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DE FRANCE

SEANCE DU 14 JANVIER 1881.

PRESIDENCE DE M. VAN TIEGHEM.

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

seance du 24 decembrc dernier, dont la redaction est adoptee.

ML Van Tiegbem prononce Tallocution suivante :

II y a dix-huit annees que j'appartiens a la Societe botanique et que,

plusou moins activement, je participe a sestravaux. C'est sans doutecette

assiduite, deja longue, qu'a defaut d'autres merites, la Societe a voulu

recompenser en m'appelant aujourd'hui a l'honneur de la presider. Cet

honneur, Messieurs, j'en sens vivement tout le prix; laissez-moi vous en

exprimer ma reconnaissance et vous promettre en retour la seule chose

que je puisse donner, un entier devouement a la Societe botanique et aux

progrfes de l'ceuvre scientifique, si eminemment utile au pays, qu'elle a

mission d'accomplir.

Avec un secretaire comme M. Malinvaud, et qui a fait ses preuves,

comme le proces-verbal le rappelait tout a Theure, la tache me sera bien

facile. A vous, Messieurs, d'animer nos seances par voire activite ieconde,

en nous apportant chaque fois de nombreuses et interessantes commu-

nications.

M. le President a le regret d'informor la Societe qu'elle vient de

perdre deux de ses membres : M. Frederic Lombard, aneien prin-

1881
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M. le President annonce ensuite deux nouvelles presentations.

Dons faits a la Societe :

Em. Bescherelle, Florule bryologique de la Nouvelle-CaUdonie.

T. Chaboisseau, Becherches botaniques antour du massif du Pelvoux.

0. Debeaux, Une excursion botanique a Saint-Paul de Fenouillet

(Pyrenees-Orientales).

Recherches sur la flore des Pyrenees-Orientales, fasc. II.

Ed. Heckel, Recherches de morphologie, teratologic et teratogenic

vtgetales.

A. Lavallee, Arboretum segrezianum, livrais. II.

Ernest Olivier, Les fruits indigenes de la flore de VAllier.

J. G. Baker, A Synopsis of Aloineae and Yuccoidese.

Al. Bunge, Pflanzen-geographische Betrachtungen iiber die Familie

der Chenopodiaceen (in Mem. Acad. sc. Saint-Petersbourg).

Fred. Elfving, Beitrag zur Kenntniss derphysiologischen Einwirkung

der Schwerkraft auf die Pflanzen.

0. Heer, Nachtrage zur Jura-Flora Sibiriens (in Mem. Acad. sc.

Saint-Petersbo urg)

.

Ed. Morren, Correspondance botanique, 8 C
edition.

Fr. Nyman, Supplementum Sylloges florae europew (don de M. Pabbe

Chaboisseau) (1).

M.Malinvaud

le, Botanische Jahrbiicher fur Systematik, Pflanzengeschi

Pflanzengeographie, consacre, comme l'indique son litre.

botaniq

Societe. Cette

tion, justifiee par le caractere et l'interet de la nouvelle publication,

par le Conseil. r

M. le President fait connaitre a

diverses commissions nominees pa

Redement (2), pour l'annee 1881

des

Conseil

dernier.

(1) Ce Supplementum, public en 18G5, manquait a la bibliotheque de la Societe et

complete son exempiaire du Sylloge de Nyman. (Note du bibliothecaire.)

(2) Voyez articles 19 et suiv. D'apres l'article 25, lc President et le Secretaire general
font de droit partic de toutes les commissions.
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1° Commission de comptabilite : MM. Cosson, Larcher et Roze.

2° Commission des archives : MM. Le Sourd, Pomcl et A. Ra-

mond.

3° Commission du Bulletin : MM. Edm. Bonnet, Hornet, Buffet,

Cosson, Duchartre, Eug. Fournicr, Mares, E. Mer, E. Roze, et

MM. les membres du Secretariat.

/i.O
i° Commission des gravures : MM. Decaisne, Gornu etPrillieux.

5° Comite considtalif, charge de la determination des plantes

de France et d'Algerie soumises a Vexamen de la Societe :

MM. Bainier, Bescherelle, Bornet, Gornu, Gosson, Eug. Fournier,

Gaudefroy, Malinvaud, Petit et Poisson.

G° Commission chargee de formuler une proposition relative au
si&ge eta Vepoque de la Session extraordinaire ;MM. Edm. Bonnet,

Bonnier, Chatin, Eug. Fournier, Malinvaud, Poisson et Roze.

Prillieux fait k la Societe

ALTERATIONS PROMOTES DANS LES PLANTES PAR LA CULTURE DANS UN SOL
SURCHAUFFE, par H. fid. PRlLIilEUX.

Dans le cours d'experiences que j'avais installees, il y a deux ans, dans

le laboratoire de physiologic vegetale de l'lnstitut national agronomique,

pour etudier Tinfluence de la chaleur du sol sur la vegetation, j'ai eu

('occasion d'observer de singulieres deformations des tiges de Courges et de

Haricots qui germaient et se developpaient dans un terrain maintenu a une

temperature superieure d'environ 10 degres acelle de Fair ambiant.

L'experience a et6 faite en hiver dans une piece humide et a peine

chauffee. Dans ces conditions, les jeunes plantes, au sortir deterre, mon-

traient des tiges extraordinairement renfleeset courtes. Si on les compare a

des echantillons de memo espfece, ayant germe en serre et ofirantapeuprSs

Ics dimensions normalesj on voit qu'au mdme degre de developpement les

tiges des Haricots qui poussent sur un sol surchaufle sont environ de moitie

moins longues et en m6me temps au moins trois fois plus 6paisses que

les tiges ordinaires. Pour les Courges, les differences sont encore plus

marquees.

Ges tiges, extraordinairement trapues et gonflees, presentent le plus sou-

vent, un peu plus tdt ou un pen plus tard, de grandes crevasses qui sefont

d'ordinaire dans le sens transversal, et penetrent tres profond6ment a

travers le cylindre ligneux, de fafon a atteindre la moelle et & trancher

a demi la tige, dont le developpement ulterieur devient ainsi impossible.



4 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

II est incontestable que c'est a l'inegalitede croissance des parties exte-

rieures et interieures des tiges qu'est dii ce resultat.

On peut s'assurer, par l'examen de la structure anatomique de ces tiges

renflees, comparees aux tiges ordinaires, que les cellules du parenchyme

cortical, surtout dans ses couches profondes, et celles de la moelle, sont

extremement dilatees : elles ont un diametre environ quadruple de celui

que Ton peut regarder comme normal, tandis que les cellules epidermi-

ques sont bien plus faiblement elargies. On doit de plus reconnaitre que,

pour ces dernieres, la dilatation dans le sens transversal n'est que la con-

sequence de la compression qu'elles ont subie, car elles sont moins

longues que dans les tiges normales ; elles ne se sont pas activement

dilatees comme les cellules du parenchyme interieur, mais ont passive-

ment cede a la traction.

II y a done dans les tiges renflees une tres grande tension de l'epiderme

par suite de l'exces de croissance des portions internes delatige. II arrive

un moment ou elle atteint une telle intensity, que l'epiderme ne peut plus

resister a la traction qu'il subit; il se dechire et une grande crevasse se

fait dans le tissu de la tige. Si Ton place une des tiges deja crevassees

dans l'eau, on voit s'y produire bientot de nouvelles fentes nombreuses et

profondes quand la turgescenee, etpar suite la dilatation des parties inte-

rieures, augmente.

L'accroissement considerable des cellules du parenchyme cortical et de

la moelle n'est pas accompagne de multiplication de ces cellules. On en

trouve le meme nombre dansjl'epaisseur de l'ecorce et de la moelle des

tiges ordinaires et des tiges renflees.

Les elements libero-ligneux sont aussi d'une plus grande taille dans les

tiges gonflees, mais en outre il y a multiplication des cellules dans le

parenchyme liberien voisin de la zone d'accroissement. Toutefois cette

augmentation de quelques-uns des elements anatomiques des tiges ren-

flees est peu considerable, et Ton peut dire d'une fa^on generate que e'est

a l'accroissement du volume et non a la multiplication des cellules qu'est

du le gonflement des tiges qui subissent une sorte de tuberisation en

poussant dans un sol surchaufle.

Le phenomene essentiel produit dans Texperience est done, en fin de

compte, ['hypertrophic des cellules. Cette hypertrophic ne porte pas seule-

ment sur la paroi cellulaire, elle atteint aussi les noyaux,qui prennentdes

proportions extraordinaires. Non seulementils ont souventune tres grande

taille et des formes lobees et mamelonnees fort singu)ieres, mais ils se

multiplient a l'interieur de leur cellule. La pluralite des noyaux est tres

frequente dans les cellules hypertrophiees.

Les noyaux hypertrophies sont vesiculeux : ils se divisent souvent par

formation d'une cloison qui partage en deux la cavite primitive. Tantot
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Ies portions divisees s'isolent completemenl et deviennent deux noyaux
jumeaux libres ct independants ; tantot le noyau primitif se fractionne a

plusieurs reprises par cloisonnernent interieur, sans que ses parties se

detachent l'une de l'autre, etil devientun gros noyau multiple dans lequel

on peut distinguer jusqu'a G ou 8 compartiments.

Dans les noyaux hypertrophies, les nucleoles presentent aussi frequem-

ment des formes singulieres allongees ou lobees ; ils se muitiplient sou-

vent.

La pluralite des nucleoles dans les noyaux hypertrophies s'observe aussi

communement que la pluralite des noyaux dans les cellules hypertro-

phiees.

M. Van Tieghcm demande a M. Prillieux s'il n'a pas observe des

courbures particulieres determinees en divers points de la racine

par des differences de temperature.

M. Prillieux repond que jusqu'ici ses recherches au sujet de

Pinfluence de la chaleur sur la direction des racines n'ont pas donne

de resultat marque.

M. Malinvaud presente a la Societe un phenomene de fasciation

offert par la plante dont il est question dans la lettre suivante :

n

J'ai Thonneur de vousadresserunechantillon de Taraxacum officinale

presentant cette particularity, qu'un certain nombre de hampes, suppor-

tant un nombre egal d'anthodes, sesont soudees dans toute leur longueur,

de maniere a former une hampe unique, tres grosse, creuse, un peu

aplatie et marquee de sillons longitudinaux accusant les soudures.

J'ai observe ce phenomene, dont les causes m'echappent completement,

dans une seule localite des environs de Saint-Saulge, etsur unevingtaine

d'individus croissant a une assez faible distance les uns des autres.

M. Malinvaud presente ensuite a la Societe, de la part de M. l'abbe

Chaboisseau, des echantillons de Viscum album L., recueillis sur

de tres vieux Tilleuls, aupres de Grenoble, le 18 decembre dernier,

etde Viscum laxum Boiss. et Reut., pris a Bourg-d'Oisans (Isere),

le 20 decembre, sur le Pinus silveslris.

II donne lecture de la note suivante :
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NOTE SCR LES VISCUM ALBUM Lin. ET LAXVM Boiss. et Reut., ET SUR UAR-
II

(1) II a etc observe egalement dans les Alpes italiennes [voyez une note de Saccardo

dans le Nuovo Giornale Botanico de Caruel, t. XI (1879), p. 147] . Nul doute que le

Viscum du Trentin ne soit identique avec cclui de nos Alpes.

On sait que le Viscum laxum Boiss. et Reut., Diagnos. plant. Castell.

p. 16, a ete distingue du Viscum album, principalement par ses baies

jaunatres oblongues (non blanches arrondies), ses feuilles plus etroites

lineaires-oblongues un peu falquees, et ses tiges plusieurs fois dichotomes

en zigzag. 11 a ete trouve en Espagnc, en quelques localites, sur le Pinus

silvestris.

La presence d'un Viscum sur le meme arbre a ete conslatee en un cer-

tain nombrede points du Dauphine(l): j'ai pul'examinerdepresau Bourg-

d'Oisans (Isere), oii ilabonde. Les variations considerables de la forme des

feuilles et dela dichotomie des tiges m'ont inspire des doutes serieux que

j'ai exprimes dans YAnnuaire du Club alpin, 1878 (Recherches botaniques

autour du massif du Pelvoux. J'y ai attribue la forme et la couleur des

fruits a un simple defaut de maturite.

La douceur exceptionnelle de la temperature de ce dernier automne

(deux ou trois jours a peine de neige ou de froid modere jusqu'au 31 de-

cembre) m'afourni une occasion rare de voir les fruits de mon Viscum

en parfait etat de maturite, et devenus blancs et spheriques comme ceux

du V. album. En meme temps je trouvais sur de vieux Tilleuls decrepits,

aupres de Grenoble, des touffes de Viscum album tres developpees, plu-

sieurs fois dichotomes, a feuilles etroites subfalquees, en un mot sembla-

]>les au Viscum du Pinus silvestris. Ce sont les echantillons que je mets

sous les yeux de la Societe.

M. Boissier, a qui j'ai soumis ces deux plantes, m'a fait rhonneur de la

reponse suivante : « M. Reuter, ni ies autres botanistes qui ont recueilli le

y> Viscum laxum, ne Font jamais observe et seche qu'avec des fruits non

» murs et meme peu avances. II faudrait les cueillir dans le meme etat

* que vos echantillons pour pouvoir faire une comparaison decisive.

j> Malgrecette lacune, vos echantillons de Bourg-d'Oisans offrent, parleurs

» feuilles etroites et toutleur port, une telle ressemblance, je dirai mieux,

» similitude avec ceux d'Espagne, qu'il ne me reste que peu de doutes

» qu'ils ne doivent appartenir a la meme espece. Je suis, comme vous,

» d'avis qu'on ne peut separer specifiquement la plante du Bourg-d'Oisans

» decelle de Grenoble; ils'ensuit que tres probablement le Viscum laxum

» devra passer a l'etat de simple variete du V. album. >
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En resume : 1° II est probable que le Viscum laxum d'Espagne est

identiquc avec eelui de France, et ne merite pas le rang d'espece; mais

jusqu'a ce qu'on ait vu des fruits en parfaite maturite, il n'est pas permis

de 1'affirmer. Nous n'avons pas reconnu sur le noire l'odeur speciale dont

parleut Boiss. et Reut: « Odorem malorum redolet. »

2° La plante franchise qui croit sur le Pinus silvestris n'est pas meme
uae variete, a moins que l'on ne donne un nom a la forme a feuilles

etroites, quelque soit son support. Nous avons remarque en effet, sur le

Gui du Pinus silvestris, comme surcelui de la plaine (adherent aux Tilia

europcea, Acer campestre, Salix purpurea, sans parler des Crataegus,

Pommiers, Peupliers, etc.), toutes les variations dans les formes de la

feuille et les ramifications de la tige; de meme que nous avons vu a

Parriere-saison, dans la meme touffe, des fruits non miirs, oblongs, jaune

verdatre, accompagnes de fruits miirs, spheriques, blancs.

Quant au Viscum qui croit si abondamment dans les Vosges et le Jura,

sur les Abies pectinata et excelsa, il nous a paru identique avec celui du

Pinus silvestris; mais nous n'en avons pas vu les fruits murs.

Puisque nous sommes au chapitre des Viscum, je me permettrai ae

donner ici un renseignement topographique precis auxbotanistesdesireux

de recueillir, facilement etsans pertede temps, YArceuthobium Oxycedri

Marsch. Bieb. S'arreter, entre deux trains de chemin de fer, a lagare de

Saint-Auban (Basses-Alpes, embranchement de Digne) : herborisation

de2 a 3 kilometres; deux heures suffisent. Aupied du coteau qui domine

la gare, Satureia hortensis L.; a mi-cote, Crozophora tinctoria Juss. et

Hieracium lasiophyllum Koch ; au sommet, dans les champs, Centaurea

solstitialis L. La, prenant pour objectif le village de Montfort, que Ton

apergoit perche sur une colline pierreuse,on franchit un ravin creuse dans

des cailloux routes d'alluvion ancienne, et Ton rencontre des terrains

maigres couverts de Juniperus communis et Oxycedri rabougris charges

de YArceuthobium: il n'y a qu'a se baisser pour en prendre. II abonde

aussi au dela de Montfort, dans des terrains encore plus arides, dans la

direction d'Auges. Mais je ne conseillerais a personne de se risquer en

pareil lieu sans provisions, pour s'entendre dire, comme il m'est arrive :

a On pourra peut-etre vous donner a manger ; mais nous ne donnons pas

» a boire », et retourner dejeuner a Digne, a six heures du soir.

Me sera-t-il permis de rappeler que YArceuthobium Oxycedri est figur6

(sans description) par Lobel {Plantar, sseu tirp.Histor. 1576, pag. 629,

fig. dextra
y
et lcones, 1581, torn. II, pag. 223, fig. dextra, eadem); par

Clusius, avec une bonne description oii il le compare, pour le facies, a la

Salicorne (Rarior. plant, llistor. 1601, pag. 39 : la figure est copiee sur

celle de Lobel); par Dodonaeus, etc. ; et qu'il faut exclure la description

et la figure de Hooker {Flora boreali-americana,\)dig. 277, tab. 99), les-



8 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE. '

quelles s'appliquent a une espece amerieaiue decrite par Asa Gray dans

les PlantCB Lindheimeriance (Boston Journal of Nat. Hist., tome VI, n° 2,

page 214)?

On a dit que VArceuthobiuni rampait sous l'ecorce de son support,

tandis que le Viscum s'enfoncait perpendiculairement jusqu'au centre de

la branche. lion ami M. Arvet-Touvet, en examinant avec moi le modede

propagation du Viscum sue le Pinus silvestris, m'a fait remarquer que

tout en creusant plus ou moins profondement la tige pour y puiser sa

nourriture, il emet de veritables stolons, faciles a suivre grace a leurcou-

leur verdatre, lesquels parcourent sous l'ecorce un espace considerable el •

emergent pour produire une nouvelle plante, principalement a l'aissellc

des rameaux. Depuis j'ai observe ce meme phenomene sur les Pommiers

et autres arbres qui portent le Gui : l'implantation perpendiculaire sur

une branche d'arbre, sans emission de stolons, doit done tenir plutot a

un obstacle particulier qu'aux moeurs habituelles de la plante.

M. Bureau fait a la Societe la commimication suivante :

Je demande a la Societe la permission de l'entretenir d'un fait qui me
parait presenter nonseulement uninteret particulier pour elle, mais encore

un interet general pour la Botanique.

Une commission designee par le Congres international deGeologie, tenu

a Paris en 1878, s'occupe en ce moment d'etudier la question des Regies

a suivre pour etablir la nomenclature des especes, question qui doit etre

traitee et resolue dans le prochain Congres geologique, qui se tiendra

a Bologne au mois de septembre prochain.

D'apres une circulaire que vient de publier la section paleontologique

de cette commission, elle a reconnu qu'il y avait lieu de proposer une

nomenclature uniforme pour la Zoologieet la Botanique, etelle en propose

une en effet, mais absolument contraire aux lois de la nomenclature

botanique adoptees dans le Congres international tenu a Paris il y a

quatorze ans.

Dans le rapport fait a cette meme commission, le code des Lois de la

nomenclature botanique, promulgue a la suite du Congres en 1867,

semble presente comme si e'etait une oeuvre privee de IL A. de Candolle;

il n'y est pas question de la sanction solennelle que cette oeuvre a

regue et qui a fixe definitivement la nomenclature en ce qui concerne

le Regne vegetal.

Or, s'il est regrettable que la nomenclature en usage pour la Zoologie

ne soit pas .conforme a celle adoptee pour la Botanique, il est, il faut

l'avouer, impossible d'admettre que la nomenclature des planles fossiles

soit differente de celle des plantes vivantes; il n'estpas besoin d'insister
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pour faire comprendre quel chaos il en resulterait, et Ton peut se figurer

ce que deviendrait, coninie clarte,unmemoire, par exemple, sur une de ces

flores tertiaires ou quaternaires dans lesquelles on a a citer a chaque in-

stant desespeces analogues, les unes vivantes, les autres fossiles, etsouvent

la mSine espece, a la fois fossile et vivante.

