'inclinor vers

le sud-ouest depuis la tour de Capitello jusqu'au cap Muro. Plusieurs

promonloires ou presqu'iles : Pertuccio,Isolata, Castagna, le dccoupent en

anses peu profondes. De distance ea distance, mais toujours en vue les

unes des autres, s'elevent quelques-unes de ces vieilles tours qui enlou-

raient la Corse comme d'une ceinlure. De leur sommet des feux allumes

signalaient rapidement an loin sur les rivages l^ipproclie des pirates bar-

baresqnes. Par de la le cap Muro apparait, comme un nuage sortant des

eaux, Tile d'Asinara, sur les cotes de la Sardaigne.

La rive droite du golfe court presque en ligne direcle de Test a Touest.

Apres avoir depasse la citadelle, on aperfoit d'abord sur le rivage une

batterie, puis la chapelle des Grecs. Ce nom rappelle le sejour qu'y fd a

une epoque de troubles la colonic grcc([ue de Cargbese. On voit ensuilc le

cimetiere, des cbamps ou s'elevent de nombreux tombeaux groupes ou

isoles, plus loin Barbicaja nagucre magnifique bois d'Orangers, le Scudo,

la plaine de Yignola, la Madrague, et enfm la tour de la Parala. De ce

point se detacbent vers le sud une serie d'iles : c'est pour le golfe une

digue ou se brisent les flots pousses par le mistral. Mezzo-Maro, la plus

grande, s'eleve en pyramide surmontee parte semaphore ; au nord est le

phare, au midi la tour de Castellaccio ; du cote ou Pon aborde sont les

batiraents de Pancien lazaret. EUe est presque entierement couverte de

bois ou de maquis ; les plus petites ne sont guere que des rochers nus.

D6s qu'on a mis le pied sur le rivage, la recolte commence ; la croissent

;

Obione porlukcoides Moq.
Euphorbia Peplis L.

Slatice dictyoclada P>oiss.

Frankenia pulverulenta L.

Euphorbia Paralias L.

Stipa tortilis Desf.

Senecio leucanthemifolius Poir,

Lotus edulis L,

Allionii Desv.

Passerina hirsuta L.

Mesembrianthemum nodiflorum L
Matthiola sinuata R. Br.

tricuspidata R. Br.

incana R. Rr.

Silcnc Roullui Jord.

Cakile maritima Scop.

Crithmum inaritimum L,

Evax rotunda Moris.

Melica ramosa Vill.

Plus haul, sur les pelouses : Onotiis reclinata L., Euphorbia portlan-

dica Soiiis.jNananthea perpiisilla DC.

Sur I'aulre versant des rochers, au milieu ties bois, le Pistacia Lcntis-

cus L.; plus haul le Ficus Carica L. a I'otat sauvage sort des fentes du gra-

nit; le Geranium lucidum L. croit au pied des rochers huinides. On passe

au Scudo sans s'y arreter
;
partout on rencontre le Cytinus llypocistis L.

sur les racines du Cistus monspeliensis L. Voici bientot Barbicaja ; les
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boiles et les carlAl)les vont se remplir. En effet, sur les balmcs liuiuitles

qu'unc plage etroito separe ilela meret dans les sables, nous rcncoulrons :

Fuirena pnbescens Kuntb.

Juncns acutus L.

Scirpus Savii Seb. el Maur.
— Holoscboenus L.

australis Koch.

Iinperata cylindrica P. B.

Spartina versicolor Fabro.

Laurentia Michelii DC.

Sagina maritima Don.

Holcus lanatus L.

Galium debile Desv.

Lotus uliginosus Schk.

Lychnis Corsica Lois.

Carex extensa flood.

— divisa Huds.

Beta vulgaris L.

Bellium bellidioides L.

Gladium Mariscus P. B.

Sporobolus pungens Kuulh
Erythra}a tenuiflora IIo(f.

spicala Pers

Sainolus Valerandi L.

Cyperus flavescens L.

Q'jianthe listulosa L.

Microcala llliformis Link.

et unc fonnc glabre du Silenp gallka L. An bord de la route

Slipa tortilis Uesf.

Ornithopus compressus L,

f-otus conimbricensis Brot.

edulis L.

Daciylis bispanica Roth.

Lagurus ovatus L.

Asphqdelus microcarpus Viv.

Dans les bales et les fosses

Parietaria lusitanica L.

Juucus bicephalus Viv.

Euphorbia pterococca Brot^

Pi'asium majus L.

Calycotomc spinosa Link.

Cactus Opuntia Ti,

Paronychia echiuala [^

Cupularia viscosa G. G.

yEgilops ovata L.

Evax pygmnea Pers.

Avena panicea Lam.
Gerastiuin aggregatum
Medica.ofo minima Lam.

Dur

Cactus spiuosissimus Lam.?
Myrtus communis L.

Lavatera cretica L.

Asparagus acutifolins L.

Malva nicitiensis All.

Ceraslium glaucumGr.

C'cst dans celte localite, s'il m'en souvient bien, que j'ai recolte vers

1840 une forme de Potentilla reptans L., k involucre tres-developpe
J- * ^ * ¥

{Potentilla involucrata Mut.?).

On se reposerait volontiers a Tombre de ces grandes hales de Pistacia

Lentiscus L. ; mais il faut bien s'en garder : ces arbres sont couverts

de tiques. Quand on a emporte dans ses vetements quelqu'un de ces

Insectes, ce n'est pas sans une vive douleur qu'on parvient a arracher ses

suQolrs barbeles enfonces dans lapeau. II est done plus prudent de parlir;

on trouvera plus loin de I'eau et de Pombre. On s'en va done a Iravers

champs passer derriere le clnietiere et une propriete fermee de grandes

bales, on recoltera : Linaria cirrosa Willd., Malm hirsuta Ten., Li-

mim gallicum L., Euphorbia pinea L., Linaria Pelliceriana DC, En-

fragia lalifolia Griseb., Piptathermi midtifloriun P. B., Gastridium

lendiyerum Gaud., Ilypochoeris radicata L.
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On arrivft a la chapcllc ties Grecs; la, au mois de fevrier, Ips pelouses

sa])lonneuses sont roiivortes de Crocus miniums DC, Ilyacinthiis fasti-

giahisYierio]., Trichonema Requienii Mab., 7'. Columnce Rchb., Allium

Chamccmnhj L., Ophioglossim lusitanicum L. J'y ai recolto par liasard

en 1837, car je n'y fis pas alors alteiilion, im Scilla que j'ai decrit sous le

iioin de S. Corsica : c'est une miniature du Scilla autumnalis L. Ce dernier

neurit au nienie lieu en automne et atteint 12 a 20 centimetres, tandis

que le premier, flcurissant a la fin de I'hiver, atteint a peine G centimetres

et est bien plus effile dans toutes ses parties.

A la fin de mai on v rencontre :

Scolymus hispaaicus L.

yKgilops ovata L.

Caiiina ooryniljosa L.

Coutaurea Calcitrapa L.

iiapifolia L.

Kenti'opliyllum lanatum DC.

(iarduus pycaocephalus 1..

Spergularia media Pers.

Gastridium lendigerum Gaud.

Juncus bicephalus Viv.

Imperata cylindrica P. J>.

I.inum strictum L.

Silene cretica L.

Clematis Flamnnila L.

Zacintha verrucosa GanHu.

Tribulu-s terrestris L.

Chondrilla juucea L.

Ecballium Elalerium Rich.

Polycarpon tetraphyllum L.

Hyoseris scabra L.

Hedypnois polymorpha DC.

Urospermum picroidcs Desf.

Erythra^a maritima Pers.

Trifolium stellatum L.

Glaucium luteum Scop.

Erodium moschalum L'Her.

— liUoreum DC.
— nialacoides Willd.

Je decouvris en 1841, eutre la chapelle des Grecs et Ajaccio, une forme

de Centaurea {\\x^ \t ne trouve decrite dans aucune des flores frangaises.

Par le fades ellerappellele C. Calcitrapa L. — Feuillesnon decurrentes,

enlieres et obtuses dans le haut de la plaute, pinnalifides dans le bas

sur des pieds diffcrents, un peu rudes et spinuleuses au bord; fleurs

jaunes ou purpurines, ces dernieres plus grosses que dans le C. solsti-

fm?i5 L., les jaunes plus petites ; ecailles du pcricline glabres, lisses,

hordees au sommet A'nne large membrane transparente formant comme
deux oreillettes a la base de Tepine terminale; celle-ci jaune, marquee

a la base de deux taches bruncs, canaliculoe dans le bas, longue de 3-5

centimetres, palmeepar 2-4-6 tres-petites epines. — Est-ce un hybride du

C. Calcitrapa L. et du C. solstitialis L. ? Est-ce une plante etrangere

apporl^e par quelque navire? Je ne I'ai pas remarquec depuis cette

epoque.

A la batterie, que Ton rencontre bient6t en se rapprochant d'Ajaccio,

abondo le Centaiirea napifolia L. ; le long des murs se niontrent Conyza
amhiguaBC.j Lepid'nim granthiifolinniL.j Vidpia ligmtica Link, Mer-
cnrialhambigua L. C'est dans cct endroitque jetrouvai, pendant Phiver de

1837, VOxalh libyca Yiv., qui s'etait peut-etre echappe de I'ancien jardin

botaniquc jolgnant Ph^pital militaire : cette plante doit s'etre repandue
dans les cultures voisines.



SESSION EXTRAORDINAIRE EN CORSE, MAKTIJIX 1877. XCI

Enfin, siir les remparts de la citadelle, on peut rccolter : Laralera

arborea L., MelUotus elegans Salzm., Allimi neapoUtcumm Cyr., Onii-

thogalum arabicum L. et Asphodehis fistulosus L.

Dans le Irajet que nous venons de parcourir, surtout de la plaiiio de

Vignola a Ajaccio, un algologue, profitant du refiux qui,quoique peu sen-

sible, abaisse cependant lamer acertaines epoques de 25 a 35 centimetres,

auraitpu faire ample provision d'Algnes sur les rochers mis a tlecouvert.

N'ayant pas sous la main les ouvrages ou se Irouve refondue la nomencla-

ture de ces plantes, j'en suis reduit a citer les noms employes dans le

Bolanicon gallimim. Voici les principales especes ;

Cistoscira crinita DuLy.

\

barbata Ag.

ericoides Ag.

discors Ag.

Dumonlia interrupta Lamour.
Grateloupia fdicina Ag.

Halymenia nicieensis Lamour.
palmetta Lamour.
nervosa Duby.

reuiformis Ag.

palmata Ag.

ciliata Lamour.

occllata Lamour.
Volubilaria mediterranea Lamour.

Chondrus mamillosus Gaill.

pygmaeus Lamour.

Lichina confmis Ag.

Gelidium corneum Lamour.

coronopifolium Lamour.

Plocamium vulgare Lamour.

plumosum Lamour.

Lomcntaria dasyphylla Gaill.

articulata Lyngb.

vermicularis Gaill.

Giirartina miniala Lamour.

Helminthochorton Lamour, (1).

— ustulata Duby.

Dictyoptera polypodioides Lamour.

Dictyota dichotoma Lamour.

setosa Duby.

ciliata Lamour.

Padina squamaria Lamour.
— Pavoiiia Lamour. '

Asperococcus rugosus Lamour.

Ulva intestinalis Liiiii.

— LinzaLinn.

fistulosa Huds.

purpurea Roth.

Lactuca Linn.

Nemalion lubrica Duby.

J'avais envoye au docteur Leveill6

une espece voisine, mais ranieusc,

qui lui fut dediee sous le nom de

Liebmannia Leveillei J. Ag.