L'oeuvre d'unification de la nomenclature botanique, due a l'initiative

denotre Societe, et menee a bien par le Congres de 1867, est done sur le

point d'etre compromise dans une des branches les plus importances de la

botanique, la Botanique fossile, branche a laquelle s'appliqucnt, comme a

toutes les autres, les lois promulguees par le Congres, auquel avaient et6

convoques, au meme titre que les autres botanistes, tous les savants

s'occupant de paleontologie vegetale, dont 1'adresse avait pu etre connue.

Je pense done que h Societe botanique de France peut et doit inter-

venir dans la circonstance presente. Pour ma part, je m'y considere comme
oblige par les recommandations que M. Brongniart m'a faites a mainles

reprises, et notamment peu de jours avant sa mort. Connaissant en effet

mon gout prononce pour cette belle partie de notre science, m'ayant en

toute occasion prodigue ses conseils et se sentant gravement atteint, il me
declarait, vers la fin de sa vie, qu'il comptait que je ferais tous mes

efforts, quand il n'y serait plus, pour maintenir la Botanique fossile dans

la voie qu'il croyait et que, comme lui, je crois la bonne. II insistait sur-

tout sur cette verite, que la connaissance des vegetaux fossiles ne se rat-

tache qu'indirectement a la geologic, mais qu'elle constitue une partie

integrante de la Botanique, et tout specialement de la Taxinomie. Aussi

j'ai la conviction deremplir un devoir et de repondre aux intentions de

mon venere collegueen presentantaujourd'hui les observations qu'il aurait

certainement faites en pareil cas.

Mais ce n'est pas seulement Finteret d'une science qui est en question,

e'est aussi l'oeuvre dont la Societe botanique de France a eu Tinitiative

etqui a ete accomplie en 1807. Je pense done qu'il est opportun que la

Societe rappelle ce qu'elle a fait dans l'ordre d'idees ou les geologues

reconnaissent la necessite d'entrer aujourd'hui; qu'elle remette en lumiere

les resultats de ce Congres ou furent adoptees les lois de la nomenclature

botanique, et qui a laisse dans I'esprit de beaucoup d'entre nous de si

profonds souvenirs.

J'ai en consequence l'honneur de proposer a la Societe :

1° Qu'une lettre signee du Bureau, indiquant les resolutions prises

au Congres international de Botanique de 1807, et rappelant les lois en

vigueur dans la Nomenclature botanique, soit ecrite au President de la

commission de la nomenclature des especes.

2° Que deux exemplaires des Actes du Congres international de liota-

n ique, tenu a Paris en 1 867, soient envoyes au President de la commission :
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l'un, destine a etre depose dans la bibliotheque de la Societe geologique

de France, apres avoir ete consulte par la commission; l'autre, pour le

Congres geologique de Bologne.

3° Qu'il y soit joint, avec les mercies destinations, deux exemplaires des

Lois de la nomenclature botanique adoptees par le Congres-

M. Gornu appuie les propositions faites par M. Bureau, et emet

le voeu que la lettre adressee, a cette occasion, a la Societe geolo-

gique de France, soit signee par les membres encore vivants du

Congres international de 1867.

M. le President prie M. le Secretaire general de vouloir bien

rediger deux lettres qui seront adressees, Tune a la commission de

la Societe geologique, l'autre aux membres du Congres de Bologne,

pour declarer que les regies de la Nomenclature botanique adoptees

au Congres international de 48G7,a la suite d'une discussion appro-

fondie a laquelle ont pris part des botanistes de tons les pays, ont

ete definitivement fixees par les decisions de ce Congres, et qu'il

n'appartient a aucune Societe, ni a qui que ce soit, de revenir sur

ce sujet.

M. Malinvaud a remarque que sur un point qui fut tres dis-

pute au Congres de 4867, celui de la notation a suivre quand une

esp&ce a ete transportee d'un genre dans un autre, quelques cryp-

togamistes, contrairement a Fopinion qui a pr^valu, citent dans ce

cas, entre deux parentheses, le nom de Pauteur qui a cree Tespece,

sans faire mention de celui qui Ta mise plus tard dans le genre oii

elie se trouve placec. On sacrifie par ce procede 1'cxactitude et la

clarte de la nomenclature a une preoccupation exclusive du droit

de priorite (1). i

M. Cornu fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR QUELQUES HYPOMYCES, par M. Maximo CORMU.

I. ii^pomyces tuberosum Tul. — L'Hypomyces luberosus est une

espece remarquable par la grande taille de ses filaments conidiferes, par

(1) « J'aurais pu ajoutcr que divers cryptogamistes, particulicrement des mycologues,

en muitipliant les parentheses qu'ils emboitent parfois l'une dans l'autre, ont cree un

mode special de notation dont les formules compliquees embarrassent trop souvent le

lecteur non initie. » (Note communiquee pendant Vimpression par M. Malinvaud.)
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sa couleur orangee el par ses sclerotes. II est parasite, comma les autres

Hypomyces
9
sur les Agaricinees vivantes, et choisit de preference le Lacta-

rius veilevens, ou du moins c'est surce Lactaire que je le rencontre chaque

annee dans la nature.

Je Pai vu pour la premiere fois en 1874- chez M. Ad. Brongniart, mon

regrette maitre, dans sa propriety de Bezu-Saint-Eloi, pres de (iisors

(Eure). II y a une localite ou a chaque saison le Lactarius velleveus se

montre en trfes grande abondance, c'est la que YHypomyces se voit tonjours,

tantot tres generalise, tantdt tres rare. Des semis peuventaisement se faire

dans la localite elle-m&me: l'annee derniere j'ai pu contaminer ainsi un

certain nombre de Lactaires, et mon ami M. Roze a eu la complaisance de

recueillir pour moi le resultat deces cultures executees sur place.

Les semis reussissent tres bien egalement sur d'autres especes :

L. theiogatus, subdulcis, blennius ; et sur des genres tres differents : Corti-

navius elatior, cinnamomeus, Agaricus (Tvicholoma) sejunctus, sapo-

naceuSy etc., Hydnum ferrugineum, etc., etc.; mais les sclerotes ne se

developpent bien que sur le Lactarius vellereus, quoique les conidies

puissent etre magnifiques sur les autres especes.

Abandonne sur une assiette, sous cloche, ou sur le sol humide de ma
serre a cultures, YHypomyces tuberosum envahit d'abord le Lactarius et

l'entoure d'un reseau delicat de filaments oranges. Ces filaments se couvrent

depetiies touffes conidiferes dressees, de couleur abricot, efflorescentes, et

ayant une hauteur qui peut atteindre plus d'un demi-centimetre; les jours

suivants, on voit le mycelium s'accroitre en cercle, en dehors du substratum,

et les conidies se montrent en touffes disposees circulairement aussi, sur

cerlaines regions de ce mycelium qui peut s'etendre fort loin.

Ce mode de vegetation est frequent chez les Hypomyces, et leur permet

d'atteindre des substratums sur lesquels ils s'implantent et aux d6pens

desquels ils se developpent avec une nouvelle vigueur.

Lorsque la temperature s'abaisse vers 7° ou 8° centigr., la vegetation est

rapidement retardee et s'arrete rn^me presque cornpletement; les spores

semees sur le Lactarius velleveus nes'y developpent plus, tandisque dans

une atmosphere plus chaude le developpement y est extremement rapide

et vigoureux.

Quand l'accroissement de YHypomyces s'effectue avec rapidite et que le

substratum le nourrit abondamment, on voit se developper des sclerotes.

Le mycelium presente en quelques points des feutrages plus densesqui ne

tardent pas a devenir assez epais : si le mycelium occupe la surface du

Champignon (soil sur le chapeau, soit sur les lames), les sclerotes sont a

moitie immerges; si le mycelium rampe sur le sable, ils sont en partie

enterres. La formation est constitute d'abord par des filaments tres lenus,

determinant une petite boule villeuse qui augmente de plus en plus. II y a
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frequemment plusieurs centres de formation quipeuvent se reunir et con-

fluer ; l'ensemble a souvent un contour mamelonne.

Si l'onenleve les feutrages et qu'on les ouvre a part, on remarque que

la partie centrale est devenue rapidement assez dure. La peripheric est

orange pale ; le noyau, dur, est d'un orange tres vif ou un peufonce.

Quand le sclerote est mur, il est enveloppe d'un revetement villeux tres

fin et tres apprime, qui manque par places, ou laisse apercevoir fa et la

des places circulates plus rouges : ce sont les places ou des goutlelettes

d'eau ont perle, ainsi que cela se voit sur beaucoup de myceliums et de

sclerotes (Scl. complanatum, ScL stercorarium) dans certaines condi-

tions; lesgouttelettes ont imbibe levestimentum, qui est devenu ainsi tres

transparent, au lieu de former un voile un peu blanchatre.

Les sclerotes adultes et murs sont spheriques ou aplatis, de grosseurs

fres diverses; on en voit de tres nombreux avant un diametre d'un demi-

centimetre a un centimetre et demi; j'en ai observe ayant presque 2 cen-

timetres et demi; il y en a de plus gros encore, mais qui se separent

facilement en plusieurs autres incompletement soudes.

Des coupes minces, pratiquees a travers les sclerotes murs, montrent un

tissu forme d'elements polyedriques munis de meats a membrane un peu

coloree en brun, a contenu oleagineux. La paroi est restee mince, ce qui

distingue cette production de la majorite des autres sclerotes.

La partie qu'on pourrait appeler corlicale est formee d'elements plus

petits que les autres; elle est relativement assez epaisse.Bansla masse cen-

trale on voit ca et la des ilots plus clairs; un liquide y existe entre les

cellules ou y a penetre plus facilement ; on remarque egalement quelques

fdamenls assez longs qui semblent la trace des filaments primitils, cloi-

sonnes cependant, et non munis de tres longs articles.

Ainsi constitues, ces sclerotes sont formes en general a la surface du Lac-

taire, ou sur les Mousses qui Tenvironnent, quand il est tombe ; ils sont

nombreux, principalement a la face inferieure ; mais il y en a un certain

nombre, et alors bien plus petits, dans la masse eile-meme du Cham-
pignon.

Cette espece est tres incompletement decrite par M. Tulasne (1) et tres

brievement a la suite de YH. luteo-virens Fr. II la compare a ce dernier,

que j'ai rencontre quelquefois et dont les macroconidies sont fort remar-

quables.

Ce qui me parait permettre l'identification de mon Hypomyces avec

YH. tuberosus
y
c'est la presence de gros sclerotes, et la forme des spores :

il est vrai que M. Tulasne considere ces spores comme de deux natures et

nees sessiles sur le mycelium ; mais on verra, par le developpement, que

(t) Select. Fung. Carp. Ill, p. 58.
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cette maniere de voir s'explique aisement sur des echantillons un peu

alleres; enfin la couleur blanche de ces macroconidies, quiontune forme

analogue a celles de YH. luteo-virens, est un caractereprecieux.

Les spores nombreuses de notre parasite sont blanches en effet, quand

elles sonl en petit nombre; en granite masse, elles out une couleur abri cot

clair. Leur forme generate est ovale-allongee ou piriforme; elles sont

de tailles et de diametres variables, paribis nettement tronquees. Elles

gcrment facilement sur le porte-objet dans l'eau, en emettaut un ou deux

iilaments-germes nes du corps de la spore renflee el devenue oblongue;

I'extremile en est souvent claviforme. Dans un liquide nutritif, l'accrois-

sement est rapide.

Le mode de developpementest fortsingulier et seul permetde se rendre

compte de leur forme exacte.

Les filaments myceliens sont incolores a un grossissement mdme
assez faible; ils sont munis de cloisons diversement espacees. Ca et la se

dressent des touffes conidiferes qui sont frequemment munies, comme

celles du Rhizopus nigricans, de filaments speciaux destines a les fixer;

ces filaments basilaires sont tous deux plus ou moins rarement dicho-

tomes ; ils peuvent s'anastomoser aussi bien que les filaments ordinaires.

Les stipes conidiferes sont dresses, en general non ramifies, presentant

des articles assez longs.

L'extremite de ces stipes est aigue, droite ou un peu courbee ; elle se

renfle un peu au-dessous de son sommet, et donne naissanceadesprolon-

gements en doigt de gant ; les plus allonges sont les plus eloignes du sommet.

Tel estle debut de la formation des spores.

Les prolongements en doigt de gant se ramifient a leur tour de la meme
maniere que le sommet du stipe; mais les prolongements qu'ils einettent

sont en general situes dans un meme plan. II arrive frequemment que le

plus inferieur de ces prolongements se ramifie a son tour (etparfois meme
il y en a deux dans ce cas). Ces branches rappellent de loin les cymes

bipares scorpioides des Borraginees.

A un instant donne, ces filaments se partagent par des cloisons plus ou

moins rapprochees, et les articles ainsi determines se changent en spores

et se desarticulent simultanement.

La transformation est si complete, que toutes les ramifications dispa-

raissent parfois jusqu'au niveau de la membrane du slipe.

8i Ton fait agir avec soin I'acide acetique, qui mouille les parois cellulaires,

si l'on emploie avec management et precaution ce reactif, avec une touffe

conidifere convenablement choisie on pent preparer et observer en place

les ramifications sporiferes. On voil alors <{ue la cloison qui separe ces

spores nees dans chaque article, se separe des deux spores consecutives

sit demeure dans le liquide sous forme d'un disque muqueux : la paroi



14 SOCIETE BOTAMQUE DE FRANCE.

lalerale subsiste souvent a la base des spores, indiquee par un faible

prolongement.

La courbure des filaments fait que les deux parties tronquees que

chaque spore presente forcement (excepte eependant la spore exactement

terminale) ne sont pas toujours egalement bien visibles; Tune d'elles

apparait surtout, tandis que l'autreest dissimulee.

On congoit egalement comment et dans quelles limites le diametre et la

longueur des spores peuventvarier.

Je n'ai point observe de spores nees sessiles sur le mycelium, ni de

chlamydospores proprement dites; peul-etre cela tient-il a ce que mon
attention iva que peu porte sur le mycelium court et ras qui enveloppe les

Agarics envahis.

Quoi qu'il en soit, le mode de formation de ces spores est fort singulier

;

il rappelle un peu celui des conidies des Agaricinees, et celui des spores

des Mucorinees, quoiquele cloisonnement des filaments s'en eloigne nota-

blement. Retenonsde ceci que les stipes conidiophores depouillesde leurs

rameaux sontdevenus absolument meconnaissables, et qu'il est impossible

par Tinduction seule de deviner comment les spores y etaient inserees, car

il ne subsiste que des filaments tronques.

Les spores sont-elles des conidies ? sont-elles des chlamydospores?

Je laisse la chose dans le doute pour le moment, car cette formation est

exlremement speciale.

Elle ne semble eependant pas sans analogic Les longs rameaux coni-

diophores de YHypomyces asterophorus parfois bifurques, semblables a

des antennes (Tinsectes, se desarticulant de meme en un Ires grand nombre

de spores ; mais ces microconidies speciales sont formees d'un fragment

de cylindre. II est aremarquer que la surface de contact de deux spores

consecutives entraine parfois une faible portion de la surface laterale de

cellulose appliquee sur la spore suivante.

C'est doncde YH. asterophorus, sinon, de YH. luteovirens, que je rap-

procherai YH. tuberosus en admettant que ce soitreellement un Hypomyces.

VH. asterophorus presente dans cerlains cas des peritheces, dont j'ai

suivi le developpement. Les cellules qui les constituent sont fort larges,

gonllees et hemispheriques a Texterieur; ils sont formes par une cellule

primitive, assez grosse et renflee, qui subit Faction d'un ou de plusieurs

rameaux myceliens plus etroits, qui l'entourent comme des antheridies. Une

segmentation active se produit a Taction de ce contact, Ces faits ont etc

indiques dans un memoire presente a l'Academie des sciences et qui n'a

jamais etepublie(l); un rapport deM. Brongniart yfait seulement allusion.

(1) Comptes rendusy 21 juin 1875, p. 1464; ce memoire avait ete remis par MM. Roze
et Cornu le 30 mai 1873. Ce qui a trait aux Ascomycetes est dil entierement au second

des auteurs.
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Possedant un grand nombre de sclerotes, j'ai tente plusicurs fois d'cn

obtenir le developpement ulterieur en peritheces, mais sans aucun succes.

Ces sclerotes furent places dans ma petite serre a experiences, tres

favorable pour ce genre de cultures. Les uns furent places stir du sable

pur, d'autres sous une faible coucbe de sable maintcnu humide dans les

deux cas. Dans ces conditions j'en conservai qui resterent deux annees

sans Hen donner autre chose que des bouquets de conidies de temps en

temps, ce qui ' prouvait du reste qu'ils n'etaient pas morts ; il y eut une

fois production de peritheces d'une curieuse espece, k spores spheriques

blanches, appartenant au genre Orbicula (O.Cyclospora Cooke) (1) qu'on

ne peut rattacher avec certitude a notre Hypomyces.

Je laissai les sclerotes dans le tissu meme du Champignon sur le sol et

dans le sol
;
je le laissai sur un vase dans les conditions de nature, et aucun

developpement nesuivit.

Les sclerotes ontpu supporter le froid rigoureux de 25°centigr. pendant

Fhiver dernier, sans perir, quoique cette gelee ait separe en plusieurs

fragments plusieurs d'entre eux.

En voyant cette absence de developpement, peut-etre serait-ilpermisde

faire une hypothese sur le role de ce sclerote. On constate que le tissu n'a

pas la durete des sclerotes ordinaires, que la paroi est mince, le contenu

peu dense ; apres une annee, il est comrae vide; il ne se developpe pas de

peritheces dans sa masse.

On sait que certains Agarics sont des leur plus jeune kge envahis par

un Hypomyces qui les occupe et les deforme : tel est le Nyctalis astero-

phora, occupe par VHypomyces asterophorus. VH. Baryanas envahit de

meme le N. parasitica ; chez eel Hypomyces, on ne connait ni les micro-

conidies, ni les peritheces. On sait aussi que VH. lateritius occupe

entierement le Lactarius deliciosus, sur lequel il developpe de tres nom-
breux peritheces. En Am6rique, il existe une espece analogue, mais difle-

rente VH. Lactifluorum ; mon ami M. le D r Farlow m'a envoye unechan-
tillon developpe sur le Lactarius vellereus.

Ne pourrait-il pas arriver que le sclerote de notre espece, qui ne se

montre que tardivement au milieu de septembre, flit destine a produire

des conidies precoces? ces conidies pourraient contaminer de tres jeunes

Agaricinees sur lesquelles le developpement ulterieur de VHypomyces
pourrait 6tre plus complet. Cette interruption dans le developpement aug-

menterait la difficulle de relier deux formes distinctes de corps repro-

ducteurs.

II faudrait sans doute appuyer cela par des experiences directes fort dif-

ficilesa faire, car la culture des Agaricinees est considerecommf.presque

(1) British Fungi, t. II, p. 926.
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impossible pour Me moment present ; et la recherche de tres jeimes indivi-

dus dans la natur-e est pour ainsi dire sans aucune chance de succes.

La formation -des conidies, si speciale dans cette espece, permettrait

probablement de separergeneriquement VHypomyces tuberosum des autres

especes du m6m e genre; elle sc distingue de toutes par sa structure et

son developpeme nt, et par la presence de ce meme sclerote.

Mais il serai t inecessaire de savoir si les formes ascophores connues, et

qui ne sont rattotchees a] aucune forme conidienne, ne feraient pas partie

de notre plante - c'est ce que des etudes ulterieures apprendront sans

doute.