Spongodium dichotonuun Lamour.

— Bursa L

Cladostephus verticillatus Hook.

Sphacelaria plumosa Lyiigb.

Rhodomela pinaslroides Ag.

Polysiphonia fucoides Grev.

Ceramium diaphanuni Ag.

— rubrum Ag.

— uvaria Duby.

Lauroncia hybrida Lenorm.

pinnatifida Lamour.

obtusa Lamour.

gelalinosa Lamour.

Hypnaea spinulosa Lamour.

Gigartina Toedii Lamour.

plicata Lamour.

dura Desm.

On y rencontre frequemment CoraUina officinalis Ell. et Jauia ru-

hens Lamour., qui semblent tenir des Algues et des Polypiers.

corallinum Bory.

roseum Roth.

Conferva a^gagropila Linn.

airea Ddl.

Linum Roth.

(1) C'est le vermifuge que les pharmaciens veiiJeat sous le nom de Mousse de Curse;

mais il est ordinairement mel6 a d'autres Algues.
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Cauipo di Loro.

Pour faiic riierl)ons:ition do Cainpo di Loro, deux moyens sc preseii-

lenl ; Iravcrserlegoiro, aborder a la tour de Capiletto, y recolterle ChUis

haliimfolim L., qui n'a pas d'autre localite pros d'Ajaccio, VOrobanche cri-

nita Yiv. et d'autres plantes rares,puis fraiichir remboucliure duPrunelli,

se fairo debarquer sur la plage et revenir par le liltoral; ou bien suivre

la voie de terre a Taller et au retour. Elle a^ il est vrai, rinconvenient

de faire passer deux fois dans certains endroits, maisla recolte peut y etre

plus abondante. C'est done celle que nous aliens prendre.

Au sortir d'Ajaccio, on suit, sous de belles allees d'Ormes et d'Erables

Sycomores, la route de Bastia jusqu'aux anciennes salines. On laisse a

droile les jardins du faubourg ou Ton trouverait au printemps : Campa-

nula Erinus L., Veronica Cijmbalaria DC, 7. persica Poir., Ero-

(Hum jnoschatnm L'llerit., E. malacoides^MM. , E. cicutarium L'llerit.

Pbis loin on rencontre : Silybum Marianum Giertn., Onopordon illyri-

citm L., et Ton arrive, en face de I'ancien jardin d'accliinatation ou pepi-

niere, ou Ton a niaiulenant etabli un haras, a une plage assez etendue

destinee aux constructions et encombree de troncs de Pinus Larido. La

se montrent

:

3Iedicago marina L.

pra3cox DC.

Hrannii G. G.

lilloralis Rhode.

Sisymbrium polyceratiuni L.

Vulpia l)romoides Parlat.

Silene gallica L.

sericea All.

Psamma arenaria Rcem. ..

Lagurus ovatus L.

Koeleria villosa Pers.

Scleropoa maritima Pari.

Ilordeum maritimum With
.Egilops ovata L.

Carcx exteasaGood.

l*olygonum maritiamm L.

Torilis nodosa Giertn.

Si Ton penetre dans les terrains de Pancienne pcpiniere :

Ranunculus muricatus L.

snbapetalus G. G.

Trifolium Itevigatum Desf.

Michelianum Savi,

Agrostis alba L.

Agrostis vorticillata Vill

S(*taria ambigua Guss.

Panicuni Crus-Galli L.

sanofuinalo L.

On quitte bientot la route de Bastia pour prendre a droite celle de Sar-

lene, et autour de la chapclle de Saint-Josepli on peut cueillir les fruits

inurs de VAnim pictitm L., qui a fleuri en automne; puis :

Callitriche stagnalis Scop.

Lyllirum Hyssopifolia L.

Radiola linoides L.

Centunrulus minimus I^.

Anagallis parvillora Sal/m.

Rraehypodium ramosum Roem. el Sch.

Juncus ])ufonius L.

fasciculatus Berlol.

Galacliles lomentosa iMooncli

Teucrium massiliense L.

Avena panicea Lam.



SESSION EXTRAORDINAIRE EN CORSE, MAI-JUIN 1877. XCIII

On suivra la route aii retour; on peut done s'eii ecarter pour fairc le

lour du promontoirc d'Aspretto par le bord de la mer. La, onlre les

ocucils^ on recolle : Zostera marina L.^ Viva purpurea Roth, Cistoscira

cricoides Ag. et uue foule d'AIgues; sur les rochers a pic, Cineraria

maritimah.y Statice articulata Lois., Lotus crassifolius Pers., Melica

Macjnolii Gr. Godr. ; dans les lieux humides, Carex extensa Good., J/n«-

ciis acutus L., /. maritimus L.^ Schwnus nigricans L., Phragmites

communis Tviw.yHolcus lanatus L., Chlora perfoliataL., C. serotina

Koch, Saniolus Valerandi Link, Gnaphalium luteo-album L., Lychnis

Corsica Lois.

En escaladant la falaisc granitique, on se trouve an milieu de niaquis,

do champs cultives, de terrains humides ; la croissent :

Lavandula Sloechas L,

.luncus pygmteus Thuil.

capitaius Weigg.

Curox glauca Scop.

vulpiiia L.

— (livulsa Good.

AlJium triquetrum L.

Trifolium subtcrraneum L.

raiicralium illyricuin L.

Cistns incanus L.

— corsicus Lois, (ct une forme a cap-

sule glabre).

salvifolius L.

uionspeliensis L.

Scrap i as cordigera L.

longipetala Poll.

Lingua L.

Paronychia argentca L.

Eu})lior])ia scniipcrfoliata Viv.

Pej)lus L.

peploides Gouan.

Galium parisiense L.

Lupinus hirsulus L.

Urospennum Dalecham|)ii Desf.

Odontites lutea Rchb.

Trixago apula Stev.

Oniitiiopus compressus L.

Sideritis romana L.

Allium roseum L.

subhirsutum L.

Arum Arisarum L.

na]dmc Gnidium L.

Cytinus Ilypocistis L.

Osyris alba L.

Passcrina hirsula.

Ranunculus parvulus DC.

Genista candicans L.

Linaria Elatine Desf.

cirrosa AVilld.

Pelliccriana DC.

Psoraica pluniosa Rchb.

Dorycnopsis Gerardi Doiss.

Dorycnium suffrulicosum Vill.

Limodorum abortivuni Sw.

Orchis socundiflora Pxn't.

Gompliocarpus frulicosus R. llr

Aslerolinuni slellaluni Link.

Crucianclla angustifolia L.

Astrolobium ebracteatum DC.

Trifolium stellatum L.

Lupijuis angusfifolius L.

Eufracriii latifolia Griseb.

viscosa P)enth.

Ervthnca Cenlaurium Pers.

— maritinia Pers.

Diiuilhus vclulinus Ten.

Celte localilc vaiulrait a elle seulc une licrborisation particuliore.

MiMitionnoiis pour memoire, parini les nombreux Clinnipiijiions qui s'y

developppnt : Boletus esculentus Pers., que j'y ai vu recolter cu graiule

cpiaulile ; Phallus impudicus L., aussi desagreable a la vue qu'a I'odoral,

que j'ai rencontre, s'il m'cn souvient bien, dans les niaquis, et surlout

une espece dislinguec par (juelqucs bolanistes du Clathrus cauceUafus L.
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SOUS le nom de Coins hinidinosus Cavol. et Sech. que j'y ilecouvris en

1840, au moment oii Montague venait de la pnblier.

Apres avoir contourne on franclii le promontoire d'Aspretto, on arrive

a des patiuai'es el a unc plage qui s'ctendent entre les rochers et Tem-

l)Ouchure de la Gravona. La, a la fin de Thiver, abondent differenles

especes de Trichonema; en mai-juin, on y recolte Trifolmm Cherlerij

T. striatumy el si Ton s'avance dans les pres humides sur la rive droite
I

de la riviere :

(jMianlhe ajuifolia nrol,

Gladiolus scgetuni Gaw!.

Lythrum nunimularifolium Pcrs.

Trifolium lappaceum L.

liguslicum Balb.

Saponaria officinalis L.

Iris Pseudacorus L.

Ilumuhis r>upulus L.

Aristolochia Glemalitis fj.

Senecio erraticus Berlol.

Phytolacca decandra L.

Cyperus Monti L.

Scirpus maritimus L.

lacustris L.

Sparganiutii rauiosum Huds.

Lotus uligiuosus Schk.

Trifolium nigresccns L.

repens L.

Uydrocolyle vulgaris L.

Uanuncvdus ophioglossifolius Vill.

trilobus Desf.

— paluslris Sm.?
Scandix l^ecten-Veneris L.

Ranunculus vclutinus Ten.

Potamogeton pusillus L.

Trifolium panormitanum Presl.

Isnardia palustris L.

Dans ces terrains marecageux on a fait depuispeudes plantations d'^w-

calyptus globulus Labill. destineesa neutraliser les miasmes eta conjurer

les fievres. Les fosses profonds que Ton rencontre y rendent Pherborisa-

lion difficile, et il serait trop long de gagner la route pour se rendre a

Campo di Loro en passant sur le pont de la Gravona. Si done on ne craint

pas de s'enlizer, on s'aventure sur les sables qui obstruent renibouchure

de la riviere, et en quelques instants on atteint cctte longue plage qui

s'clend jusqu'au Pruaelli. Dans les jours de lempete les vagues s'y avan-

cent fort loin ; anssi les touffes de plantes, menie asse/ eloignees de la

nier, y conservent-elles toute Tannee des debris d'Algues et surtout des

feuilles de Zostcra marina que les eaux y laissent accrochecs en sc reti-

rant. La sc presente une fructueuse berborisalion :

Pauicum rcpcns L.

Sporolobus pungens Kunth.

Anthoxanthum Puelii Lee. elLam.

Genista Corsica DC.

Psamnm arcnaria lloem.

Genista Salznianni DC.

Oepis bulbosa Cass,

Chrysanthemum Myconis L.

Chaniomilla Jiiixla G. G.

fuscala G. G.

Anlhcnlis Colula L.

Diotis cantlidissinia Dcsf.

Malcolmia parviflora DC.
Phelipa?a Muteli I»eut.

Orobanche hyalina Sprun.

Vicia disperma G. G.

Valerianella pubemla D(l
Scrofularia ramosissima Lois*

Medicago marina L.

Trifolium agrarium L.

tomenlosum L.

maritimuiu Huds.

Vicia lathvroidcs L.

Eryngium maritinumi L.
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Myosolis pusilla Lehm.
— Jingulata Lois.

Sherardia arvensis L.

Convolvulus Soldanclla L.

Holiantliemum Tuheraria 3Ii]I.

Galactitcs tomontosa iMoencli.

Tiharia ilava Desf.

Veronica anagalloides Guss.

— arvensis Desf. (la meme forme

conrte, compacte et tres-rameuse).

Ilelichrysum augustifolium DC.

Bromus rubens L.

Polypogon maritimum Willd.

Polypogon monspoliense Desf.

Corynephorus articulalus 1*. I!

Euphorbia Peplis L.

Paralias L.

Cavex Schreberi Sclu'k.

Jasione niontaiia T..

Stacbys germaiiica L.

Asphodelus niicrocarpus \ iv.

Sileae Corsica DC.

Lepturus cylindricus Ti'in.

incurvalus Trin.

filiformis Trin.

Epilobiuni virgatum Fries.

Avant d'arriver a renibouclmre du Pninelli, on rencontre un niarais de

mediocre etendue ; la ct sur les bords de la riviere croissent

:

Typba angustifolia j^.