II. Hypomycers i inkii — Dans une allee speciale de la foret de

Gisors, nous recodtons chaque annee une espece d'Amauite tres curieuse

decouverte en 1874 par MM. Gh. Brongniart et Poisson,et dont il a ete
*

question ici a plimsieurs reprises. C'est YAmanita prcetoria Fr., tressem-

blable a YA. cws<area, mais depourvu d'anneau. Chaque automne les spe-

cimens se montr^nf aux memes places, mais chaque annee aussi quelques-

uns d'entre eux s-ont attaques par une moisissure rose qui les envahit des

leur apparition. Le mycelium les entoure et les penetre enliferement : la

surface exterieure se couvre de spores extremement nombreuses, de rares

microconidies, naais d'un nombre immense de chlamydospores rosees.

Ces chlamydospores sont constitutes par une cellule spherique munie

de fines echinules ; elle est portee par une ou deux cellules steriles sou-

vent claires et tra.nsparentes, mais dont la membrane est un peu foncee.

Quoique les Ag- aricinees ne soient pas rares dans cette localite, souvent

parcourue pour r«etude et la recolte de ces especes, je n'ai pas trouve fre-

quemment d'autres Champignons attaques par cet Hypomyces, si ce n'est

YA. rubescensBijdl*, et encore assez rarement.

Les caracteres distinctifs permettent de reconnaitre VHypomyces

L inkii Tul. (1) CMycogene rosea Link), que l'auteur a observe aussi sur

VAg. (Inocybe) rnmosus Bull.

Ce parasite qixi aneantit un nombre relativement grand &'Amanita

prcetoria, expliqime aisement comment cette Amanite se maintient aussi

rareetdonne unerxemple des causes qui entravent Textension excessive de

certaines especes^ VHypomyces tuberosus a de memele role deregulated

vis-a-vis du Lact&rius vellereus, qu'il affaiblit ou detruit entitlement.

J'ai recueilli e« tente de cultiver VHypomyces Linkii en le conservant

lans des conditions assez analogues aux conditions naturelles : apres

quinze jours ou trois semaines, j'ai vu apparaitre en tres grande abondance

la fructification ascophore. Elle est constitute par des peritheces assez

petits, spheriques, d'abord incoloies, puis roses et transparents, avec un

i

(1) Select. Fung. Carp. Ill, p# 44.
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nucleus noir. L'observation microscopique montre 1'existence de theques

ovales-obtuses, eontenant huit spores noires, ovales-acuminees, tronquees;

quand elles sont encore jeunes et non mures, leur teinte est d'abord

blanche, puis verte, comme cbez plusieurs Hypoxylon et plusieurs Sphe-

ries fimicoles.

Cos spores s'cchappent au dehors par un ostiole a peine proeminent

La structure, le diametre des theques et des spores, la conformation du

perithece, rappellent entierement cette espece de parasite des Tuberaces que

M. Tulasne a decrite (1) sous le nom de Sphceria Zobelii. J'ai rencontre

cette Spherie a Montmorency, sur un Elaphomyces en decomposition, el

dans les boisdeChaville, sur le cadavre tres altere d'un hanneton. D'apres

M. Tulasne, il faudrait ranger celte Spheric pres des Hypocrea, dans le

genre Melanospora. 11 faudrait probablement meme la separer generi-

quement des autres Melanospora a cause du double mode de fructification

conidiale, et surtout des Hypomyces. M. Janczewski, qui m'a dit avoir

observe cette fructification ascophore de VHypomyces Linkii, pensait

aussi qu'il fallait rctrancher cette espece du genre dans lequel on la place

aujourd'hui.

Elle n'est point isolee d'ailleurs dans son genre ; un autre Hypomyces

parait avoir une forme ascophore analogue, du moins si nous considerons

comme telle la Spheric decrite par Fuckel (2) sous le nom de Ceratostoma

brevirostre, et que M. Tulasne considere comme tressemblable sinon iden-

tique a son Sph. Zobelii. UH. cervinus est fort semblable a YH. Linkii,

par la plupart de ses caracteres et en diflere assez peu; les deux especes

sont fort semblables, sinon identiques. Je l'ai recolte plusieurs fois sur

des Helvclles et sur des Pezizes (P. macropus, P. acetabulum) a Fontai-

nebleau et a Chaville; les spores se developpent aisement meme a Tair

sec et sur une table, quand on les a semeessur des Champignons sains.

\jH. cervinus habile sur des Pezizes, et c'esl sur ce substratum qu'on

a rencontre le Ceratostoma ; je ne l'ai point observe moi-meme. Mais

il y a un rapprochement interessanl qu'il est necessaire de signaler ici, et

peut-etre une identification specifique, ou tout au moins generique a faire.

Le genre Hypomyces parait done devoir 6tre partage en plusieurs sec-

tions distinctes, dontquelques-unes meriteraient siiremenl de devenir des
f • f •

types genenques speciaux.

Sur le mycelium de VHypomyces Linkii et de divers Hypomyces cul-

(t) Fungi Ilypog<ei> p. 186, tab. xui, fig. t. Corda a trouve cette espece sar le 67wc-

romyces meandriformis ; M. Tulasne, sur Yllydnocystis armaria; M. de Lacroix, sur

VHypomyces laterilitis.

(2) C'esitres probablement cetle espece que mon ami M. le Dr Cooke a observee sur le

Peziza (Sarcoscypha) hemisphcerica Wigg; mais il n'a pas observe Jes parois des thiques.
— - m. _ ^ _h> _

(Voy. Grevillea, mars 1873, p. 143).

T. XXVIII. (seances) 2
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tives dans le voisinage, j'ai rencontre une production curieusequi merite

d'etre indiquee. C'est un Sphceronema special que M. Tulasne compare en

partieau Sph. parasiticum Fr. (1) et qu'il ne nomme pas : designons-Ie

provisoirement par le nom de Sph. Calcitrapa. II le considere comme

elanl peut-etre la pycnide d'un Hypomyces (H. fusisporus Tul. tres voisin

de YH. Asterophorus).

La cavite est formee de poils simples incurves, disposes en une seule

rangee, de maniere a former une cavite lageniforme et recourbes en dehors

a leur extremite; de cette cavite s'echappent des spores de deux natures

fort differentes et dont les unes ne proviennent pas des autres. Les unes

sont ovales, blanches, a parois epaisses, a contenu oleagineux ; elles ne

germent pas dans Peau pure. Les autres sont en forme de chausse-trape ;

leur cavite n'est partagee par aucune cloison ; elles germent aisement dans

Peau pure, au milieu des autres non modifiees, en emettant un tube assez

long ou se refugie tout le plasma de la spore, qui se vide entierement.

Ce Sphceronema n'est pas une pycnide; c'est un certain organe repro-

ducteur plus complexe, muni de deux sortes de spores nees sur des sterig-

inates differents. Cet organe est parasite sur des Champignons divers; je

l'ai rencontre vivant egalement en parasite sur un Fusarium rose frequent

dans mes cultures au laboratoire du Museum. Ce n'est pas un Hypomyces,

mais un parasite reel, dans le sens etroit du mot, sur d'autres Champi-

gnons, et meme sur les Hypomyces.

M. Poisson

NOTE SUR LES PRODUITS INDUSTRIELS FOURNIS PAR LES BASSIA LONGl-
FOLIA Lin. ET B. LATIFOLIA Roxb., par SI. *. POISSON.

II arrive par la voie du commerce, depuis peu de temps, un produit

jusqu'alors inconnu en Europe, ou qui etait represente, a notre connais-

sance, par un ou deux specimens de collection, au Museum et a Impo-
sition des produits des Colonies a Paris, qui les possedait des 1861. Ce-

pendant, dans certaines provinces de PInde, ce produit naturel est con-

somme par les habitants depuis les temps les plus recules. Mais combien

de matieres sont utilisees dans leur pays originaire, sans jamais sortir du

cercle restreint ou elles sont connues ! II faut des tentatives reiterees

et longtemps infructueuses, ou des circonstances heureuses, pour les vul-

gariser. «

(i) Select. Fuwj. Carp. Ill, p. 56-57
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C'est sous le nom indien de Mowhah (1) que nous recevons les fleurs

de deux especes d'arbres appartenant a la famille des Sapolacees : Tune

le Bassia longifolia L., l'autre le B. latifolia Roxb., sur lesquelles nous

reviendrons apres avoir rappele succinctement les proprietes moins

ignorees de ces vegelaux utiles.

De merae que la plupartdes arbres de la famille des Sapolacees, lebois

de ces deux especes est compacte et plus ou moins incorruptible. C'est

meme parmi les representants de ce groupe qu'on rencontre les bois les

pluspesants. Ces qualites relatives les font souvent rechercher dans cer-

taines applications de l'industrie locale. Mais la ne se bornent pas les

proprietes des Bassia.

Les fruits a maturite atteignent la laille d'une grosse prune et sont

comestibles ; ils sont fort recherches des oiseaux, qui les emportent au loin

et en repandent les graines au prejudice des cultures environnantes.

On sait que des graines souvent assez volumineuses de plusieurs

Sapotacees, on extrait une matiere grasse contenue dans leurs coty-

ledons epais, qui, dans la plupart des especes, constituent seuls

l'amande de ces graines. Une des plus vantees est le beurre de Galam

fourni par quelques Bassia de la cote occidentale d'Afrique. Dans l'lnde,

les produits similaires prennent le nom de beurre ou d'huile d'lllipe. Le

B. latifolia, mais principalement lei?, longifolia. sont la source habi-

tuelie de cette substance, qui a l'avantage de rester solidifiee au-des-

sous de 35 degres, et par consequent d'etre facile a transporter.

M. J. Lepine, un de nos confreres, qui a fait honneur au service de la

pharmacie de la Marine, alors qu'il etait en fonction dans l'lnde, a

Taiti, etc., par ses nombreuses recherches botaniques et chimiques, estime

a 50 ou GO pour 100 la quantite d'acides gras solides qu'on peut isoler

des graines d'lllipe. Les usages auxquelsces matieres sont employees sont

la confection des savons, l'utilisation comme huile d'eclairage, 1'association

aux aliments par la classe pauvre, et enfin les honneurs rendus au culte

religicux en en badigeonnant les idoles a des epoques determinees.

C'est mainlenant qu'il convient de revenir aux fleurs de Bassia, objet

principal de cette note.

La disposition des feuilles et des fleurs de ces arbres indique, comme
on le remarque pour d'autres essences, deux temps ou periodes de vege-

tation : l'une qui correspond a l'elongation du bourgeon avec feuilles dis-

tantes les unes des autres, et la seconde, epoque de la floraison, qui donne

lieu a un fascicule de fleurs disposees en une serie de cymes unipares, le

(1) I/orthographe de ce nom serait, suivant les ouvrages consultes, Mahwa9 Mahswer,
Mawhah ou Mowhah. D'autre part, il s'appliquerait seulernent au D. latifolia, tandis que
le nom d'lllipe, d'lllupe, serait reserve au B. longifolia, distinctions que nous signalons

sans les avoir observees, a cause de la divergence des textes.
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tout couronne d'un bouquet de feuilles a menthalles Ires rapproches. Le

calice de ces fleurs est persistant, selon laregleapeu pres generate dans la

famille des Sapotacees
;
quant a la corolle gamopetale, rien de particulier

ne la distingue de ses congeneres jusqu'a l'epoque de l'anlhese. Elle est

de consistance un pen parcheminee, et ce n'est que quelques jours apres

qu'elle subit une modification morphologique interessante. Les antberes

s'ouvrent, la fecondalion s'eflectue, et la corolle persiste quclque temps

encore. C'est alors que celle-ci augmente rapidement de volume, et fait

bientot saillie au-dessus du calice en une masse charnue et comparable

a une petite figae seche, gorgee d'un sucre abondant; apres quoi elle tombe

tout d'une piece, en emportant avec elle la double rangee d'etamines

incluses qu'elle supporte.

Ce fait insolite, de corolles se comportant de la sorte, etait remarquc

tout recemment dans un journal etranger qui signalait Tarrivee des fleurs

Mo

tf

cote orientate, et il est plus estime pour son bois et l'huile qu'on tire de ses

graines. Le B. latifolia est plus repandu, parait-il, sur la c6teoccidentale,

el ses fleurs deviennent plus volumineuses,et partant contiendraient plus de

sucre que celles du B. longifolia. Ces fleurs sont si abondantes, que, dans

une saison, un seul arbre peut en produire une moyenne de 150 kilo-

grammes. On comprend que, dans un pays ou la famine fait de frequentes

apparitions, les fleurs de Ylllipe puissent offrir une ressource d'une cer-

taine importance; aussi pretend-on que pendant les guerres entreprises par

les Anglais contre les Iribus revoltees, la menace d'abaltre leurs arbres

a Moivhah etait un puissant moyen de les soumettre.

Ces fleurs ainsi recueillies sont consommees directement, ou bien

bouillies ou grillees et ramassees en boules; elles sont alors, dans cet etat,

echangees entre les Indiens contre d'autres denrees.

Depuis la conquete de Tlnde parTAngleterre, Tindustrie europeenne y
a penelre, et les natifs out appris a distiller les fleurs de Moivhah. M. Lepine
rapportait, a la date de 4861, « qu'avec ces fleurs on fabriquait un alcool

» tres fort, ayant un gout de fumee et une odeur fetide qui disparaissent avec

» le temps. Lorsqu'il est recent, il contient une huile odorante, empyreu-
» matique,qui est tres deletere : c'est un veritable poison pour les troupes

» europeennes qui sejournent dans la province de Guzerate, au dire de

f> M. Gibson. Cet alcool determine d'abord une irritation gastrique, apres

» laquelle les soldats tombent victimes des fievres pernicieuses de ces

» contrees. Ce sont les Parsis qui distillent Talcool d'lllipi; leurs distille-

> ries sont etablies dans les forets Dans Tile de Caranja, pres de Bom-
y> bay, le gouvernement \ etabli un impot sur l'alcool retire des fleurs du
h Bassia, et la moyenne annuelle de cet impot est de 1 500000 francs »
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Voila done un produit nouveau pour nous Europeens, et interessant a

plusieurs points devue. Son rendement on sucre est considerable; il est

estime a 63 pour 100, et, dans un document anglais recemment public,

on augurait que leMowhah, dont plusieurs tonnes etaient entre les mains

d'un negotiant de Londres, n'excederait pas 8 a 10 livres sterling (200 a

250 fr.) la tonne. C'est comme fourrage plus particulierement qu'on a eu

l'idee en Amerique d'employer lc Mowhah, et les premiers essais ont ete

fort encourageants. En France, oii cette denree a fait son apparition, com-

mercialement parlant, depuis 15 mois environ, M. Ramond, notre bono-

rable confrere, qui occupe les fonctions importantes d'administrateur des

douanes, nous informait, a la dale du mois de septembre 1880, que, depuis

le commencement de 1'annee, il etait arrive par le port de Marseille plus

de 400000 kilogrammes de fleurs de Bassia, et il accompagnait sa lettre

d'un echantillon destine aux collections du Museum.

Les proprietes nuisibles attributes au « Mowbah's spirit », e'est-a-dire

a l'alcool retire des fleurs de Bassia, seraient de nature a faire deprecier

cette marchandise, et il importerait d'etre mieux fixe a cet egard.

D'ailleurs il parait que son introduction en France a fait penser qu'on

pourrait utiliser le Mowhah, lei qu'il arrive, comme succedane du raisin

sec, dans la confection des boissons destinees a remplacer le vin naturel

on a l'imiter, et ce serait la jusqu'a present son principal emploi.

SEANCE DU 28 JANVIER 1881

PKESIDENCE DE M. VAN TIEGIIEM.

M. Flahault, secretaire, donne lecture du procus-vcrbal de la

seance du 44 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations laites dans la dernicre seance,

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. Bourgougnon (Claudius), aux Dollas, par Saint-Pourcain

t

MlN

(Rhone), presente par MM. Malinvaud et Flahault.

M. le President annonce ensuite deux nouvelles presentations.

M. Malinvaud aregu de M. Edouard Bornet, pour la bibliotheque

i la Societe. un ouvraae en deux volumes iliustres de nombreuses
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N
G
» de cette belle publication pour faire pressentir qu'elle dissimule,

>>

» naux p

3 de Notes, des documents precieux

des Alcues.Le rearette Thurel et M.

» net n'ont eu en effet qu'a puiser dans leurs observations person-

» nelles et a relater leurs propres decouvertes pour repandre en

» quelque sorte a jdeines mains dans leurs ouvrages les fait

» nouveaux concernant l'organisation et la physiologie de ces

» interessants vegetaux. »

M. Cornu presente a la Societe, de la part des auteurs, les deux

ouvrages suivants :

1° Un Traite de mierochimie par M. Poulsen, eleve de M. le Dr War-

ming de Copenhague : Botanisk Mikrokemi; Vejoledning red fytohisto-

logiske Undersogelser til Drug for studerende; V. A. Poulsen. Kjoben-

havn,48S0.

En tete de cet ouvrage, on trouve une liste des memoires qui ont con-

tribue aux progres de la mierochimie.

La premiere partie contient l'enumeration des substances chimiques et

leur action sur les differentes substances que Ton rencontre dans l'etude des

vegetaux. La seconde renferme l'etude successive des substances vegetates

et des reactions qu'ellespresentent avec les substances chimiques qui per-

mettent de les reconnaitre. Malheureusement la publication est en langue

danoise, qui n'est pas familiere a la pluparl des botanistes frangais.

2° Le Catalogue des Champignons observes aux environs de Bruxelles,

par M rncs E. Bommer et Rousseau. Gand, imprimerie Annoot-Brceckman,

1879.

. Ce Catalogue n'est pas restreinl aux seules especes du groupe des Hy-
menomycetes que les auteurs affectionnent particulierement, mais com-

prend l'ensemble des Champignons ; il n'y a pas moins de deux cent vingt

pages representant les resultats obtenus a la suite de nombreuses excur-

sions. Cela est d'autant plus meriloire que cet ouvrage a ete publie par

deux dames, dont Tune est retenue par des occupations bien differentes

des speculations purement scientifiques.

Les etudes mycologiques, qui ont pris lant d'extension en France, ne

sont pas moins bien vues chez nos voisins de Belgique.

M. Van Tieghem offre a la Societe la premiere partie d'un Traite

de Botanique dont il a entrepris la publication ; il espere pouvoir
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presenter dans les premiers mois de Tannee prochaine le comple-

ment de cet ouvrage.

M. le President annonce qu'il a recu divers documents relatifs a

la session que YAssociation pour Vavancement des sciences doit

tenir a Alger au mois d'avril prochain. Ces documents sont a la

disposition des membres qui voudraient en prendre connaissance.

M. Zeiller fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LA SITUATION DES STOMATES DANS LES PINNULES DU CYCADO-
PTERS BRAUN1ANA Zigno, par M. R. /IIIMK

r Dans une communication que j'ai eu rhonneur de faire dernierement

a la Societe botanique sur des cuticules fossiles du terrain houiller, j'ai

signale la conservation assez frequente de cuticules de Fougeres dans les

calcaires coralliens du Yeronais et du Vicentin. L'etude d'une des especes

ainsi eonservees, le Cycadoptcris Brauniana Zigno, m'a fourni desresul-

tats qu'il me parait interessant de signaler.

L'Ecole des mines possede plusieurs echantillons de cette espece donnes

et etiquetes par M. de Zigno, et provenant, les uns de Rolzo, dans le

Vicentin, les autres des Pernigotti, dans le Veronais. lis presentent des

frondes simplement pinnees, a pinnules lineaires-oblongues, legerement

obliques et un peu decurrentes a la base sur le rachis, arrondies au som-

met. La largeur de ces pinnules varie de 4 a 8 millimetres, et leur lon-

gueur de 2 a i centim. Elles se raccourcissent aux deux extremites de la

fronde, dontle contour affecte ainsi une forme ovale-lineaire ; sur certaines

frondes elles sont presque contigues, sur d'autres elles sont assez ecar-

tees, laissant entre elles un intervalle egal ou un peu superieur a leur

largeur. Les pinnules sont parcourues par une nervure mediane assez

forte, de laquelle se delachent, suivant M. de Zigno (1), des nervures

secondares obliques, arquees, simples ou bifurquees, que je n'ai pu (lis-

tinguer sur aucun des echantillons que j'ai eus entre les mains.