Deleocharis palustris 11. l!r

Juncus effusus L.

mulliflorus Desf,

Cyperus longus L.

(Enanlhe globulosa L.

Lysimacbia vulgaris L.

Alisma PlantaGfo L.

Malacbiuni aqualicuni Fries,

(llyceria maritima Merf. ct Koch
fluitans R. (Ir,

Alnus cordata Lois.

Carex laevigata Smith,

microcarpa Salzm,

Inula critbmoides L. (1).

Du Prunellij atravers sables, prairies et terres cultivees, on va rejoindre

la route d'Ajaccio a Sartene; on recolte en cbemin :

Ficaria ranunculoides Moonch.

calthifolia Dchb.

Jlanunculus muricatus Ij.

Pbilonolis Ehrb.

Salix cincrca L.

I)Unias Erucago L.

Peplis Portula L.

Pinardiacoronaria Less.
i

Chrysanthemum segctuin L.

Hypochoeris glabra L.

liumex bucepbalopboi'us L.

Hbagadiolus stellatus D('..

Specularia bybrida AI|)b. IMI

Uarkbausia setosa DC.

(-repis virens L.

Galium debile Desv.

A la fin de mars, le Narcissus Tazetta L. couvre les prairies et les

bords des fosses. Le ponl de la Gravona francbi, on ne renconire plus

guere, avant d'arriver a La cbapellc de Saint-Josepb, oii Ton a quilte la

route, que ces quelques especcs :

Carduus leucographus L.

Cynoglossum pictum Ait.

l^iplatherum multillorum P. I

Agrostis pallida DC
Plautago Coronopus L.

— PsylHum L.

— nellardiAlL

Koelcria pbleoides Pers.

Scirpus Savii Scb. et Maur

Filago eriocephala Guss.

Logfia subulata Cass.

Cirsium lanceolatum Scop.

Ecliium maritimum AViJld.

Lotus birsutus L.

{{) Cos trois deniicrcs especcs ne sent indi.piecs quavcc doule.
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IVlontagnc de Fozzo di Borgo.

On suit pour celte herborisation la memc route que pour la precedeute

jusqu'a la chapelle de Saiule-Lucie. La on pout rccoltcr :

Echiuin luaritiinuni Willd.

Cenlaurca napifolia L.

Phalaris brachystachys Linli.

Aniarantus retrofloxus L.

Theli^oiumi Cvnocrambc L

Umbilicus peudulinus DC.

En CO point on proud a gauche la route de Vico, sur les bordsdclaquelle

croisseut : Agrostls pallida DC, Tolpis harhala Willd., T. virgata

Dortol.

Dans la polite plaino des Cannes a droite, ou recoltc :

Ranunculus Flaiiinuda L.

-- o[)hiogIossifolius Vill.

Papaver seligeruni DC.
— Iiliijoas I..

— Pioubi^i Vig".

— duluum I..

iiyl)ritlum I.-

Argemone K.

Atriplcx Ilalimus F..

Trifolium hvl)ridum Suvi.

Amarantus deflexus L.

Cuscula coryndjosa 11. et P.

Symphytum bulbosum Schiujp

Lcpidium Draha L.

Calepina Corvini Dosv.

Koelcria phlcoidcs Pers.

Linuni angustifolium Huds.

A la chapelle de Nolrc-Damc de Lorette,qui so trouvc pres du chemin

Draha muralis L.

r»uta ])racteosa DC.

rialiuui luuralc All.

Tilkea nmscosa L.

Seduni stellatum L.

rubens L,

Knaulia hyhrida Coult.

Tordyliuin maximum L.

4

En autoninc on y rcnconlrorait : Bcllis silvestris Cyr., Ranunculus

bullalus L.5 ^orma somkah us 3orii.

Sur un mamelon couvcrt de bois et assez eloigne, sont les ruines de la

chapoHo de Saint-Simoon
;
j'yaiplusieurs fois recoltc au printcmps VAra-

bis rerna L.

On arrive a un bois de Ghcnes-vcrts qui domiue la route et est traverse

plus haul par lo chemin que suit la Fontaine d'Ajaccio; la recolte y est

abondanfe :

Ar])utus Unedo !..

Uosa scanJens Mill.

Aira Corsica Jord.

clegans Gaud.

Calium ellipticum \Villd.

Viburnum Tinus L.

Myrlus communis L.

Huhia peregrina L.

Knautia hybrida CiOull.

Isorites hystrix Our.

Gaudinia fragilis P. H.

Sedum Ccpaia L.

Tordylium niaxinnun Ti.

Sison Amonnun Tj.

<;raun]iitis loptopbylla S\v.

Solaginella denliculala Koch
Pulicaria odora llchh.

Oupina vulgaris Cass.

Achillea ligusdca All.

i*icridiuui vulgarc Dcsf.

Vcrbascum sinualum I.,

Cynosurus elegaus Desf.
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IJriza minor L.

maxima L.

Polypodium vulgare L
Lonicera implexa Ait.

Poa bulbosa L.
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Poa vivipara Host (en fruit).
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Lathyrus Glymenum L.

articulatus L.

Quercus Suber L.

Asperula laevigata L.

Dans le voisinage, sous les Oliviers, dans les Vignes, contre les vicux

murs, au bord des eaux :

Umbilicus pendulinus DC.

Galium murale L.

Trifolium vesiculosum L.

ffinanthe apiifolia Brol.

Scorpiurus subvillosa L.

Helleborus lividus Ait.

Ranunculus lanuq-inosus L.

Stachys arvensis L.

Smyrnium Olusatrum L.

Gyperus badius Desf.

Scrofularia peregrina L.

Calendula arvensis L,

Gracca alropurpurea G. G.

Bisserula Pelecinus L.

Barbarea patula Fri«s.

Seriola setnensis L.

Bromus maximus Desf.

Serrafalcus mollis Pari.