On remarque assez souvent, sur Tempreinte laisseepar lafaceinferieure

des pinnules, de petites saillies regulieres, droites ou legerement arquees,

obliques suiTaxe des pinnules, et dont la succession forme, a peu pres

k egale distance du bord et de la ligne mediane, une bande parallele au

contour de la pinnule et d'une largeur egale environ au 1/5° de la largeur

de celle-ci. Ces saillies, dont la disposition rappelle celle des sores de

divers Asplenium, n'atteignent par consequent ni le bord ni la partie

mediane des pinnules ; leur epaisseur est de 1/5e ou l/6e de millimetre
;

(i) Zigno, Flora fossilis formationis oolithicce, 1. 1, p. 155



24 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

leur longueur varie de l
mm ou 1

mm
, 5 a 2 millimetres. Les plus longues

convergent legerement par leur portion inferieure, tournee versl'axe de la

pinnule, et se reunissent meme parfois deux a deux ; les aulres, plus

courtes, plaeees entre celles-ci, n'occupent guere que la moitie de la lar-

geur de la bande dont j'ai parle. L'intervalle entre ces saillies est uu peu

superieur a leur epaisseur. Sur l'echantillon que j'ai etudie, provenant de

Rotzo, et dont les pinnules ont 15 a 20 millimetres de longueur, on

compte 15 a 20 de ces saillies sur chaque moitie des pinnules.

Lorsque la cuticule est conservee et qu'on la detache de la roche, soit

en ladecollant apres l'avoir humectee d'eau bouillante, soit, aubesoin, en

dissolvant le calcaire par de l'acide chlorhydrique etendu, on voit que la

face inferieure des pinnules presente une serie de petits enfoncements

a ouvertureen forme deboutonniere allongee, correspondant a ces saillies

observees sur l'empreinte. Les pinnules ou fragments de pinnules ainsi

obtenus sont generalement opaques et nepeuvent etre immediatement Stu-

dies au microscope ; mais le plus souvent il suffit de les trailer a chaud

par la potasse, qui dissout alors l'acide ulmique interpose entre les deux

feuillets et resultant de la transformation du systeme vasculaire et du

parenchyme. Les deux feuillets correspondant aux deux faces superieure

et inferieure de la pinnule se decollent en meme temps, et peuvent etre

alors facilement separes Tun de Fautre. En les examinant apres les avoir

ainsi prepares, on constate que la cuticule qui lesconstilue est singuliere-

ment epaisse, atteignant environ l/15c de millimetre ; le reseau cellulaire

dontelle porte le moulage se montre forme de mailles polygonales qui, dans

la region mediane, s'allongent le long de l'axe de la pinnule; nulle part

on ne distingue de trace de nervures secondaires. Quant aux petits enfon-

cements ou boutonnieres dont j'ai parle, on voit la cuticule se replier tout

le long de leur contour, de maniere a en tapisser les parois et le fond : la

elle se montre beaucoup plus mince et munie de nombrcux stomates(l),

tandis que sur tout le reste de la face inferieure, comme sur la face supe-

rieure des pinnules, elle en est absolument depourvue. II n'est pas sans

interet, puisqu'il s'agit d'uneFougere, de noter que ces stomates o (Trent la

disposition commune et ne sont pas, comme dans plusieurs Aneimia,
isoles au milieu des cellules epidermiques. Les enfoncements de la

face inferieure des pinnules sont, par consequent, de veritables cryptes

stomatiferes, presentant seulement des dimensions beaucoup plus consi-

derables que ceux du Laurier-Rose, par exemple, avec une forme diffe-

rente.

(1) II est bien entendu qu'il ne s'agit pas ici de stomates ayant leur constitution com-
plete, puisque les cellules epidermiques elles-memes ont disparu, mais de la trace

laisste par euxsur la cuticule, qui, etant moulee sur Tepiderme, offre le dessin parfaite-
ment net de tout le reseau cellulaire a la paroi externe duquel elle appartenait.
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C'est la, je crois, une particularity assez rare, et dont il est interessant

de conslater 1'existence dans une plante depuis longtemps disparue.

M. de Zigno avail observe et figure (!) ces petites boutonnieres de la lace

inferieure des pinnules, qui lui ont paru s'appliquer le long des nervures

secondares ; maisillesa representees comme correspondant a une interrup-

tion de la cuticule, cequi tient sansdoule au procede qu'il a employe pour

detacher celle-ci de la roche. II s'est servi en effet (2) d'acide azotique,

et j'ai constate que cet acide dissout rapidement ces cuticules fossiles,

surtout les parties tres minces qui tapissent le fond des cryptes et portent

les stomates, et quidisparaissenlpresque immediatement sous son action.

II a suppose que ces boutonnieres etaient occupees par les sporanges, et il

a conclu de l'interruption de la cuticule, qu'il croyait avoir conslatee,

a une analogie, au point de vue de la fructification, avec le genre vivant

Cryptosorus Fee. Ce genre a ete en effet deerit par son auteur (3)

comme caracterise par la formation sous-cuticulaire des sporanges qui

« naissent, dit-il, au-dessous de la cuticule inferieure; pour se mettre en

rapport avec la lumiere, ils la fendillenl, et il en resulte une ouverture

beante a peu pres ellipsoide eta marges epaissies ». Mais je me suis assure,

sur le Cryptosorus obliquatus Blume (sp.) (4), que cette indication devait

etre attribute a une erreur d'observation : la face inferieure des pinnules

porte bien une serie de petites boutonnieres ovales dans 1'ouverture des-

quelles apparaissent les sommels des sporanges loges dans une depres-

sion assez profonde; seulement des coupes transversales montrent la

cuticule, parfaitement continue, se relevant sur le bord de ces bouton-

nieres, puis se repliant vers l'interieur et en tapissant tout le fond : les

rebords qui entourent la boutonniere etant assez epais, il arrive que cer-

taines coupes laissenl Touverture elle-m6me de c6te , tout en rencontrant

encore la cavite occupee par le sore ; dans ce cas, les sporanges paraissent

enfermes sous la cuticule, dans Tepaisseur meme du parenchyme. Et

c'est sans doute a une circonstance de ce genre qu'il faut imputer l'erreur

de M. Fee, que la nature morphologique des sporanges, aujourd'hui

bien reconnue, permettait de soupponner. Les especes rangees dans le

genre Cryptosorus ne doivent done pas etre separees des autres Polypo-

dium a sores loges dans une depression plus ou moins profonde, tels

que le P. papillorum Bl. ou leP. longissimum Bl.

II y a, en tout cas, une reelle analogie entre les cryptes sporangiferes de

ce groupe de Polypodium et les enfoncements de la cuticule du Cycudo-

pteris Brauniana. Mais j'ai lieu de croire que ceux-ci etaient seulement

(1) hoc. cit. p. 154 et 156; pi. xvi, fig. i; pi. xvii, fig. 1 et 2

(2) Ibid. p. 154.

(3) Fee, Genera Filicum, p. 23 J.

(4) Polypodium obliquatum Blume, Cryptosorus Ulumei Fee.
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des cryptes siomaliferes et que les sores affectaient une autre disposition.

J'ai observe, en effet,d'autres frondes de la meme espece, dont les pinnules

presentaient a leur face inferieure, non plus une serie de boutonnieres

paralleles, mais une veritable bande deprirnee continue, de 1/2 millimetre

a 1 millimetre de largeur, paralleled leur contour et placee a 1 millimetre

environ du bord. J'ai pu' constater, au microscope, que la cuticule se

repliait sur les bords de cette bande pour en tapisser le fond, et se mon-

trait, sur toute son etendue, tres mince et munie de nombreux stomates,

comme dans les boutonnieres dont j'ai parle tout a l'heure. Cette bande

deprirnee semble d'ailleurs resulter de l'elargissement et de la reunion de

ces boutonnieres, car son contour, rectiligne dans la plus grand e partie de

son cours, se montre parfois, surtout vers l'extremite des pinnules, nette-

ment festonne, accusant ainsi la trace de boutonnieres qui, en se rappro-

chant, se sont fondues les unes dans les autres, sauf aleurs extremites. II

semble meme, sur un echantillon des Pernigotti, malbeureusement mal

conserve, que la pinnule extreme de la fronde ne porte que des bouton-

nieres distincles, tandisque les autres sont pourvues d'une bande continue.

Cette bande aurait ainsi une origine analogue a celle de la bande de spo-

ranges des Pellcea
y
qui resulte de l'elargissement et de la fusion de sores

dislincts places sur les nervures.

J'ai eu le regret de ne pouvoir obtenir d'aussi bonnes preparations de

cette seconde forme que de la premiere : le meilleur echantillon que j'ai

pu examiner n'offrait pas la meme transformation chimiqueduparenchyme

en acide ulmique, qui m'a rendu si facile la preparation des pinnules exa-

minees d'abord. Dans celui-ci, la matiere noire interposee entrelesfeuillets

de la cuticule ne se dissolvait dans la potasse qu'apres avoir ete soumise

a Taction oxydante de l'acide azotique ou de l'eau de chlore ; mais dans

cette action la partie mince de la cuticule etait elle-meme attaquee, et ce

n'est qu'en faisant agir les oxydants avec beaucoup de reserve et de pre-

caution que j'ai pu obtenir des preparations montrant la bande mince de

cuticule garnie de stomates qui tapisse le fond de la depression parallele

au contour des pinnules. Sur certaines de ces preparations, on remarque

des parties plus sombres qui paraissent pouvoir etre des bases de poils,et

parfois m6me se prolongent un peu comme si Ton avait affaire a des

poils rompuset appliques sur la cuticule. Si cette interpretation est exacte,

ils representeraient vraisemblablement les pedicelles de sporanges dis-

parus sans laisser d'autres traces; peut- etre sur des echantillons plus

faciles a preparer, qui ne necessiteraient pas l'intervention de reactifs

chimiques aussi energiques que ceux que j'ai du employer et qui ont pu
detruire les portions les plus delicates, arriverait-on a reconnaitre plus

surement l'existence d'organes fructificateurs.

En tout cas, il me parait plus que probable que les echantillons munis
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crime bande deprimee conlinue doivenl corresponds a Fetal fertile, et

les autres a Fetal sterile, avec des cryptes settlement stomatiferes : on

ne pourrait comprendre, en effet, comment la bande stomatifere exis-

tant dans des pinnules steriles se reduirait, dans les pinnules fertiles,

a d'etroites boutonnieres independantes, tandis que Finverse est tout

naturel. Cette disposition des sores en bande continue rapprocberait le

Cycadopteris Brauniana l\u groupe des Pteridees, conformemenl a Tidee

premiere de M. de Zigno (1), et plus particulierement du genre Pelted,

dans lequel les sores sont en realite intramarginaux. Mais je me borne a

indiquer ce rapprochement, ne pouvant pretendre a une assimilation

serieuse, dans 1'ignorance complete ou Ton est de l'organisation des spo-

ranges eux-memes. J'ajouterai seulement que le Cycadopteris Brauniana

me semble, autant que je puis en juger d'apres le petit nombre d'echantil-

lons que j'ai eus entre les mains, avoir possede des frondes dimorphes :

les frondes a pinnules espacees correspondraient a Felat sterile, toutes les

pinnules presentanl des boutonnieres dependantes; les frondes a pinnules

contigues seraient les frondes fertiles, leurs pinnules paraissant etre regu-

lierement pourvues d'une bande deprimee continue parallele au bord,

sauf peut-etre, comme je l'ai dit tout a l'heure pour un echantillon des

Pernigotti,la pinnule extreme, qui pouvait demeurer sterile et n'offrir que

des cryptes stomatiferes independantes les unes des autres.

Qu'il me soit permis, en terminant, de remercier M. Van Tieghem, dont

les bienveillantsconseils m'onteted'un precieux secours pour cette etude.

M. Duchartre demande a M. Zeiller sur quoi il se fonde pour con-

siderer comme une cuticulc la membrane dont il vientde parler.

M. Zeiller repond qu'il a ete conduit a cette conclusion par la

position de cette membrane, par ses reactions chimiques et parce

qu'on y distingue des orifices stomatiques ; les cellules epidermi-

qucs sous-jacentes font d'ailleurs completement defaut; elles onl

ete detruites comme le reste du parenchyme, mais la membrane
cuticulaire moulee sur elles a garde la trace parfaitement nette de

leurs contours.

M. Van Tieghem fait remarquer que c'est la premiere fois que,

chez des Fougeres, on Irouve des stomates groupes dans des cryptes

speciales.

(1) Zigno, loc. cit. p. 154
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M. Cornu fait a la Societe la communication suivante :

CONTRIBUTIONS A L'fcTUDE MORPHOLOGIQUE DE WANNEAU
CHEZ LES AGARICINfiES, par II. Naiime CORMU.

I. — SOUDURE DE L'ANNEAU AVEC LE STIPE

VAmanita prcetoria Fr. est une espece tres rare, dont il a ete question

en seance a plusieurs reprises (1). C'est une Amanite appartenant a la

section des individus depourvus d'anneau ; les lames et le stipe sont de

couleur jaune; le chapeau de couleur variable, le bulbe ample. Fries

(Hym. Europ. p. 20) dit que Paulet seul Ta observe en Europe; qu'il en

a lui-meme eu des echantillons venant du Cap, et qu'elle a de l'affinite

avec YAm. ccesarca. C'est cette curieuse espece que MM. Poisson et Ch.

Brongniart ont trouvee le 24 septembre 1874 ; nous la revoyons chaque

annee au merae endroit, et aussipres de la, dans la foret de Gisors, en des

points tres circonscrits. M. Ad. Brongniart avait ete frappe de l'absence

complete del'anneau; il avait demande qu'on en conservat le souvenir

par un dessin : un tableau a l'huile fut execute sous ses yeux, tableau

qui fut depuis donne au Museum d'histoire naturelle et qui a ete place

au milieu des modeies executes a la fin du dernier siecle par Pinson.

Le mycelium, qui demeure vivant a la meme place, permet chaque

annee de retrouver des individus de la meme espece, en nombre variable :

Tune des causes qui les rend si rares est, comme je 1 ai dit dans la der-

niere seance, le parasitisme del'Hypomyces Linkii Tul.

Si Ton observe avec soin un individu adulte, on remarque que Tanneau

n'existe pas, ou, pour parler plus exactement, qu'il n'y a qu'un rudiment

d'anneau: c'est le caractere donne par Fries pour sa seconde section des

Amanites : annulus obliteratus licet, nullus (loc. cit.).

Si Ton pratique une coupe longitudinale, on voit la petite ligne indiquant

une trace d'anneau ne presenter aucune demarcation dans letissu du stipe;

l'anneau manque done bien reellement.

Mon ami M. E. Roze ne voit dans VAmanita prcetoria autre chose que

VAmanita ccesarea.VA. ccesarea est fort rare dans nos environs; j'ai eule

plaisir de pouvoir Tetudier a loisir a Bordeaux sous tous ses aspects ; e'est

meme de la que j'ai pu expedier a plusieurs mycologues de tres beaux

echanlillons.

(1) Voyez notamment Session mycologique de 1876, ct la seance de la Societe du 14
Janvier dernier.
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Cette belle Atnanite possede un anneau tres ample et tres net, complct

et tres long, qui prend naissance au sommet du stipe ets'ecarte en retom-

bant. II en est tie meme chez VAmanita ovoidea, qui se rapproche beau-

coup de YA. cmarea. Disons en passant que YA. ovoidea est extrfimement

rare pres de Paris. II a ete indique par les anciens auteurs
;
j'ai etc

assez heureux pour le relrouver dans une all£c de la fonH de Fontaine-

bleau pendant les derni&res excursions de la session mycologique de

Pannee 4870 : c'esl la seule fois que nous l'ayons vue. Le dessin qui est

mis sous les yeux de la Societe a ete execute a Montpellier sur des exem-

plaires trouvespres de la ville chez mon ami M. I.-E. Planchon, tnetnbre

de l'lnstitut, notre confrere de la Societe botanique, et en sa compagnie.

On peut rappeler aussi que M. Chatin rencontre chaque annee dans ses

bois, aux Essai ts-le-Roi, pres de Rambouillet, YAmanita cmarea lui-

meme, qui persiste a la m6me place.

Pour juger et decider la question, j'ai souvent execute Bur YA . prcetoria

des coupes longitudinales, et j'ai toujours observe la meme disposition. II

y a des cas, assez rares d'ailleurs, ou il y a une indication plus precise,

mais on peut se convaincre facilement que la separation n'a pas lieu et

qu'il n'y a en realile que la marque du bord du chapeau.

Pour elre bien sur de n'avoir pas affaire a un appendice qui aurait pu

avoir disparu deja ou s'etre modifie, j'ai t&che de recueillir des exem-

plaires aussi jeunesque possible et au premier etat de developpement; j'en

ai conserve de semblables dans des conditions telles que l'elongation com-

plete et Pepanouissement du chapeau ont pu avoir lieu. A aucun instant

Panneau ne s'est montre different de ce qu'il est a Petat adulte, c'est-a-

dire qu'il est demeure a peine indique; des coupes pratiquees a tous les

ages avaient montre le m6me fait d'une maniere discontinue.

L'une des Amanitesainsiconservees se brisa par accident, mais la cas-

sure, qui traversait obliquement la region ou se terminait 1'anneau, n'a

montre aucune difference danslapartierompue aux points de la peripheric;

en essayant de soulever cette portion externe, on ne put reussir qu'a dechi-

rer, et sur une faible longueur, unlambeau dechiquete : un dessin complet

en a ete execute.

Si Ton attribue a la presence ou a Pabsencede 1'anneau une importance

reelle, au moins dans la section du genre Amanita
y

il est impossible de

reunir deux formes rentrant chacune dans Tune des deux sections.

Quant a Panalogie de port dans Pun et Pautre cas, elle n'est pas isolee

dans le groupe si nombreux des Agaricinees.

On sail que 1'on a tres souvent cherche a reunir sous le m6me nom

YAg. (Armillaria) melleus, qui est pourvu d'un anneau si ample, et une

autre forme qui lui est tres semblable, mais qui est absolument depour-

vue d'anneau, YAg. (Clitocybe) ectypus Fr. Fries le distingue {llym.

i
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Europ. p. 107), et considere ce dernier comme une bonne et veritable

espece.

A cote de ces deux especes tres semblables, on peut citer encore YAga-

ricus {Armillaria) cingulatus, dont j'ai rencontre quelques exemplaires

pres de Wimereux, avec mon ami ie professeur Giard, de Lille, non loin

de son laboratoire maritime, sous des buissons de Salix repens, dans les

dunes. Cet Armillaria ressemble d'une maniere frappante a YAg. (Tri-

choloma) terreus, qui est toujours depourvu de toute trace d'auneau,

tandis que YAg. (Arm.) cingulatus en possede un tres large, visible sur

tous les echantillons recoltes.

Je considere done YAmanita prcetoria comme une espece distincte.

SMI n'en est pas reellcment ainsi, e'est tout au moins une variete bien

digne de remarque : les details qui out ete donnes plus haut montrent

qu'il faut considerer Tanneau comme soude au stipe.

J'ai indique, apropos deYAmanita strangulata, certaines particularity

relatives a la structure (1), qui paraissent demontrer I'existence morpho-

logique d'un anneau qui serait 'soude au stipe et ne permettrait quavec

difficulty l'elongation de ce stipe. On observe quelquefois sur le pied de

.'Amanita prcetoria
y
quoique rarement, des ruptures analogues a celles

qui ont determine le nom specifique de YAm. strangulata : e'est done une

verification de Implication indiquee plus haul (2).

II. — Anneau d'origine valvaire.

Parmi les Amanita, Fries indique YA. lenticularis (3). Cette espece est

assez rare. Je Tai trouvee l'annee derniere, au mois d'octobre, dans la

belle residence de Mme Lloyd Wynn, mycologue tres distingue, a Coed-Coach

,

dans le nord du pays de Galles, oii etaient regus aussi le Rev. Berkeley,

MM. Broome, Cooke, Plouright, Dr Bull, etc... Elle est assez abondante

dans le Jura, oii je l'ai observee plusieurs fois, soit avec mon ami le

Dr Quelet, soit seul. En la deracinant avec precaution, on voit qu'elle est

depourvue de volve ; ce n'est done pas un Amanita, mais xmLepiota.

Des goultelettes se condensent tres frequemment entre Tanneau et le

chapeau, sur la partie incluse du stipe, et delerminent des taches d'un

noir verd&tre, tres speciales et tres caracteristiques : e'est ce qui luia fait

donner le nom de YAg. guttatus Pers.

Dans cette espece, l'anneau procede de la base du stipe, comme dans

(1) Soc. bot. de France, seance du 10 mai 1868, p. 149.

(2) A propos des Amanites sans anneau, dont les Volvaria sont tres voisins, citorts erl

passant le V. bombycina qui a ete trouve Fan dernier a Versailles, dans une avenue, sur urt

Orme, par un mycologue parisien, M. Mary*

(3) Hym. europ. p. 26*
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YAg. melleus; il n'y a pas de volve libre, c'est la volve elle-meme qui

constitue l'anneau, tres large parfois et tres developpe.

On rencontre des anneaux ainsi formes aux depens de la volve dans

bonnombre de Coprins que, pour cette raisonetpourd'autres encore, mon
ami M. E. Roze rapproche des Lepiota ; non sans raison (1), malgre la

couleur des spores, et meme avec beaucoup de sagacite, quoique l'origine

de l'anneau ne paraisse pas toujours cbez les Lepiota et les Coprins celle

qu'ilsignale; ils'occupespecialement d'un cas particulier : « Cet anneau...

» n'est pas autre cbose que la base de la volve d'abord comprimee

» et feutree en quelque sorte par la pression directe du stipe, puis

» perforee par celui-ci, et enfin detachee par une pression inverse de

* ce meme stipe (Coprinus sterquilinus). »

Dans un certain nombre de cas, en effet, l'anneau se prolonge avec le

tissu peripherique qui enchasse la base du pied souvent bulbeux et nette-

ment termine. II faudrait, dans chaque cas, faire une analyse detaillee et

donner des analyses microscopiques avec des desssins. Ce qui vient d'etre

dit s'observe assez aisement dans \esAg. (Lepiota) amiantimis et especes

voisines, a chapeau granuleux ou pulverulent; Ag. (Lep.) clypeolarius,

MeleagriSy etc., a chapeau et fond squameux ou squamuleux, dem^me que

dans les especes a chapeau visqueux, Ag. (Lep.) gliodermus.

On observe un anneau de mfeme origine et de formation analogue dans
i

des groupes extremement differents.

On sail que les Agarics de la section Mycena sont depourvus d'anneau.

Le chapeau est forme longtemps avant Felongation du stipe, qui est sou-

vent floconneux a la base, et dansces flocons on pourrait voir le represen-

tant de la volve, qui se retrouverait sous cette forme dans un tres grand

nombre d'especes.

Le chapeau s'etaleetse deploie apres l^longaliondupied, quoique dans

quelques cas,rares il est vrai [Ag. (Myc.)parabolicus]
9
le chapeau demeure

replie et glandiforme.

J'ai rencontre a un etat tres jeune et j'ai pu etudier une espece qui a

donne des resultats particulierement nets ; elle se developpait sur un tronc

pourri, aux environs de Paris, au mois de septembre, et presentait tous

les intermediaires entre l'etat adulte et l'etat le plus jeune. A l'elat adulte,

la couleur du chapeau strie est blanche ; la forme est conique et hemisphe-

rique a la fois : les bords se retournent vers Texterieur ; le tissu est pellu-

cide et transparent.

La determination de l'espece m'a paru assez difficile. Je l'aurais rangee

(J i Essai dCune nouvelle classification des Agaricine

Jvrier 1876)/ page 10 du tirage a part*

aricinees (Bull. Soc. bot. seance du
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dans lesOmphalia pres AeYAg. integrellus dans, la section des Mycenarii.

Mais le developpement est trop different de celuides Omphalia pour pou-

voir la placer la; il est evident que c'est un Mycena qui parait se rapporter

a YAg. (Myc.)discopus Lev. (?)

Au debut du developpement, il y a unesorte de bulbe sur lequel s'insere

et repose le chapeau ; un sillon de demarcation indique la limile : Fen-

semble apparait comme la moitie d'un ellipsoide de revolution allonge.

Quand on fait une coupe, on voit que la surface est recouverte par un

feutrage tres delicat de filaments floconneux qui environnent la base et le

chapeau.

Quand le stipe s'allonge, le disque de la base devient beaucoup moins

distinct, mais letomentum subsiste et simule unanneau encore tres visible

quand la croissance est parvenue a la moitie de son terme. Acet instant, le

chapeau est deja profondement strie
;
quand l'allongement est termine, le

voile ne subsiste plus que sous forme de flocons tres legers tapissant

le stipe jusqu'a la hauteur ou parvenaient les bords replies du chapeau.

II y a un anneau, mais un anneau fugace, qui etait d'origine vol-

vaire.

Ces fails s'observent egalement cliez bien d'autres especes, mais pas

avec une pareille nettete.

Les Bolets munis d'un anneau ne sont pas tres nombreux ; il y en a

quelques-uns surlesquels lesrestesd'une membrane generate se voientsur

le bord du chapeau (Boletus versipellis, aurantiacus) ,etil en existe enfin

qui possedent des anneaux larges et flottants.

On n'a pas separe ces derniers des autres especes pour eriger le

groupe en genre, malgre cette difference morphologique si grande en

apparence et si sensible.

Parmi les plus communes^ nous rencon(rons pres de Paris le B. luteus.

Dans les montagnes, on observe quelquefois, communement sous lesMe-

lezes, leB. flavus, queM. Lecoeur, pharmacien, m'a adresse de Vimoutiers,

dans le departement de l'Orne. Parmi les plus remarquables, on peut citer

le JB. laricinus que j'ai recueilli abondamment et en divcrses localites,

plusieurs annees de suite, a Hereford (Herefordshire), ou il est commun.

C'est un Champignon tres special qui n'existe pas en Suede et que Fries

n'a pas vu; c'est pour cette raison qu'il le rapproche du B. flavus (1)>

pea justement, et qu'il dit. a propos de ce dernier : « Conferatur B. lari-

cinus... » Dans ces especes, la formation de l'anneau est la m6me et peut

elre prise pour type dans le B. hiteus.
*

Quand le Champignon est tres jeune, le chapeau est deja muqueux et de

couleur foncee; les tubes sont tres petits; ils tapissentune caviteen forme

(1) Hym. europ. p. 497.
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de goutliere circulaire, dans laquelles'etalent quelques rarcs filaments tres

terms et floconneux. Une coupe longitudinale tres nctte montrc la pelli-

cule muqueuse se continuant directement avec la pellicule blanche qui

environne le stipe et la base du Champignon. Cette pellicule membraneuse

est blanche au lieu d'etre brune, raais elle se tache facilement au contact

des doigts : quant a la differentiation en filaments demeures sees et en

filaments muqueux, elle est trop frequente dans tout le groupe des Cham-
pignons pour paraitre bien surprenante.

Quand le chapeau s'6tale, la surface qui porte les tubes devient plane; la

membrane generale suit le mouvement en s'allongeant de meme, et l'hy-

menium est protege par un large anneau situe au-dessous de lui et adhe-

rant largement au stipe.

Cet anneau fait suite avec la surface du stipe ; mais quand Taccroisse-

ment est complet, on voit que frequemment, en plusieurs points du stipe,

la continuite s'est rompue transversalement, denotant ainsi un allonge-

ment different du reste du tissu : une coupe montre facilement la trace de

cette membrane, persistant et s'avangant jusqu'a l'extremite du pied.

Le bord du chapeau montre, en outre, la pellicule muqueuse prolongee

au dela des tubes, adherant avec les bords de l'anneau et se continuant

directement avec lui.

G'est une membrane de racrae nature qui se voit dans les B. scaber et

surtout le B. versipellis.

L'etude d'autres Agaricinees, et notamment l'examen des Cortinaires,

montreraient des analogies et des differences avec ce qui vient d'etre rap-

porte ; e'est surtout dans les autres groupes des Basidiomycetes qu'il y a

des differences plus marquees etplus considerables. ,

Duchartr 3 demande k M. Cornu s'il est possible de prcciser

les relations qui existent entre le developpement de la voiva et de

l'anneau. dans le cas ou ces deux or&ranes existent a la fois.

M. Cornu repond que, dans les llymenomyceles, il y a de grandes

differences de developpement; qu'on a rapproche des formes tres

semblables a Tetat adulte, mais qui different considerablement a

retatjeune.

II cite les Collybia, assez voisins des Marasmius, ou le chapeau

nait lardivement au sommet du stipe deja developpe et par une

sorte de dedoublement des lames, tandis que, chez les Mycena, le

chapeau est forme de tres bonne heure, le stipe s'allongeant ensuite

lout d'un coup. Malgre une analogic generale assez grandc, il est

bien evident qu'il n'y a pas.de type absolument general ; il est sur,

T. XXVlll. (seances) 3
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par exemple, que chez les Polypores, si voisins des Bolets, un tres

de volves, et bon nomb

genres sont dans

des

pom

M. Cornu ajoute : Les differences que presente le developpement

de l'anneau en font des organes d'origine differente dans les diffe-

rents cas : pour un meme ensemble il arrive souvent que Torigine

est identique ; dans ces cas la, la valeur taxinomique est indiscu-

table. Dans les cas oii l'anneau se forme de manieres differenles,

on pourrait mettre en doute cette valeur; mais les caracteres tires

de Fanatomie elle-meme ne paraissent pas, quelque singuliere que

cela puisse paraitre, avoir une influence preponderate sur la

valeur du caractere taxinomique d'un organe. On sait, par exemple,

que la coiffe, organe protecteur de Textremite des racines des

plantes, emprunte ses tissus a des regions tres dissemblables et se

forme suivant des modes extremement divers; celan'en constitue

pas moins un organe comparable dans tous les cas, dans toutes les

conditions : il est certain que parfois, dans une meme plante, les

coiffes des radicelles de la tige, du pivot, de l'embryon, n'ont pas

la meme origine.

Du reste, cette valeur n'est pas toujours aussi grande,puisque les

Bolets pourvus d'anneau se rencontrent dans plusieurs sections, au

milieu d'especes qui n'en ont pas, tandis que les Lepiota, les Armil-

laria sont caracterises par un anneau. II en est de meme pour la

cortine, constante dans tousles Corlinarias et Inocybe, etc., qui

manque ou se presente parfois dans les Tricholoma [Ag. (Tr.)

tristis, vaccinas, etc.]. On pourrait donnerun plus grand nombre
d'exemples.

M. Van Tieghem confirme les observations de M. Cornu, en rap-

pelant celles qu'il a faites lui-meme sur differentes especes du genre

Coprinus; la aussi le mode de developpement du chapeau est tres

varie.
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M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante

SUR DES BACT£RIAC£ES VIVANT A LA TEMPERATURE DE 74° CENTIGR.,

par II. Ph. VAY TIEGHEM.

On sait que M. Cohn a assigne 55° comme limite superieure de hi

temperature ou les Bacteriacees qu'il a etudiees, et notamment les Ba-

cilles, peuvent encore vivre et se d6velopper (4). Cette temperature est

en effet mortelle pour la plupart de ces organismes. Pourtant j'ai observe

cet ete plusieurs de ces plantes qui vivent encore fort bien, se developpent

rapidement et forment regulierement leurs spores a des temperatures

notablement plus elevees, a 60°, G5°, 70° et jusqu'a 74°. Dans une etuve

d'Arsonval, reglee a cette derniere temperature, j'ai realise plusieurs cul-

tures successives de deux de ces organismes, et c'est sur ceux-la seulement

que je desire appeler un instant ('attention de la Societe.

L'un est un Micrococcus dont les cellules spheriques sont ajustees en

longs chapelets; les grains mesurent ram
,0015. II se developpe dans toute

Fetendue du liquide nutritif qu'il trouble uniformement. L'autre est un

Bacillus a articles tres pales, toujours immobiles, qui s'etend a la surface

en nne mince pellicule muquense. Ses cellules se dissocient aussitot apres

leur division et se posent parallelement les lines aux autres, formant ainsi

de longues series palissadiformes dans lesquelles les batonnets sont relies

par une substance gelatineuse. lis forment rapidement leurs spores, et

disparaissent, laissant ces spores disposees cote a c&te en series transver-

sales, comme ils l'etaient eux-mfimes.

Dans ces cultures, on employait comme liquide nutritif du bouillon de

Haricots ou de Feves, filtre et parfaitement neutre. II etait d'abord porte

dans l'etuve a la temperature de 74% et le semis etait fait sur place. De

cette maniere, on ne peut objecter que le deveioppement observe a pu se

faire, au moins en partie, pendant le temps necessaire a rechauffement

progressif de la liqueur. II est necessaire aussi que le liquide soit et se

maintienne neutre. S'il est ou s'il devient legerement acide, tout deveiop-

pement cesse hientot d'avoir lieu. G'est ce qui explique que, dans ces con-

ditions, le deveioppement de ces deux organismes ne s'opere que pendant

les deux ou trois premiers jours apres le semis; plus tard, le liquide

redevient limpide et se montre desormais sterile. On y constate toujours

alors une certaine dose d'acidite, produite par l'organisme lui-meme et

qui rend bientdt le liquide inhabitable pour lui. Aussi les Bacillus se

(1) Colin, Deitriige zur Biologic tier Pflmnen, IF, p. 271.
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hatent-ils d'y produire leurs spores, qui sont mises en liberie des la fin

du second jour.

Ala temperature de 77°, le developpement de ce Bacillus n'a plus lieu,

et les liquides ensemences avec ses spores gardent leur limpidite.

Ce qui me decide a publier aujourd'hui ces quelques observations

isolees, c'est la lecture que je viens de faire, dans YAnnuaire de Vobser-

vatoire de Montsouris pour Van 1881, d'une Etude generate des Bacte-

ries de Vatmosphere par M. Pierre Miquel. Entre autres faits interessants,

M. Miquel y signale Texistence dans les eaux communes, notamment dans

l'eau de Seine, d'un Bacillus immobile et filamenteux, pour lequel « la

temperature de 60° a 70° est encore tres supportable ». Cultive dans du

bouillon de viande neutralise, a la temperature de 69° a 70°, « il fournit

des filaments, des pellicules et des spores dont le luxe de vegetation et la

fecondite ne laissent rien a desirer». A la temperature de 71°-72#
, ce

Bacille meurt. « II est curieux, observe M. Miquel, de voir uu 6tre vivant

pulluler dans un milieu liquide ou la main est cruellement briilee en

quelques secondes (1). j>

On voit que les deux plantes citees plus haut depassent notablement

ette limite, et il est a croire qu'on en trouvera d'autres capables de se

developper a des temperatures encore plus ^levees.

Societe

it dans i

botaniq

de

MM. les secretaires donnent lecture des communications sui-

vantes adressees a la Societe :

MATfiRIAUX POUR SERV1R A LA REVISION DE LA FLORE PORTUCAISE,

par M. «. BOU1.

I. — Sur quelques Graminees du Portugal.

Dans la seance du 9 juillet 1880 de la Societe botanique de France,

notre honorable collegue M. Malinvaud a donne une analyse etendue du

recent ouvrage de M. Hackel, le savant agrostographe, sur les Graminees

du Portugal.

Je possede en herbier un assez grand nombre de plantes portugaises,

venant du Dr Welwitsch et de mes amis et correspondants : M. Daveau,

de Lisbonne, bien connu par son exploration de la Cyrenaique, et

(1) Annuaire de Vobservatoire de Montsouris pour 1881 (Mcteorologie), p. 464.
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M. Schmitz, de Porlo, qui, depuis pres de trente ans, parcourt le Por-

tugal et etudie la flore de cet interessant pays avec un zele et un savoir

dignes d'eloges.

J'ai done pense a examiner tout d'abord les Graminees portugaises que

j'avais dans mes collections, et j'ai ete assez heureux pour y trouver plu-

sieurs especes provenant de localites non signalees dans 1'excellent travail

de M. Hackel, et aussi deux plantes nouvelles pour la flore portugaise :

Holcus setigiumis Boiss. et Reut., dont M. Hackel soupconnait du reste

1'existence en Portugal, et Lepturus filiformis Trin., ainsi que diverses

varices interessantes, et une localite certaine pour YAvena bromoides

Gouan.

M. Schmitz m'ayant fait tenir un exemplaire du Catalogue de M. Hac-

kel, portant quelques annotations complementaires, je crois devoir egale-

ment admettre comme absolument authentiques les localites qu'il y a

indiquees. Toutefois je ne ferai suivre, selon l'usage etabli, d'un point

d'affirmation (!) que les especes se trouvant dans mon herbier et dont j'ai

pu contrdler Fexacte determination.

Qu'il me soit aussi permis de dire que presque toutes les Graminees de

Portugal que possedait Antonio de Carvalho, dont le nom est souvent cite

dans l'ouvrage de M. Hackel, lui avaient ete donnees par M. Schmitz,

Antonio de Carvalho ne sortant guere de Coimbre que pour se rendre a

Buarcos, Cantanhiez, Moniho, oii il avait ses proprietes.

Voici l'enumeration des Graminees portugaises dont les localites sont

inedites.

iMiaiaris braehystachys Link. — Buarcos ! (Schmitz) ; serra de Mon-

santo, pres Lisbonne ! (Daveau).

Phaiaris paradoxa L.— Buarcos ! (Schmitz) ; vallee d'Alcantara, pres

Lisbonne! (Daveau).

Phaiaris cwruiescena Desf.— Serra de Monsanto, pres Lisbonne

!

(Daveau).

tiitiioxaiuiiiiiu an.ar.im Brot.— Environs de Viseu, a San-Pedro do

Sul, aVouzellas! (Schmitz).

Anthoxanthom aristatum Boiss. var. nanum Reut. {Auth. Lloydii

Jord.). — Azambuja ; forets de Pins! (Daveau).

Obs. — Dans son Catalogue, page 9, M. Hackel admet YAnthoxan-

thum Puelii Lee. et Larnot. comme synonyme de YAnthoxanthum arista-

tum Boiss., en se basant sur les innombrables formes qu'aftecte cette

derniere plante, qui varie, selon lui, dans sa taille, dans la forme et le

degre de densite de sa panicule, aussi bien que dans la longueur des

epillets, la longueur proportionnelle des fleurs steriles et de la fleur fer-

tile, et enfin dans la longueur de l'arete.
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Si aucun de ces caracteres rTetait considere corame specifique, il ne

resterait plus comme especes europeennes occidentals, dans le genre

Anthoxanthum, que les A. odoratum L., vivace, et A. aristatum Boiss.,

annuel, en faisant abstraction des A. Puelii Lec.et Lamot., A. ot'ftftj-mLag.,

A.Lloydii Jord.,qui deviendraient alors de simples varietes de YA. aris-

tatum Boiss., et aussi de YA. amarum Brot., qui ne serait plus egale-

ment qu'une variete majus de YA. odoratum L., opinion emise du reste

par M. Hackel.

Au sujet de cette derniere plante, M. Schmitz, qui l'a souvent ren-

contree dans ses excursions, m'ecrit qu'il lui est impossible de la con-

siderer comme une variete de YA. odoratum L., principalement a

cause de sa taiile « gigantesque » par rapport a celle de cette derniere

espece. /

J'ajouterai que, dans YA. amarum Brot., la grosseur des chaumes,

la forme de lepi, qui est allonge, subcylindrique, assez dense, souvent

rameux a la base, la largeur des feuilles (7-10 millim.), militent en

faveurde l'avis de M. Schmitz et de beaucoup de botanistes, parmi les-

quels MM. Willkomm et Lange, qui, dans le Prodromus force hispanicw,

separent YA. amarum Brot. de YA. odoratum L., etcoaservent comme
«

especes les A. ovatum, aristatum, Puelii.