Vicia narbonensis L.

hybrida L.

cordafa Wulf.

lutea L.

\

De la on pourrait, en suivant un sentier rapide a travers les Vignes,

monterau penitencier agricole de Castelluccio, mais ilsera moins penible

de suivre la route jusqu'a la rencontre du chemin par oii passent les

canaux de la fontain^ d'Ajaccio ; on le suivra ensuite jusqu'au barrage. On

recoltera sous les Oliviers et dans les cultures :

Rubia intermedia G. G.

Sison Amomum L.

Lolium multiflorum Lam.

strictum Presl.

Lactuca saligna L.

Hordeum murinum L.

Senecio lividus Ij,

Potentilla divaricata DC.

Allium neapolitanum Gyrill.

triquetrum L.

roseum L.

— subhirsutum L,

Phillyrea angustifolia L.

Olea europoea L. (spontane).

Clematis Vitalba L.

Flammula L.

Sinapis arvensis L.

Malva ambigua Guss.

Lupinus Termis Forsk.

Stachys glutinosa L.

Ornithogalum arabicum L.

Teesdalca Lepidium DC. (en fruit).

Scorpiurus subvillosa L.

Hippocrepis ciliataWilld.

Sedum cruciatum Desf.

Vicia segelalis Ser.

— angustifolia Ser.

angustifolius T i«

Borrago laxiflora DC.

Mercurialis annua L.

ambigua L.

Pancratium illyricum L.

Limodorum abortivum S\v.

T. xxiv.

pallidiflora Ser.

bithynica L.

Orchis picta Lois. ?

Cyclamen repandum Sibth.

— neapolitanum Tea. (ces deux der-

niers en fruit).

Capsella rubella Renter.

Nasturtium officinale R. Br.

Fumaria speciosa Jord.

Cardamine hirsuta L.

Daucus maximus Desf.

Crupina Morisii Bor.

Trifolium angnstifolium L.

iMolinerii DC.

- scabrum L.

- tomenlosum 1j.

G
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Sur les vieux raurs, sur les rochers, sous les haies, on trouvera : Pteris

Aquilina L., Ceterach officinarum Willd., Asplenhim Trichomanes L.,

A. Adiantum fiignnn L., A.ohovatum^'w.^ Cheilanthes odora S\v. Dans

les ravins on rencontrora sans doute en avanganl : Uypericum hircimim L.,

Erica cors/mDC.,que j'ai recoltesdans cette direction. Eniin, en arrivant

au barrage de la fontaine, bien au dela du penitencier : Digitalis purpu-

rea L., Teucrium Scorodonia L-, Mentha Scrofularia

foliata Nardurus Lachenalii Godr., Psilunis nardoides Trin.,

Veronica montanah.

Mes vieux souvenirs sont trop vagues aujourd'hui pour que je puisse

attribuer d'une mrfniere exacte a cliaque partie de cette excursion toutes

les richesses qui lui appartiennent; je tenninerai done par une liste

methodique des plantes d'Ajaccio qui ne sont entrees dans aucune de ces

trois herborisations :

Ranunculus aquatilis L.

repens L.

bulbosus L.

neapolitanus Ten.

Chaerophyllos L.

Hypecoum procumbens L.'

Fumaria muralis Send.

agraria Lagasca.

Raphanus Raphanistrum L.

Landra Moretti.

Diplotaxis tenuifolia DC.
Sisymbrium officinale Scop.

Nasturtium officinale R. Br.

Arabis Thaliana L.

Erophila vulgaris DC.
Thlaspi Bursa-pastbris L.

Rapistrum rugosum All.

Ileliantljemum salicifolium I*ers.

Viola odorata L.

tricolor L.

Polygala vulgaris L.

Silene italica Pers.

Loiseleurii G. G.

Agrostemnia Githago L.

Dianthus Armeria L.

Sagina procumbens L.

subulata AViniin.

Stellaria mrdia Vill.

<-«Tastiuin vulgalum I..

Sp(!rgula arvensis L.

— penlandra L.

— vulgaris Hceniiingh.

Spergularia rubra Wivs.

niacrorbiza G. G.

AUhiea officinalis L.

" ; J

Althaea hirsuta L.

Geranium columbinum L.

pusillum ^L.

rotundifolium L.

Robertianum L.

purpureum Vill.

Erodium corsicum Lem.

Bocconi Viv. .

Botrys BertoL

romanum Willd.

Hypericum perforatum L.

— australe Ten.

Rula angustifolia Pers.

Gytisus lanigerus DC.
Lupinus reliculatus Desv.

Ononis minutissima L.

mitissima L.

Antliyllis HermannicC L.

Medicago orbicularis All.

— cylindracea f)G.

polycarpa Willd.

tribuloides Gaerin.

tuberculata Willd.

minima Lam.
— maculata Willd.

— sphoerocarpa Bert.

Melilolus sulcata Desf.

parviflora Desf.

Trifolium difTusum Elir.

fragiferum L.

spumosum L.

glomeratuui L.

procumbens L.

parisiense 1)G.

Dorvcninm suffruticosuih Vili
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J.otus rectus L.

hirsutus L.

angustissimus L.

parviflorus Desf.

corniculatus Pers.

creticus L.

Astragalus massiliensis Lam.
Psoralea bituminosa L.

Vicia varia Roth.

altissima Desf.

Ervum hirsutum L.

lentoides Ten,
— Salisii Gay?
Lathvrus silvestris L.

Aphaca L.

salivus L.

Cicera L.

variegatus G.G.?
selifolius L.

Prunus spiuosa L*
Potentilla reptans L.

Alchimilla microcarpa P>oiss. Pieut.

Rubus collinus DC.

fruticosus L. (fl. doubl.).

Lythrum Grffifferi Ten,

Portulaca oleracea L.

Montia rivularis Gm.
Sedum rubens L.

— brevifolium DC-

Di mauritanicus L.