En ce qui concerne ces dernieres especes, je crois de memo qu'il \\s a

pas lieu de les reunir.

ISAnthoxanthum ovatum Lag. me parait bien distinct par ses chaumes

robustes, simples, quoique naissant plusieurs de la racine, son epi tres

dense, court, ovale ou ovo'ide , ses glumes velues.

VAnthoxanthum aristatum Boiss., qui se trouve aussi en France (je

le possede d'Aulas pres du Vigan — Legit Anthouard), se reconnait a ses

chaumes greles, assez eleves, presque simples ou peu rameux, sa panicule

courte, assez dense, plus ou moins attenuee a la base.

\SAnthoxanthum Lloydii Jord., que je suis porte toutefois a ne consi-

derer, selon ropinion de Reuter, que comme variete de YA. aristatum
Boiss., se caracterise par sa tailie peu elevee (5-15 cent.), sa panicule

presque ovoide, assez dense.

EnfinYAnthoxanthum PueliiLec. et Lamottese separe des especes pre-

cedentes par ses chaumes assez robustes, tres rameux, meme des la base,

a tiges et rameaux presque intriques, son epi lache, allonge, tres attenue

a la base.

Je dois faire remarquer que, dans ces caracteres differentiels, je neglige

la longueur des fteurs steriles par rapport a la fleur fertile, caractere qui

a pourtant une certaine valeur, quoique n'etant pas tres constant, et

aussi l'etroitesse des glumes qui presentent pour une meme espece des

variations assez sensibles quant a la largeur. Je me base done priucipale-
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ment sur les caracteres de facias de ces Anthoxanthum, dont voici le

tableau synoptique.

*

1.
Planies vivaces 2

Plantes annuelles 3

f
Chaumes greles, de taille moyenne

;
panicule spiciforme, lache, interrompue,

attenuee a la base A. odoratum L.

Glumes glabres var. genuinum.
°2. { Glumes velues var. villosum Lois.

Chaumes eleves (6-10 decim.), robustes; panicule subcylindrique, presque

egale, ordinairement tronquee a la base, subarrondie au sommet, dense;

feuilles larges (7-10 mm.) A. amarum Brot.

Panicule lache, allongee ; tiges tres rameuses, a rameaux intriques

A . Puelii Lee. et Lamotte.3.

Panicule assez dense, courte ; tiges peu ou point rameuses 4

Panicule ovoide ou cylindrique, pJus ou moins dense; glumes ordinaire-

ment glabres ; chaumes greles, simples ou peu rameux

A. aristatum Boiss. (A. Carrenianum Parlat.).

i.l Tige naine (5-15 centim); panicule courte, assez dense, subovo'ide

A. aristatum var. nanum Reut. (A. Lloydii Jord.).

Panicule ovale ou subovo'ide, tres dense
;
glumes velues; chaumes simples,

peu eleves, robustes A. ovatum Lag.

Mihora Dcsvauxii Lge. — Pres sablonneux, a Alfeite, pres Lisbonne

!

(Daveau).

Phienm pratense L. var. nodosum Gaud. — Urmar! (Schmitz).

Crypsis alopccuroides Schrad.

Setaria giauca P. B. — Salova (Schmitz).

Digitaria sangruinalis Scop. — Tilheiras ! (Wel\V

(Sch

Andropo-cm isicheemum L. — Ferao, pres Regoa (Schmitz).

Andropogon pnbescens Vis. (Anthoxanthum hirtum L. var. longca-

ristatum Willk.). — Collines d'Alhandra! (Daveau); cap Mondego!;

Porto; Campanha!; bords du Douro; Gramide! (Schmitz).

Agrostis truncatnia Parlat. — Recarei (Schmitz).

%-rosiis scabriginmis Boiss. et Reut. — Urmar (Schmitz).

Agrostis niaritima Lamk. — Gap Mondego ; sables maritime! a Buar-

cos. — 1853 (Schmitz).

Agrostis gaditana Boiss. et Re III.

1856 (Schmitz).

Buarcos

canina L. var. mutica Hkl. — Buarcos.— 18G9. (Schm

interrupt:! L. — Villanova de Gaya (Schmitz).

rum
Pol.vpoff.

PoWpog

Buarcos! ; tres comm. (Schmitz).

Buarcos! (Schmitz).

Buarcos! (Schmitz).
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stipa tortiiis Desf. (Slipa humilis Brot.). — Tapada d'Ajuda!.

1846 (Welw.).

Nacrochloa arcnaria Kth. — Graildola!. — 1849 (Wel\V.).

mimita ')

DrMiiaiupsia strict a Hkl. — Vallee de Zebro ! (Welw.). — Sapinieres

du val Rosa] ! (Daveau).

Obs. — Les plantes de ces deux localites m'ont ete communiquees sous

le nom du Deschampsia flexuosa Gris., mais elles presentent tous les carac-

teres du Deschampsia stricta Hkl., qui me parait constituer une bonne

espece.

corynepiiorus canescens P. B.— Matozinhos, pres Porto (Schmitz).

ivena bromoides Gouan. — Cap Mondego ! (Schmitz). — (Communi-

que sous le nom de A. pratensis L.)

Arrhenatheram eiatias M. et K. var. bulhosum Gaud. — Sourinha

!

(Daveau); Buarcos, Aderigo (Schmitz).

Trisetum negiectnm R. et Sch. (Dactylis caudata Brot.!).— Buarcos!

(Schmitz) ; tres abondant aux environs de Lisbonne ! (Welw.).

Koeieria phleoides Pers. — Belem ! (Daveau); Buarcos ! (Schmitz).

nolens argentens Agh. — Piedacle ! (Daveau) ; lieux humides pres

du Tage a Alfeite!; frequent le long du Tage avec Inula viscosa, etc.

(Welw.).

Holcus setigiumis Boiss. et Reut. — Alemtejo : environs de Porta-

legre ! ; assez commun a Barretos ! (Schmitz).

Hoicus mollis L. — Urmar (Schmitz).

iianthonia deenmbens DC. var. longiglumis Hkl. — Buarcos

(Schmitz).

Giyceria spicata Guss. — Rio Tudeo !, ou croit le Lemna arrhiza L.

(Welw., sous le nom de Glyceria fluita?is?).

Eragrosti* megastachya Link. — Buarcos ! et Porto (Schmitz).

Meiiea major Sibth. et Sm. — Buarcos ! (Schmitz).

Meiica minuta L. — Rochers calcaires eleves de la serra de Arrabida !

;

peu commun (Welw.).

Meitca Magnom G. et G. — Lieux pierreux, pres Villa Nova de Porti-

ma6 !
— Juin 1847 (Welw., sous le nom de M. ciliata L.).

{Sphenopas diTaricatns Rchb. — Salines de Moita ! (Daveau).

Dactylis giomerata L.— Serra de Monsanto, pres Lisbonne! (Daveau).

Dactylis hispanica Roth.— Alfeite, pres Lisbonne ! (Daveau).

var. juncinella Boiss. — Urmar (Schmitz).

Cyiiosurus cchinatns L. — Barretos !, Buarcos !, Urmar (Schmitz).

Lamarckia aurea Moench. — Barretos
!

, Odemira, San-Theotonio
(Schmitz).
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luipia genicniata Lk. — Serra de Monsanto et Tapada de Jeroninao,

pres Belem !. — Mai 1852
;
(Welw.) ; vallee d'Alcantara, pres Lisbonne!

(Daveau), Buarcos! (Schmitz).

Vuipia aiopeeurus Lk var. vulgaris Boiss. — Trafaria ! (Welw.).

giabrata Lge. — Buarcos ! (Schmitz).

lanata Boiss. — Sables pres Sines! (Welw.).

Festuca arundinaca Schreb. — Buarcos ! (Schmitz).

Bromns tectorum L. — AderigO (Schmitz).

Rromus ambigens Jord. — San Thiago de Cacem ! (Daveau).

Bromus madritcnsis L. — BuaiXOS ! (Schmitz).

var. pubescens Rouy.— Buarcos! (Schmitz), avec le type.

Serrafaicus lanceoiatas Roth (sub Bromo). — Vallee d'Alcantara,

pres Lisbonne! (Daveau).

Serrafalcus macrostachys Parlat. — BuarcOS ! (Schmitz).

Serrafaicus moiiu Parlat. — Vallee d'Alcantara ! (Daveau).

Hordeum maritimum Willk. — Marais sales d'Alhandra ! (Daveau)

;

Buarcos! (Schmitz).

l^iiops triunciaiis L. — Marais sales d'Alhandra ! (Daveau).

Agropyrom pungens R. et Sch. var. mcgcistachyum G. et G.

Buarcos! (Schmitz).

Brachypodium mucronatum Willk. — Caldas da Rainha! — Aout

1850 (Welw., sous le nom de Triticum ccespitosum Brot.). — Buarcos!;

tres comm. (Schmitz).

Brachypodium distacbyon P. B. — Buarcos ! (Schmitz) ; serra de

Mousanto ! (Daveau).

var. multiflorum Willk. — Buarcos! (Schmitz), avec le type.

Gaudinia fragiiis P. B. — Gap Mondego!, Buarcos
!

, Tentugal

(Schmitz).

var. villosa Rouy. — Littoral de POcean pr6s Tavira ! (Al-

jrarve); rare (Dr Welwitsch).

Obs. — Dans cette curieuse variete, les glumes et meme les glumelles

des epillets sont couvertes, ainsi que toute la plante, de longs poils blancs

etales.

\ariianis teneiius Reichb. — Aderigo (Schmitz).

forma ramosa Welw. — Tapada d'Ajuda ! (Welw.).

reptiirus cylindrical Trin. (Rottbollia adscendens Brot.).— Serra de

Monsanto, pres Lisbonne! (Welw. 1852) ; cap Mondego! (Schmitz).

Lcpturus incnrvatus Trin. — Gap Mondego! (Schmitz).

i < plums fliiformis Trin. — Peniche
!

; collines d'Alhandra ! (Daveau).

Farol da Guia! (Welw. juin 1843).

t'siiiirus nordoidcs Trin. — Alfeite, pres Lisbonne ! (Daveau).
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Je possede aussi en herbier, avec etiquettes authentiques du musee

national de Lisbonne (section de Botanique), quelques Graminees prove-

nant des excursions en Portugal du D' Welwitsch, mais sans indications

de localites; je vais toutefois en donner la liste :

Anthoxanthum ovatum Lag., Mibora Desuauxii Lge, Macrochloa

tenacissima Kth, Polypogon monspeliensis Desf., Psamma armaria

R. et Sch., Amnio Donax L., Aira caryophyllea L., Arena barbata

Brot., Poa bulbosa h.jBriza maxima L., Scleropoa rigida Gris., Dacty-

lis hispanica Roth, Cynosurus cristatus L., Lamarckia aurea Mch,

Vulpia geniculata Lk, Vulpia sciuroides Gm. et var, gracilis Lge, Hor-

deum maritimnm Willk., Mgilops trinncialis L., Agropyrum jimceum

P. B., Nardurm tenellus Rchb., Lepturus filiformis Trin., Lepturus

cylindricus Trin.

Deux de ces plantes, les Anthoxanthum ovatum Lag. et Vulpia sciu-

roides Gm. var. gracilis Lge, ne sont pas mentionnees dans le Catalogue

de M. Hackel: elles doivent egalement etre considerees comme apparte-

nant a la flore du Portugal, etles botanistes portugais devront s'attacher a

les retrouver pour en faire connaitre l'habitat.

M. Malinvaud constate le disaccord des auteurs sur la question

de Pidentite des Anthoxanthum Paelii Lee. et Lamot. et arista-

turn Boiss.

Boreau, dit-il, invoque par M. Hackel (1) a l'appui de 1' identification

de ces deux plantes, les reunissait, il est vrai, dans la seconde edition

de la Flore du centre (t. II, p. 57G); mais, dans l'edition suivante (t. II,

p. G97) il ne cile plus YA. aristatum pnvmi les synonymes de YA. Puelii,

et Ton peut voir dans cette omission un desaveu implicite de sa premiere

opinion. Godron, tout en admettant deux especes distinctes (Fl. deFr.,

t. Ill, p. 443), ajoute que « parmi les echantillons distribues par M. Bois-

» sier sous le nom A
9

A. aristatum, il en est quelques-uns, recueillis a

» Madrid, qui appartiennent reellement a YA. Puelii et qui se trouvent

» m61es au veritable A. aristatum >. Si l'auteur lui-meme de cette der-

niere espece a pu commettre une telle confusion, on est autorise a elever

quelques doutes sur la fixite et la valeur specifique des caracteres diffe-

rcntiels qui separent les deux plantes.

Au sujet de VAnthoxanthum odoratum var. villosuniy mentionne
*

par M. Rouy, M. Malinvaud dit qu'il a rencontre quelquefois,

notamment a Bois-le-Roi pres de Fontainebleau, une forme a tige

(1) Voycz lc Bulletin, t. XXVII, p. 230.
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rude et a fleurs tres velues, que Boreau rapportait a YA . villo-

sum Dumort. (Fl. centr. ed. 3, t. II, p. 697); mais, comrne on

observe tous les passages entre cette abondantc villosite et la gla-

brescence habituelle, il semble difficile d'etablir memo une bonne

variete avec un caractere aussi mediocre.

Apropos du genre Anthoxanthum, M. Bonnet fait remarquer

que, dans la famille des Graminees, le port de la plante, la dimen-

sion des cliaumcs et la forme de l'epi ne fournissent pas toujours

des caracteres speciliques de meme valeur ; les glumes, les glumelles,

les styles et le caryopse donnent ordinairement de meilleurs traits

de comparaison : mais, dans lesAnthoxanthum odoratum otPuelii,

ces divers organes n'offrent aucun caractere specifique serieux.

M. Bonnet, ayant regu, il y a quelques mois, plusieurs sachets de

graines de ces deux especes, telles qu'elles se trouvent dans le com-

merce, e'est-a-dire munies de leurs glumes et de leurs glumelles,

a pu se convaincre, par Texamen de plusieurs centaines d'epillets,

que les differentes pieces du perianthe et les caryopses ne presen-

tent, dans les A. odoratum et Puelii, aucun caractere diflerentiel

;

dans la derniere espece, Tepillet est seulement un peu plus petit et

un peu moins colore que dans YA. odoratum. Ges deuxplantes ont

du reste ete souvent un sujet de discussion entre les botanistes, et

plusieurs notes fort importantes ont ete publiees, tant en France

qu'a l'etranger, surces formes critiques. Parmi les travaux recents

dont M. Rouy n'a pas parle et qui offrent cependant un reel int^ret,

M. Bonnet signale un article de notre confrere M. Townsend (On

Anthoxanthum Puelii, with some remarks on other species of the

genus) public, il y a six ans, dans le Journal of Botany (t. XIH,

p. 1, tab. 157).

NOTE SUR LE DETULA PUBESCENS, par M. E. HER

J'ai eu ('occasion de suivre cette annee, dans les Vosges, le developpe-

ment des rameaux du Betula pubescens. Cet arbre petit atteindre dans

les tourbieres de cette region des dimensions considerables (l
m,50de tour

sur 8 a 40 metres de haut). Tandis que le B. alba est, aux environs de

Paris, un des arbres forestiers les plus precoces et se couvre de feuilles

bien avant le H6tre, le B. pubescens, dans les Vosges, developpe les

siennes presque en meme temps que cette derniere essence, par conse-

quent assez tard. I/apparition et la croissance des premieres feuilles s'ef-
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fectuent avec lenteur. Sur un rameau d'une vegetation peu vigoureuse, tel

que celui provenant de revolution d'un bourgeon lateral ou meme d'un

bourgeon terminal sur un arbre age, elles sont petites, a limbe legere-

ment decurrent sur le petiole et ont peu de poils. Les suivantes sont un

peu plus grandes et plus velues. II se forme ainsi cinq ou sixfeuilles, et le

bourgeon terminal se ferme a la fin de juillet. Sur des rameaux plusvigou-

reux, tels que ceux qui, chez les individus encore jeunes, proviennent

des bourgeons terminaux, les quatre ou cinq premieres feuilles ressem-

blent a celles qui viennent d'etre decrites, mais le bourgeon terminal, au

lieu de se fermer au mois de juillet, continue jusqu'a l'arriere-saison

a en developper d'autres plus grandes, plus epaisses, plus velues et cor-

diformes (1). Les froids, qui surviennent de bonne heure dans ces regions

(souvent a la fin de septembre), ne permettent pas aux deux ou trois der-

nieres feuilles d'acquerir leurs dimensions. Sur les rameaux provenant

de rejets ou de jeunes plants, dont la vegetation est encore plus vigoureuse

et qui, dans le cours de la saison, developpent souvent de six a douze

feuilles, les premieres sont un peu plus petites que les suivantes, ainsi

que cela a lieu dans la plupart des arbres, mais elles sont deja velues

et un peu cordiformes : caracteres qui s'accentuent chez celles qui nais-

sent ensuite.

Dans la plupart des arbres (Chene, Hetre, Charme, etc.), les dimen-

sions des feuilles sur uu meme rameau vont croissant jusqu'a un maxi-

mum qui est atteint generalement par la quatrieme et la cinquieme, nais-

sant a la fin de mai ou dans le courant de juin
;
puis, quand le bourgeon

terminal ne se ferme qu'a l'arriere-saison, celles qui apparaissent en aout

et septembre sont deja plus petites, a cause du ralentissement de la vege-

tation. Dans le B. pubescens, les feuilles appartenant a des rameaux de

vigueur moyenne, n'atteignent leurs dimensions maxima qu'au mois de

juillet, mais en revanche celles qui naissenl en aout et au commencement
de septembre les conservent encore. La periode pendant laquelle se deve-

loppent les grandes feuilles commence done plus tard dans cette espece,

mais finit de meme. Aussi sont-ce les petites feuilles, celles qui sont nees

en premier lieu, qu'incise et enroule en cornet, dans le courant de juin,

le Rynchites Betuleti.

Cette lenteur de croissance au printemps provient de ce que, pour
s'echauffer, les tourbieres ont besoin d'etre exposees longlemps au soleil,

a cause de la grande quantite d'eau qu'elles recelent. La vegetation des

arbres n'y acquiert toutesa vigueur que dans le mois de juillet; mais le sol

s'y refroidissant aussi moins vite, cette vigueur se maintient jusqu'en

automne. Si, sur les rejets et les jeunes plants, les premieres feuilles

(i) Les premieres feuilles tombent assez souvent ties la fin de Tete
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memes sont velues et assez grandes, c'est parce qu'elles sont mieux nour-

ries et peut-etre aussi, pour ces derniers du moins, parce que les racines

etant superficielles, se trouvent dans un milieu qui s'echauffe plus rapi-

dement.

La pubescence des feuilles coincide done dans cette espece avec l'acti-

vite de leur vegetation. C'est ce qui se presente du reste dans d'autres cas.

Ainsi, parmi les feuilles nageantes de N. pumilum, dont les dimensions

varient suivant celles du rhizome, ce sont les plus grandes qui possedent

a la face inferieure les poils les plus developpes. Ces fails ont lieu de sur-

prendre au premier abord, car d'ordinaire la presence des poils est le

resultat d'une vegetation peu vigoureuse : c'est ainsi que les plantes qui

croissent dans les lieux sees et arides sont tres velues. Les considerations

suivanles peuvent cependant en rendre compte. Dans le cours de mes

recherches sur les conditions de developpement de poils radicaux, j'ai

reconnu que ces organes se forment surtout lorsque Fallongement de la

racine se ralentit (1). Les quelques etudes que j'ai faites jusqu'a present

sur la production des poils caulinaires me conduisent a des conclusions

analogues. Ainsi ces poils sont moins nombreux dans Feau qu'a Fair, a

Fobscurite qu'a la lumiere. Dans une terre peu mouillee, destigesde Len-

tille se couvrent plus abondamment de poils que dans un sol tres arrose.
*

II en est de meme de la vegetation a Fair libre, comparativement a la

vegetation sous cloche. Ayant fait germer a la lumiere un Haricot au com-

mencement d'octobre, ce pied developpa quatre entrenoeuds : puis la

temperature s'etant, a la fin du mois, sensiblement abaissee, le cinquieme

resta rudimentaire. Or ce dernier, ainsi que la feuille qui le surmontait,

portait des poils plus nombreux et plus longs que les autres. Des Haricots

germant a Fobscurite pendant ce meme mois developpdrenf. seulement

Faxe hypocotyle et le premier entrenoeud ; les feuilles (limbe et petiole)

conserverent des dimensions tres exigues, parce que la temperature etait

devenue trop basse au moment ou elles allaient s'accroitre. Or ces feuilles

etaient couvertes de poils plus longs que dans le reste de la plante. Dans
.

ces exemples, le developpement exagere des poils caulinaires correspon-

dait a un ralentissement dans Faccroissement, et par suite a une accu-

mulation de matieres plastiques non utilisees. Mais on con^oit qu'une

accumulation semblable puisse se produire,meme quand la vegetation est

vigoureuse. II suffil pour cela que les substances nutritives soient attirees

ou se forment dans le tissu en evolution plus rapidement qu'elles ne

sont employees. Elles provoquent alors la multiplication ou Fagrandisse-

ment des cellules sur tous les points ou elles se trouvent en exces. C'est

ainsi qu'on peut concevoir la formation des poils.

(I) Comptes rendus, 1879, t. LXXXXVIH, p. 665.



QUELQUES PLANTES NOUYELLES POUR LA FLORE DE FRANCE,

par MM. .1. FRUYN et U. U VUTIKtt

« Je commence par dire que le botaniste est essentiellement mouton de

» Panurge : il suit les routes connues qui doivent lui faire cueillir

y> quelques plantes rares, maisclassiques, qui manquent a ses collections.

y> II lui arrive trop rarement de s'egarer au hasard dans les cantons nou-

» veaux, dans les vallees inexplorees, dont le nombre est encore grand

y> dans la Cerdagne et dans le Conflans. »

II ne nous est jamais arrive de mettre le pied dans les vallees « inex-

plorees » des Pyrenees-Orientales, sans que les fails soient venus con-

firmer l'importance du conseil implicitement contenu dans ces quelques

lignes que notre collegue M. Reboud adressait a M. Cosson, lors de la

session extraordinaire de Prades-Mont-Louis. Si, grace aux recherches des

Gouan, des Lapeyrouse, Pourret, Bentham, aides quelques-uns par les

botanistes indigenes, Coder, Barrera et Xatard, et celles de quelques

savants de notre epoque, parmi lesquels nous nous plaisons plus particu-

lierement a citer le nom de notre ami Timbal-Lagrave ; si quelques points

du massif du Canigou et quelques vallees des environs immediats de

Mont-Louis ont ete assez bien etudies, que d'autres, plus nombreux encore,

sont a cctte heure vierges de toute empreinte de pas d'un botaniste ! Que
de surprises ces gorges et ces rochers inconnus ne reservent-ils pas
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On lit bien dans les (lores que les feuilles du B. pubescens portent des

poils principalement sur les rejels et les jeunes plants, et que les poils

sont plus rares sur les individus ages ; mais la coincidence entre la gran-

deur des feuilles et le developpement des poils semble avoir passe ina-

per?ue,de meme que la reunion sur unmemerameau de feuilles velues et

d'autres presque glabres.

Les feuilles velues du B. pubescens sont envahies de preference par le

Melampsora betulina. On peut attribuer ce fait, soit a ce que,se develop-

pant a une epoque tardive, elles offrent un tissu plus jeune, plus facile-

ment penetrable aux sporidies a Tepoque de la dessiccation de ces der-

nieres, soit a ce qu'elles le retiennent mieux grace a leurs poils, soit a ce

qu'etant mieux nourries, puisqu' elles ont de plus grandes dimensions,

elles constituent un terrain plus favorable au developpement du parasite.

La seconde hypothese me semble preferable. En effet, les feuilles velues

qui naissentles premieres sur les rejets ou les jeunes plants sont envahies

par le Melampsora aussi bien que les suivantes, quoiqu'elles soient plus

petites que ces dernieres et qu'elles naissent h la meme epoque que les

premieres feuilles glabres des autres rameaux.

»

t
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a ceux qui, meprisant les sentiers battus, se decideront enfm ales visiter!

Nommer les immenses vallees de Py, de Mantet, de Garanga, de Llo,

d'Err, c'est indiquer suffisamment l'importance des surfaces inexplorees

sur le versant frangais de la grande cliaine des Pyrenees-Orientales.

La vallee de Carenga avait eu le don d'exercer plus specialement sur

nous une attraction puissante, tant par le pittoresque de son grandiose

paysage, que par les difficultes de tous genres dont elle semblait se he-

risser pour se defendre contre toute tentative. Deja, k plusieurs reprises,

nous avions essaye de l'aborder par Thues, c'est-a-dire par son debouche

dans la vallee de la Tet; mais nous avions dii reculer devant les diffi-

cultes que nous avaient opposees l'escalade de rochers presque inacces-

sibles, l'absence de sentiers traces et celle de ponts sur le torrent, dont

il eiit fallu traverser a six ou sept reprises les eaux glacees.

Nous resolumes cependant de faire une derniere tentative, cette fois par

le haut de la vallee, malgre les longueurs et les fatigues qui devaient en

6tre la consequence.

Nous partions clans ce but de Mont-Louis, le 9 aoiit 1879, apres avoir

eu Theureuse chance, la veille, de ramasser sur la route, presque sous les

remparts de Villefranche, et aussi a la Trancade d'Ambouilla, le Sonchus

aquatilis Pourret, signale jusqu'ici seulement, pour la France, dans la

localite classique du Pont de la Fous, pres de Saint-Paul de Fenouillhede.

Notre plan etait, remontant le val d'Eynes jusqu'au col de Nourri,

de prendre par la gauche, et franchissant la crete du pic d'Eynes

(2786 metres) et celle de la Fosse du Geant (2809 metres), de descendre

au-dessous du premier pic de la Vache (2812 metres) dans une cabane

de bergers que nous savions exister en aval des lacs de Caren^a

(2266 metres). La nousaurions pass6 la nuit, pour nous trouver le lende-

main, frais et dispos, au centre mfime des lieux que nous ambitionnions

de visiter.

Mais si, dans ces montagnes sourcilleuses, le bolaniste propose, le

temps dispose. A peine atteignions-nous le col de Nourri, qu'un orage

comme on n'en voit qu'a ces altitudes, orage ou la pluie et la gr61e nous

fouettaient egalement, nous assaillait avec une violence inouie. Au
milieu du brouillard, nous apercevions a peine devant nous des cretes

fort mouvementees et mal connues, a tout instant frappees par la foudre.

Glaccs par le vent, trempes jusqu'aux os, a trois ou quatre heures de

marche de notre coucher, n'etait-il pas bien imprudent d'aller passer une

nuit sans feu a plus de 2000 metres d'altitude? C'etait vraiment trop

tenter le sort! Aussi hesit&mes-nous h peine, et pour la forme* & suivre

le conseil de notre excellent guide, Michel Nou, du Vernet, qui nous enga-

geait a descendre a rermitnge de N.-D. de Nuria, situe sur le versant

esuairnoK a 1000 metres environ, en hauteur verticale, au-dessous du
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point ou nous nous trouvions. Le conseil etait bon : la, pour la sounne

vraiment trop modique de vingt-cinq sous, nous trouvions bon gite, bon

feu, nombreuse compagnie et un souper suffisant pour nos estomacs de

botanistes.

L'aube etait encore loin que nous nous remettions en route ; le detour

de la veille allait nous valoir une rude journee de marche. 11 s agissait

de franchir, entre N.-D. de Nuria et le Vernet, une distance de plus de

30 kilometres a vol d'oiseau, coupes par quatre ascensions de 800 a

1000 metres.

Au soleil levant, nous gravissions deja les derniers lacets traces dans

les eboulis schisteux du sommet de la vallee de Nourri, qui de N.-D.

(2000 metres) conduit au pic de la Fosse du Geant (2809 metres) par le

col des Sept-Croix. Nous y recueillons une premiere recompense de nos

fatigues: au milieu de la vegetation en tout semblable a celle du sommet

de la vallee d'Eynes, Iberis spathulata Berg., Alyssum cutieifolium Ten.,

Draba caspidata Bieb., Galium pyrenaicurn Gouan, nous pouvions

recolter en abondance une plante non encore signalee, a notre connais-

sance, dans cette partie de la chaine : le Veronica Nummularia Gouan;

mieux encore, leXatardia scabra Meissn., indique jusqu'ici exclusivement

au col de Nourri, nous montrait ses rosettes radicales, que Ton ne saurait

confondre avec celles detoute autre plante, quand on a recolte cette espece

dans sa localite classique. Nous ne pouvons conserver de doutes : le

Xatardia scabra Meissn. croit sur les versants espagnols et frangais de

la chaine, depuis le col de Llo (2558 metres) jusqu'au premier pic de la

Vache.

II nous est malheureusement impossible de nous attarder a rechercher

des pieds en bel etat de cette rare Ombellifere ; il faut marcher. Du col

que nous avions atteint, un sentier trace sur la droite du versant frangais

nousconduisaiten une demi-heure au premier pic de la Vache. Au-dessous

de nous s'etagent a diverses hauteurs les nombreux lacs de Carenga et la

sombre vallee qu'ils couronnent.

Que n'avons-nous les moyens et le temps d'analyser et de decrire ici

l'imposant panorama de montagnes qui se deroule autour de nous, et

dont les lignes principals, disposers sur divers plans, en allant de l'ouest

a Test, sont lePuigmal (2909 metres) a la vaste croupe gazonnee, le noir

pic de Segre (2795 metres), le Carlitte (2902 n&etres) et puig Prigue

(2819 metres), avec leurs vastes champs de neige; les Cambredasses

(2758 metres), dont les rocs dechiquetes tranchent nettement sur le bleu

du ciel ; le large pic de Galinas; enfin le Canigou (2783 metres) et Costa-

bona (2464- metres), qui se perdent dans les vapeurs lointaines! II faudrait

ici une autre plume que la notre, et nous avons hate du reste de realiser

au plus vite les promesses de noire titre.
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Des hcures s'ecoulent rapidement a parcourir tous les recoins des

environs de Carenga et de la coume de FEnfer. Dieu sait si le temps pas-

sait vite a remplir holies et cartons des Senecio leucophyllus DC, Papa-

tifi

fistulosa

mfolius

plantagincus All., ainsi que quelques rares Saxifrages, S. pubcscens

Pourret, etc., et tant d'autres delicates especes. Nous recoltions enfin

quelques belles touffes d'un Erigeron confondu d'abord par nous avec

YE. uniflorus L., mais qu'une etude ulterieure plus attentive nous

fail capporter sans hesitation a VErigeron frigidus Boiss. Nous avons

compare avec soin notre plante a un grand nombre de pieds provenant de

la sierra Nevada. Nos echantillons n'offrent aucune difference que des

tiges un peu plus elevees; tous les autres caracteres sont exactement ceux

de YErigeron frigidus, notament la structure, la grandeur et la couleur

vive des capitules, ^indumentum si remarquable, les feuilles et le port.

Nous pouvons done affirmer que le rare Erigeron de la sierra Nevada

appartient a la flore de France, et lui assigner pour localite : les eboulis

alpins du sommet de la vallee de Carenfa (Pyrenees-Orientales). La

plante se retrouve aussi sur les revers espagnols, ou nous l'avons recoltee

le meme jour.

Panni d'assez nombreuses Graminees forma nt les gazons alpins qui nous

entourent, un Festuca atlirait aussi vivernent notre attention. II nous

paraissait, mais avec doute, se rapporter au Festuca hirsuta Host; Tun

de nous ayant communique la plante a M. le professeur Hackel, le savant

monographe du genre Festuca, celui-ci y a reconnu le vrai Festuca

Halleri All. (non Koch et mult. auct.). Cette espece avail ete entierement

meconnue par les auteurs jusqu'a Hackel, qui en a publie des exemplaires

authentiques.

La ne devait pas se borner rinleret de notre journee. La veille deja,

dans les eboulis du col de Nourri, nous avions pris, au milieu de Forage,

c est-a-dire a un moment ou nos recoltes absorbaient moins exclusivement

notre attention, un petit Aronicum qui vint se represeuter a nous dans

les penles raides entourant les lacs de Carenga. II existait aussi, mais

plus rare, sur les rochers du sommet du pic de la Fosse du Gcant, ou nous

l'avions constate le matin. A premiere vue, on aurait pu assimiler nos

echantillons a des formes reduites de VAronicum scorpioides DC; mais

les poils fortement glanduleux, visqueux, qui couvrent loulc la plante

(excepte les fleurs), les feuilles inegales dentees, entieres au sommet,

devaient vile nous desabuser et nous indiquer que nous passedions toute

autre espece que VAronicum scorpioides DC., ou meme sa variele

3. pyrenaicum Gay. Une elude plus serieuse de notre plante nous autorise

T. XWU1. (USANCES) 4
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a la considerer comme nouvelle. La planche (1) etla description que nous

joignons ici ameneront sans doute a notre opinion Pesprit de nos lec-

teurs.

' vronicum viscosnm J. Freyn et G. Gautier.

Humile, monocephalum vel (rarius) subbrachiatum dicephalum, undi-

que (floribus exceptis) glanduloso-viscosum. Rhizoma prsemorsum, obli-

quum, crassum, ad collum vaginis foliorum emarcidorum confertum.

Caudiculorum hornotinorum folia et caulina inferiora ovato-elliptica vel

elliptica, in petiolum longum basi vaginantem contracta, obtusissima, inte-

gerrima repanda subdentala; folium subsequens oblongo-ovatum, vel

oblongo-ellipticum acutiusculum breve petiolatum, summa (dua) diminuta

sessilia subcordata. Capitula magna. Foliola involucri e basi ovata longe

acuminata aculissima. Ligulge oblongo-ellipticse truncatae,apice vel bifida

lacinulis bidentatis, vel tridentalSB. Achenia... — Ofi. Flor. aeslate.

Gallia australis in Pvreneis orientalibus : le col de Nourri, au sommet

de la vallee d'Eynes, dans les eboulis schisteux ; rochers du pic de la
*

Fosse du Geant; vallee de Carenga au-dessus des lacs. Altitude moyenne,

2600 metres.
i

Icon. J. Freyn.

Gaulis 10-20 centimetralis. Folia basilaria usque ad 3cm ,51onga, 2cm
,2

lata, caulina subminora. Petioli foliorum basilorum 5-7cm longi. Capitu-

lum 4-4cm ,5 diametro. Phylla involucralia 15mm longa, basi usque ad 2mm,5

lata. Ligulae 20mm longss, supra medium 4mm latae.

Aronicum scorpioides Koch differt indumento, habitu multo robus-

tiore; caule elatiore magis foliato ; foliis multo majoribus grosse denlatis,

caulinis nonnullis subpandurseformifius, basi cordatasubamplexicaulibus;

capitulis speciosis 7-8 centimetralibus, ligulis apice brevissime tridentatis

subintegerrimis.

Aronicum scorpioides |9 pyrenaicum G. et G., nobis ignotum, indu-

mento plantse nostra simile.

Ce n'est pas, on le pense, sans regrets que nous dtimes renoncer a pro*

longer notre sejour dans des lieux qui, parcourus cependant sommaire-

ment, nous avaient donne des resultats si engageants. Mais les necessites

de la route nous dominaient : le soleil etait deja haut sur nos teHes, et il

aurait disparu depuis longtemps quand nous pourrions atteindre le lieu de

notre halte du soir. A partir du deuxieme pic de la Vache, nous sortions

des roches calcaires pour cntrer dans le granit, c'est-a-dire dans des lieux

probablement plus pauvres en bonnes especes. Signalons toutefois une

localite nouvelle de deux planles rares dans la region qui nous occupe, les

(t) Voyez planche I de ce volume
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Viola cenisia L. et Astragalus ar(status l'Herit. : la premiere dans la

vallee de Mourrens, la seconde sur le revers espagnol du col de Porleille

ou de Camp-Magre. Nous pressions done le pas sans trop craindre de

laisser inapenjues des plantes bien interessantes, et par lecol de Mourrens

et ceiui de Porteille (2478 metres) au sommet de la vallee de Mantet, le

col de Mantet (1760 metres), les villages de Py (1000 metres) et de Sahorre

(667 metres), nous etions enfin au Vernet, a neuf heures et demie du soir,

epuises de fatigue, mais plus satisfaits de notre journee que nous ne

Favions ete de longtemps.

La lisle complete des especes recoltees par nous dans la vallee de

Carenca ou les environs presentera, croyons-nous, quelque interet ; nous

la donnons done integralement :

Campanula rolundifolia L.

Adonis pyrenaica DC.

Ammi dancifolium Scop.

Saxifraga palmata Lapeyr.

Lychnis alpina L.

Galium cometerrhizon Lapeyr.

Veratrum album L.

Gentiana lutea L.

Scutellaria alpina L.

Senecio Tournefortii Lap.

Cherleria sedoides L.

Poa alpina L.

Aquilegia cyclophylla Timb.-Lagr.

Potentilla frigida Vill.

Seseli nanum Leon Duf.

Polygala pyrenaica?

Allium schoenoprasum L.

Ranunculus montanus Will.

Meum athamanticum Jacq.

Potentilla Halleri Ser.

Saxifraga bryoides L.

muscoides Waif.

Cerastium lanatum Lamk.
Crepis pygmaea L.

Cardamine amara L.

Saxifraga ascendens L.

** ajugatfolia L.

Pinus uncinata Ram.
Astragalus aristatus PHerit.

Ranunculus bupleurifolius Lapeyr.

Myosotis alpestris L.

pyrenaica Pourret.

Viola valderia DC.

Potentilla nivalis Lapeyr,

Saxifraga stellaris L.

muscoides var. compacta G. et G.

oppositifolia L.

pubescens Pourret.

Festuca glauca Schrad.

— Halleri All.

— longifolia Schrad.

Dianthus ferrugineus Pourret.

Muscari comosum Mill.

Ervum tetraspermum L.

Athamanta crithmoides Lapeyr.

Saxifraga mixta Lapeyr.

Clusii Gouan.

Alcheoiilla pyrenaica Desf.

Stachys recta L.

Iberis Garrexiana All.

spathulata Berg.

Thymus angustifolius Pers.

Scleranthus perennis L.

Saxifraga capitata Lapeyr.

Jasione humilis Pers.

Saxifraga geranioides L.

Epilobium alsinsefolium Vill.

Pedicularis pyrenaica Gay.

Alyssum cuneifolium Ten.

Draba cuspidata Bieb.

Phyteuma pauciflorum L.

Primula latifolia Lapeyr.

Arenaria striata L.

Trifolium alpinum L.

Alsine Bauhioorum Gay.

Galium pyrenaicum Gouan.

Veronica Nummularia Gouan.

Gentiana Burseri Lapeyr,
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Gentiana nivalis L.

Achillea pyrenaica L.

Pirola unifloraL.

Xatardia scabra Meissn.

Senecio leucophyllus DC.

Ranunculus angustifolius DC.

Silene acaulis L.

Viola alpestris Jord.

Poa brevifolia DC.

Dianthus deltoides L.

attenuatus Lm.
Oxyria digyna Gampd.

Geum pyrenaicum Willd.

Gagea fistulosa Dub.

Ranunculus parnassifolius L.

Eryngium Bourgati Gouan.