Foeniculum officinale All.

Qinanthe chaerophylloides Pourr,

silaifolia Bieb.

— peucedanifolia Poll.

Bupleurum rotundifolium L.

Ammi majus L.

Ileliosciadium nodiflorum Koch.

Anthriscus vulgaris Pers.

Conium maculatum L.

Eryngium campestre L.

Hedera Helix L.

Lonicera etrusca Sant.

Galium Cruciata Scop,

vernum Scop.

rubrum L.

Mollugo L.

erectumHuds.

spuriuiu L.

Aparine L.

saccharatuni All.

Vaillantia muralis L,

Valerianella olitoria Poll.

Valerianella pumila DC.
microcarpa Lois.

Eupatorium Soleirolii Lois.

Phagnalon saxatile Guss.

Bellis annua L.

Senecio vulgaris L.

Jacohaea L.

Artemisia vulgaris L.

Sieversiana Lois. ?

Anthcmis incrassata Lois.

Asteriscus spinosus G. G.

Gupularia graveolens G. G.

Filago gallica L.

Centaurea 31elitensis L.

Cichorium Intybus L.

Ilelminthia echioides Goerln.

Chondrilla juncea L.

Sonchus oleraceus L.

Andryala sinualaL.

Xanthiuni macrocarpiun DC.

Fraxinus Ornus L.

Erica scoparia L.

Asclepias Cornuti Dec.

Cicendia filifonnis Del.

Borrago officinalis L.

Lithospermuni arvense L
Echium italicum L.

arenarium Guss.

Myosotis hispida Schl.

Heliotropium europueum L.

— supinum L.

Solanum villosum Lam.

nigrum L.

miniatuni Willd.

Dulcamara L.

Datura Stramonium L.

Hyoscyamus albus L.

Verbascum Thapsus L.

phlomoides L.

pulverulentum Vill.

Antirrhinum Orontium L.

Linaria a^quitriloba Duby.

gra3ca Chav.

Veronica Anagallis L.

hedera^folia L,

Mentha Pulegium L.

Lycopus europaeus L.

Rosmarinus officinalis L.

Sal horminoides Pourr.

Lamium amplexicaule L.

purpureum L.

Marrubium vulgare L.
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Teucrium Marum L.

Verbena officinalis L.

Vilex Agnus-castus li.

Plantago major L.

altissima Lois. ?

maritima L.

crassifolia Forsk.

Lagopus h,

Armeria fasciculata Willd.

Amaranlus albus L.

Polvcnemum arvense Ij.

Atriplex patula L.

Chenopodium Vulvaria li.

polyspermuni L.

inurale L.

Rnmex pnlcher L.

thyrsoideus Desf.

Acetosella L.

Polygonum aviculare L.

Convolvulus L.

Passerina Gussonii Tier.

Osyris alba L.

Euphorbia Chamaesyce L.

platyphylla L.

stricla L.

pubescens Desf.

pinea L.

Characias L.

Cellis australis L.

LVtica atrovirens G. G.

Parietaria diffusa M. K.

Pinus Pinea L.

Junipeinis Oxycedrus L.

— phoenicea L.

Ornithogalum biflorum Jord.

exscapuni Ten.

umbellatuni L.

Allium polyanthum Roem.

Muscari comosum Mill.

Asparagus albus L.

Tamus communis L.

Trichonema Linaresii G. G. ?

Iris germanica L.

Narcissus serotinus L. .

Spiranthes autumnalis Rchb.

Limodorum sphaerolobium Viv. ?

Orchis papilionacea L.

— Morio L.

fragrans Poll.

Ophrys arachnites Piich.

Arum italicum Mill.

Juncus supinus Moench.
— silvaticus Reich.

— anceps Laharpe.

Carex Hallcrianu Ass.

punctata Gaud.

Leersia oryzoides Sol.

Phalaris minor Retz.
—

- paradoxa L.

— cserulescens Desf.

— nodosa L.

Setaria glauca P. B.

Panicum miliaceum L.

Cynodon Daclylon Pers.

Andropogon hirtus L.

pubescens Vis.

Piptalherum coerulescens P. B.

Corynophorus articulatus P. R.

Aira Tenorei Guss. -

— Cupaniana Guss.

Poa annua L.

trivialis L.
r

Scleropoa rigida Griseb.

Vulpia Pseudomyuros Soy.-VilJ.

setacea Pari.

Michelii Rchb.

Bromus sterilis L.

— madritensis L.

Serrafalcus mollis Pari.

Agropyrum junceum Presl.

repens P. B.

Brachypodium distachyum P. R.

Lolium perenne L.

— tenmlentum L
— strictum Presl.

Notochlaina Vellai Desv.

Asplenium viride Huds.

Osmunda regalis L.

Je regrette de n'avoir pas ici la partie cryptogamiqne de men horbier

;

j'aurais pu completer la liste des Algues et y ajonter les Mousses, Lichens,

Champignons quej'ai recoltesen assez grand nombre a Ajaccio : coladon-

nerait nnc idee plus complete de la vegetation de celte riclie localile.
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NOTICE SUR ROMAGNOLI, ET VISITE A SES COLLECTIONS LfiGUfiES A LA VILLE
M

r

J

S'il est une louable tradition dans la Societe bolanique de France, c'est

cclle de profiter des sessions extraordinaires pour evoquer dans leur pays

natal, on dans ceux qu'ils ont explores, le souvenir des botanistes, sur

lesquels la tombe s'est fermee, et de faire une visite, je dirai presque un
pelerinage, a leur herbier, quand celui-ci leur a survecu.

La session de Corse n'a pas ete privee de Tune de ces visiles, el ce qui

doit surtoul nous satist'aire, c'esl qu'elle aura ele pour nous Toccasion

de tirer de Toubli le noni d'un botaniste modeste que eependant ni le

manque de documents pour I'elude, ni Tadversite, n'avaienl pu detourner

de sa passion pour les sciences naturelles.

Lors de notre visile au musee el a la riche bibliolheque que renferme

le vaste college, auquel a ele conserve le nom de son genereux donateur,

le cardinal Fesch, nous avons pu voir, dans une petite salle consacree a

I'histoire naturelle, ce qui resle des collections a la formation desquelles

un homme presque ignore des savants avail consacre la majeure parlie de

son existence, et je suis parliculierement heureux de pouvoir ici rendre un

juste hommage a la memoire d'un vieil ami.

Maximilien Romagnoli, Italien d'origine, avail ele conlrainl de s'expa-

trier ala suite d'evenements politiquesauxquels il s'etait Irouve mele dans
w w

sa jeunesse. La Corse se trouvant a pen de distance des Flats de FFglise,

son pays natal, et lui offrant un asile sous la protection de la France,

il s'y refugia, s'yetablit, et plus tards'y fit naturaliser Frangais. L'exiguitd

des ressources pccuniaires donl il disposait ne lui permit pas de se livrer

a I'exercice de la pharmacie dont il avail primilivemenirait sa carriere;et,

force de s'ingenier pour vivre, il ulilisa les connaissances qu'il avail et

se fit peintre decorateur d'appartements. Une cerlaine habilelede pinceau,

et surtout le veritable sentiment de Tart dont il etait doue,le firenl bienl6t

connaitre, et lui permirent de vivre modestement a Bastia et d'y faire elever

conveiiablement sa famille.

Mais ses premieres etudes en pharmacie et en herboristerie I'ayant

initie un pen deja aux sciences naturelles, el parliculierement a la bola-

nique, la richesse de la flore el les productions naturelles de la Corse

le seduisirent et eveillerent en lui un goiit prononce pour I'etude de ces

sciences. Des lors tous les loisirs que lui laissait son etat de peintre

furenl employes a parcourlr les montagnes de ce beau pays, el a recoller

les plantes, les insecles, et les nombreuses especes de roches qu'elles

recelent. L'exercice m6me de sa profession, en le conduisant dans les

diverses localiles importantes de I'ile oii iltrouvait du travail, etait I'occa-

sion de recherches auxquelles il eiit ele dans I'impossibilite de se livrer,
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s'il n'eut pas (He defrave cle ses voyages par la remuneration meme de ses

trayaux.

En 1840, Romagnoli s'etait deja constitue de la sorte une collection

curieuse et surtout un herbier local important, lorsque mon pere vint

prendre possession, a I'etat-major de Bastia, d'un poste qu'il occupa plu-

sieurs annees. L'arrivee et le sejour d'un naturaliste fran^ais, hardi et

pas§ionn6, dans ce pays dont la vendetta, alors dans tout son epanouisse-

ment, avail jusque-la fait un epouvantail aux yeux des etrangers, fut pour

Romagnoli une bonne fortune et Toccasion de donner un nouvel essor a

ses recherches. Par sa connaissance du pays, il devint un guide precieux

pour mon pere, lequel, de son cote, par sa position et ses fonctions, Taidait

puissamment dans des excursions qui durant cinq annees s'etendirent

a toutes les parties de Tile.

Dejabotaniste et quelque peu entomologiste, Romagnoli devint bientot

mineralogiste et conchyliologiste, et ses collections s'etaient considerable-

ment accrues, lorsque mon pere fut rappele en France. Toutefois I'amitie

de ces deux hommes ayant les memes gouts et qui avaienl appris a s'esti-

mer mutuellement, devait subsister malgre I'eloignement. Cest ainsi que

Romagnoli, deja tres-vieux etaffaibli par la maladie, fit en 1863 le voyage

de France, ne voulant pas, disait-il, mourir sans avoir revu celui qu'il

regardait comme son meilleur ami.

Romagnoli, par ses recherches, enrichit le catalogue des mollusques de

la Corse d'un certain nombre d'especes inconnues de Payraudeau et que

Requien publia ensuite. C'est lui qui decouvrit les moeurs singulieres de

VHelix tristis, special aux terrains maritimesde certaines parties de I'ile.

Requien et les autres botanistes qui se sent occup^s de la Acre de Corse

lui durent la connaissance de beaucoup d'especes et trouvcrent dans son

herbier I'indication do bien des localites qu'ils ne parcoururent pas eux-

inemes. Malheureusemenl, les livres lui faisant defaut pour I'etude et la

determination des espfeces, son herbier est mal denomme, et ses trouvailles,

qui devaient 6tre mises en lumiere si la mort n'eiit pas empeche Requien

de publier sa flore, sont reslees dans I'oubli.

Romagnoli entreprit cependant, et Ton pent voir au musee d'Ajaccio

plusieurs travaux interessants, accompagnes de dessins faits par lui,

entre autres une histoire complete des moeurs de la Mygale pionniere et

d'une seconde esp^ce qu'il appela Mygale de Corse, et une remarquable

monographie, ayec figures en couleur, des Champignons de Tile, travaux

que faute de ressources pecuniaires, il ne publia point.

Quelque temps avant sa mort, Romagnoli legua a la ville d'Ajaccio ses

manuscrils et ses collections, qui sont d'un grand inter^t pour la Corse.

Malheureusement celles-ci ont ete longtemps negligees apres sa mort et

sont actuellement bien deteriordes. On y trouve cependant encore une
collection imporlante des coquilles marines, lerrestres et fluviatilesdel'ile,
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une serie considerable d'echantillons de roches el de mineraux, quelques

iusectes, quelques reptiles ct une grande partie de son herbier.

Nous ne saurions trop insister pour que desormais ce qui reste de ces

collections, d'un grand interSt pour la Corse, soit conserve avec soin, ne

' serait-ce que comme pieux souvenir du savant modeste qui consacra lous

ses loisirs a Tetude des richesses naturelles de ce pays dont il avail fait sa

patrie.
^
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