Potentilla minima Hall.

Carduus carlinoides Gouan.

Saxifraga aizoides L.

Sideritis alpina Pourret.

Aira floxuosa L.

Calamagrostis montana Host.

Arabis alpina L.

Genliana alpina L.
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Acinos alpina Jord.

Biscutella pyrenaica Huet.

Ranunculus plantagineus All.

Erigeron uniflorus L.

frigidus Boiss. et R.

Aronicum viscosum J. Fr. et Gaut

Senecio Tournefortii Lapeyr.

Peucedanum Ostruthium Koch.

Helianthemum obscurum Pers.

Veronica fruticulosa L.

bellidioides Gouan.

Armeria alpina L.

Oxylropis campestris DC.
Phaca astragalina L.

Papaver suaveolens Lapeyr.

Astragalus aristatus L'Herit.

Linaria alpina L.

Draba aizoides L.

Rhododendron ferrugineum L.

Hutchinsia alpina U. B.

Luzula Desvauxii Kunth.

Dryas oclopetala L.

Cerastium pyrenaicum Gay.

Galeopsis pyrenaica Bartl.

Tels ont ete les principaux resultats d'une course faile trop rapidement

et dans dcs conditions atmospheriques si defavorables. Nous nous esti-

merious heureux si cette note, en attirant de nouveau ('attention des bota-

nistes explorateurs, contribuait un jour a elargir le cercle de nos connais-

sances sur Textremite orientale de la chaine pyreneenne.

NOTES SUR QUELQUES PLANTES CRITIQUES OU PEU COMMUNES,
par II. Antoiue JLE GBAND.

-

En operant l'intercalation de nombreux paquets accumules depuis long-

temps, quelques especes ou formes dignes d'etre remarquees, comme
inedites ou interessantes pour les iocalites nouvelles oii elles ont ete re-

coltees, se sont presentees. J'ai pense que des indications semblables ne

seraient pas tout a fait denuees d'interel et pourraient trouver place dans

notre Bulletin, Le botaniste qui, surcharge de travaux speciaux, se trouve

a son grand regret detourne de ses etudes de predilection, empechede se

livrer meme aux excursions si fecondes en observations et en trouvailles

interessantes, pent encore parfois sededommager englanantdans lesplantes

seches, dans de vieilles recoltes d'autrefois, ou souvent quelque distinc-

tion d'espece ou de forme restee douteuse ne s'eclaireit que plus tard.
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Ce n'est done que le resultat de glanes dans l'herbier que je me per-

mettrai de presenter dans ce qui suit

:

Ranunculus saxatiiis Balb. — La plante du Vigan distribute par

M. Anthouard est signalee, dans le Prodrome du plateau central

(page 51) (1), sous le nom de R. monspeliacus , et en synonyme R. cyclo-

phyllus Jord. Mais M. Loret, a qui je l'ai soumise, a constate son

identite avec la plante de l'Herault et demontre que son nom princeps

est R. saxatilis Balb. (voy. App. a la Flore de Montpellier p. 793).

sisymbrium naonm DC. — Je possede dans mon herbier des echan-

tillons de cette espece reeoltes par moi sur la plage de la Franqui, pres

de Leucate (Aude), le 25 mai 1863.

Je ne rappelle du reste que pour ordre ma decouverte, puisque notre

confrere et ami M. Debeaux vient de citer cette plante dans les memes
parages, aFitou et a Leucate, d'apres M. Gautier (2).

Cardamine amara L.— Dans son important travail sur la Flore du

Laurenti(3), M. Timbal-Lagrave (p. 350) croit pouvoir constater que cette

espece n'avait pas encore ete trouvee dans les Pyrenees. C'est sans doute

avec intention qu'il a omis de citer Companyo (4) (t. II, p. 73), qui en a

signale plusieurs localites. Je l'ai recoltee moi-meme sur les pentes du

pic de Costabona, 12 juillet 4862

!

Thiaspi arenarium Jord.— Le frere Saltel, qui a fait dans TAveyron

de si heureuses decouvertes, a trouve au puy de Wolf un Thlaspi que

j'avais d'abord rapproche du T. occitanicum Jord. Notre collegue

M. Rouy, qui l'a etudie avec attention, Ten distingue « par ses grappes

» fructiferes bien plus allongees; ses fleurs plus petites, a petales peu ou

» point depasses par les antheres; ses silicules presque de moitie plus

* petites, plus etroites, presque cuneiformes; son style plus court; ses

» feuilles moins dentees, les radicales peu ou point, caracteres qui appar-

)) tiennent au T. arenarium Jord. La plante de l'Aveyron differe tout au

y> plus de celui-ci par ses feuilles plus glauques et sa grappe fructifere un

» peu plus serree. »

Le T. arenarium J. merite-Ml d'etre specifiquement distingue de Vocci-

tanicum?

Sagina patuia Jord.— Les botanistes allemands et italiens connais-

sent mal cette espece, qu'ils donnent encore sous le nom de S. apetala L.

C'est sous ce dernier nom que le D r Boenitz, dans son Herbarium euro-

pceum, vient de distribuer (n° 3851) le veritable S. patula rccoltea

Florence par le Dr Levier.

(1> Prodrome de la Flore du plateau central, par Martial Lamotte, 1" partie, 1877.

(2) Recherches sur la /lore des Pyrenees-Orientales,vaT Debeaux, fasc. 1, 1878, p. 21.

(3) Le Massif du Laurenti, par Jeanbemat et Timbal-Lagrave.

(4) Hist. nat. des Pyrenees-Orientales, par Companyo, 3 vol. 1861-63.
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Je dois dire a ce sujet que j'ai recolte et que je possede des formes

ambigues qui peuvent bien faire douter de la validite de i'espece de

Jordan.

Hellanthemum puKernlento-wulgare Martrin-DonOS ill F. Schultz,

Arch, de Flore p. 456. — Coteaux du bois du Roi, a Issoudun (Indre),

juin 1864.— Deux formes : Tune afeuilles etroites, avec calice presentant

de longs poils (H. apenninum Boreau?); l'autrc offrant les feuilles du

vulgare avec le calice du pulverulentum.

Poiygaia tiavcscens DC. var. minor. Nob.— Je n'ai encore vu citer

nulle part cette espece comme appartenant a la flore de France. Je l'ai

reguedes 1862 de M. Honore Roux, quil'avait decouverte a Berre et a Ma*

rignane(Bouches-du-Rhone). Ces echantillons different notablementtoute-

fois de la plante toscane, surtout par des proportions beaucoup plus

petites : la plante provengale constitue peut-etre une espece distincte

(Polygala provincialis).

Poiygaia vulgaris var. caliptera Nobis, P. caliptera Le Grand (ad

amic). — Tres belle forme, voisine du P. vulgaris, dont elle differe de

prime abord par ses belles et grandes fleurs roses ou bleues. Voici les

caracteresquepresententmes echantillons: Racines faibles; tiges droites

ou redressees, puberulentes, ainsi que les feuilles; bracteoles ciliees (elles

sont ordinairement glabres dans le P. vulgaris)] capsules environ de la

largeur des ailes, qui sont plus longues. Ailes obovales, atteignant 10 mil-

limetres de longueur sur 5 a 6 de largeur.

Gard: environs du Vigan, aLasfous, a Bez, d'ouj'ai regu cette belle

plante deM. Anthouard.

Elle m'a ete adressee sous le nom de P. vulgaris var. grandiflora DC.

La plante designee ainsi par De Candolle (Flore de France, t. V, p. 386)

me parait se rapporter certainement au P. nicceensk Risso.

Le P. Gariodiana J. differe absolument de notre P. caliptera, par ses

ailes de forme differentes, ses bractees, sa souche, etc.

Poiygaia caicarea F. Schultz var. Timbali Nobis, P. Timbali Le

Grand (ad amic).— J'ai distribue, sous lenomde Poiygaia Timbali,une

forme peu differente du type, a fleurs plus petites, abondante a Avignonet

(Haute- Garonne), d'oii je Tai recue en nombre de notre collegue

M. Timbal. Elle se relie facilement au type, d'ailleurs assez variable. Une
forme au contraire plus developpee croit dans les Corbieres (Poiygaia

corbariensis Timbal).

viola bitnrigensis Boreau.— M. Boreau a etabli cette espece sur une

plante recoltee en 1853 dans la foret d'Allogny (Cher), dont je possede des

echantillons authentiques. J'ignore si elle a ete decrite.

Elle ne me parait differer du V. pumila que par sa grande taille et sur-

tout par ses stipules plus courtes ; celles-ci, dans les feuilles superieures,
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ne depassent guere le petiole, et sont deux fois plus courtes dans les

moyennes. La forme des feuilles la separe du reste du V. persiccefolia.

Je rapporte au V. biturigensis un Viola qui croitabondamment dans les

bruyeres de la Brenne, a Gommiers, pres Rosnay (Indre) 30 mai I860

!

viola stricta Horn. — Prairie de Bray-sur-Seine, 7 aout 1846 (Des

Etangs) ! Peut-etre inedit pour la flore parisienne.

Gypsophiia muraiis L. var. parviflora Lamot. Prodr. p. 133.

Saint-Romain le Puy (Loire), 17 aout 1873 ! Fleurs tres petites ; capsules

ne depassant pas les lobes du calice ; rameaux dresses, non etales. Cette

forme, omise dans ma Statistique botanique du Forez, est indiquee par

M. Lamotte dans la localite ci-dessus. M. Lamotte a bien fait de ne pas

l'elever au rang d'espece, conlrairement a l'avis de Boreaii, qui pretend

que la forme vulgaire du G. muraiis doit etre distinguee sous le nom de

G. serotina Hayne (Boreau Fl. du Centre, 3e ed., t. If, p. 89).

Roiras idteus L. forma monophylla. — J'ai recu de Su6de de tres

beaux 6chantillons de cette forme, qui se distingue du type par ses feuilles

rameales composees d'une seule foliole au lieu de trois. M. Genevier ne

Tindique pas dans la seconde edition de sa Monographie des Rubus du

bassin de la Loire. !

G'est une anomalie qui a son analogie, dans la meme famille, chez le

Fragaria monophylla Duch. (Exsicc. Billot, n° 3571).

Rubus csesio-idseus.— S'il est facile de constater Tinfluence du Rubus

idceus dans les produits hybrides, il est moins aise d'expliquer celle du

Rubus ccesius. eu egard aux nombreuses especes secondaires dans les-

iquelles ce dernier a ete decompose.

h
JHerbarium normale de Schultz]renferme (centurie V, n° 465) un tr£s

beau Rubus recolte le 3 juin 1858 aux environs de Wissembourg. Ce

Rubus , decouvert a cette localite par Muller, qui est certainement hybride

des deux especes citees plus haul, porte sur 1'etiquette l'indication sui-

vante: R. ccesio-idmis P. J. Muller, in Flora, 1858, p. 183.

Genevier, dans la.seconde edition de son livre sur les Rubus du bassin

de la Loire (page 3), donne un R. cmio-idceus attribue a Mercier (in

Reuter Cat. des pi. vase, de Geneve). Je ne connais pas la plante de

Mercier; mais parfaitement, au contraire, celle que Genevier devait a

l'auteur du Prodrome du plateau central,qui me Fa fait recueillir en 1877

dans la charmante vallee de Royat.

Or ces deux Rubus cmio-idwus
,
quoique tres analogues en general,

different par un caraclere notable : celui d'Auvergne a la tige parfaitement

glabre; celui de Wissembourg a la tige tres velue. A signaler aux rubo-

logues.

Enfin, sous le nom dft R. cces'io-idceus, le D r Boenitz vient de donner,

sous le n° 4103 de YHerbarium europwum, un bel hybride que Ton peut
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rapprocher par sa tige glabre tie celui tie Clermont et tie Genevier. II pro-

vient du Hanovre.

Vicia gracilis Lois. — Je ne parle tie cette espece que pour reparer

une omission tie ma Statistique botanique du, Forez, qui n'en fait pas

mention, bien que je 1'aie recolte dans les moissons, pres tie Montbrison

(30juin 1872)! — C'est du reste une espece tres rare sur le plateau

central, ainsi qu'on peut s'en assurer dans le Prodrome de M. Lamotte

(p. 219).

viola tricolor Seb. et M. — Je rapporte a cette espece ties ecbantillons

en fruit recoltes a Corte (Corse) par M. Burnouf. Du reste elle a deja ete

constatee sur le continent, aux environs tie Toulon, d'ou elle a ete distri-

buee par M. Huet (4).

Sedam anopetaium DC. var. chrymnthum Timbal-Lagrave (loc. cit.,

p. 558). — M. Timbal a cree cette designation pour un Sedum commun

au Laurenti. Je crois y reconnaitre une forme deja recoltee par moi a

Prats-de-Mollo (Pyrenees-Orientales), en juillet 1862, et qui ne m'a paru

differer du type que par ses fleurs d'un beau jaune (2). M. Boreau avait

cru pouvoir la rapporler, quoique avee doute, au S. montanum Perr.

et Song.

Galium rernum Scop.— Je saisis cette circonstance pour rectifier une

erreur qui s'est glissee dans une notice de 1863, ou j'ai indique cette

espece sous le nom de G. rotundifolium (3). Mes ecbantillons ont ete

recoltes au pic de Costabona (Pyrenees-Orientales). Du reste le Galium

vernum ne parait pas rare dans la chaine des Pyrenees (Gren. et Godr.

Fl. Fir., t. II, p. 16; Gompanyo, t. II, p. 320; Timbal-Lagr. Massif du

Laurenti p. 427).

Homogyne aipina Cass. — C'est a tort que cette espece rarissime sur

le plateau central ne figure pas dans le Prodrome de M. Lamotte. J'en pos-

sede un echantillon recolte au sommet de Pierre-sur-Haute, le 8 juillet

1857, par l'abbe Peyron. Ge botaniste m'a dit l'y avoir trouve assez abon-

dant; quant a moi, je l'y ai vainement cherche.

Seneeio tennifoiins Jacq. — Faussement donne sous le nom de

S. erucifolius dans YHerb. europceum du Dr Boenitz (n° 3740).

Lencanthemum meridionaie Legrand : Boenitz Herbarium eur.

n° 4184.

J'ai regu du frere Saltel, a qui Ton doit d'interessantes nouveautes pour

la flore de TAveyron, le Leucanthemum que je decrisplus loin et qui m'a

ete adresse avec assez de liberalite pour etre publie dans YHerb. eur. de

M. Boenitz.

(1) Voycz Bull. Soc. bot. de France, t. VII, p. 344.

(2) Voyez Mem, Acad, de Maine-et-Loire, t. XIV, p. 78 let tirage a part).

(3) Ibid. p. 75.
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II est tres voisin du L. vulgare, dont il differe par son port grSle, les

tiges simples ou peu rameuses; les fleurs petites ; les feuilles inferieures

etroites et allongees a lobes tres profonds, atteignant meme parfois la

nervure mediane ; feuilles moyennes lineaires a dents profondes, souvent

etalees et meme. dejetees. Ecailles de l'involucre piles ou bordees de

brun. Achaines plus gros que dans le L. vulgare du centre de la France.

Odeur forte et penetrante, selon le frere Saltel.

Habite dans les interstices des roches serpentineuses du puy de Wolf,

pres de Firmy (Aveyron) ; fleurit de fin mai a juillet. Je re<?us cette plante

en 1879, au moment ou elle venait d'etre decouverte, et j'y vis aussit6t

une forme remarquable que je pensais pouvoir rapprocher de L. varians

Martrin Donos Florule du Tarn, p. 356. La description de celui-ci est

en effet tellement vaste, que Ton y peut voir tout ce que Ton veut. Pour

elucider cette question, je ne pouvais mieux faire que de m'adresser a

M. Loret, qui connait si bien les Leucanthemum du Midi. Cet obligeant
*

collegue, en me signalant l'erreur de Martrin, qui attribue a sa plante des

achaines nus, trouva tres remarquable la forme de l'Aveyron, qu'il ne crut

pas cependant devoir separer specifiquement du L. vulgare. Je partage

entierement cet avis.

Lactnca chondriiiceflora Boreau. — Plombieres pres Dijon, 25 juillet

1858 ! !— Je trouvai, a cette dale et a cette localite, un pied luxuriant du

Lactuca dont je cueillis de nombreux rameaux. Soumis a mon savant

maitre M. Boreau, celui-ci consigna l'observation suivante sur Tetiquette

que je possede encore dans mon herbier : tLa plante qui m'est connue

» pres de Dijon est le Lactuca viminea; mais cet 6chantillon me semble

» etre L. chondrillceflora, il en a tout a fait le fruit. Peut-etre ne vient-il

» pas de la localite indiquee. »

Pterotheca snncia F. Schultz.— C'est avec juste raison que les con-

sciencieux auteursdela Flore de Montpellier(p. 398, et Append., p. 828)

ont repris le nom linneen. Des 1874, le D r Schultz, a Toccasion de la

publication de cette espece dans Yllerb. norm, centurie I, n° 88 (1874),

etait deja revenu a la tradition linneenne.

Hieracium pseudo-gothienm Arv.-Touv.— II faut restituer ce nom
a la plante de Pierre-sur-Haute, que j'ai nommee, dans ma Stat. bot. du
Forez (p. 106), H. Icevigatum. C'est une interessante acquisition pour la

flore du plateau central, et que M. Lamotte signale a la page 490 du

Prodrome.

Sommels de Pierre-sur-Haute ! a 1600 metres d'alt. (fruits 5 septembre

1868); prairies au-dessus deCourreau, a 1200 metres d'alt. (fleurs 8 aoiit

1871)! paturages de Chalmazellcs, sous les rochers de TOlme, vers

1000 metres d'alt. (7 aoiit 1872).

jasionc Carioni Boreau.— Bord des bois du mont Boussievre, dans la
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chaine du Beaujolais (Loire), 2 septembre 1871 (a ajouter a la Stat. hot.

da Forez)- — Je ne puis distinguer specifiquement cette forme du

J. montana.

iikanna lutea DC. — J'ai trouve cette rare espece dans les terrains

ravines, pres de la Fonst-Estramer, sur les confins de l'Aude et des Pyre-

nees-Orientales (14 juin 1863). M. Debeaux m'en a adresse de beaux

echantillons retrouves par lui en 1879 dans la merae localite.

Je l'ai re?u ausside File dePorquerolles. M. Reverchon Pa distribue de

Bonifacio. Le D r Bcenitz vient de nous le donner des environs de Zurich

(Suisse). ,

Si je n'ai pas mentionne cette rare espece dans mes memoires prece-

dents, c'est que Companyo (t. II, p. 174) n'a pas craint d'en faire une tri-

viality du Roussillpn. * Cette plante, dit-il est commune sur tous nos

terrains aspres. » Je doute que les botanistes qui ont herborise dans cette

region soient de cet avis. Nous savons du reste aujourd'hui avec quelle

defiance il faut accepter les indications de cet auteur qui, ayant public

son ouvrage dans un age tres avance et manquant de materiaux suffisants,

a du etre mal servi par sa memoire.

Euphrasia gracilis Fries. — Pierre-sur-Haute (Loire); bruyeres a

1200 metres d'altit. Neme parait pas differer notablement dela plante que

jepossede sousce nomde Suede, deDanemark etdes Pyrenees-One ntales.

Je n'y vois, du reste, qu'une forme gr61e de YE. rigidula Jord., a tige

simple oil tres peu rameuse, plus gr61e, a rameaux dresses contre la tige,

paralleles (a ajouter a la Stat. hot. du Forez).

Ambrosiaia Bassii L.— Interessante espece de la Sicile et de la Sar-

daigne, qui vient d'etre abondamment distribute des maquis de Bonifacio

(Corse) par l'infatigable collecteur M. Reverchon.

Lnzuia spicata DC. — Recolte, en 1862 au pic de Costabona (Pyrenees-

ii: . b « -1 :

y

.

v

Orientales)! Parait rare dans la chaine des Pyrenees, ou laF/ortfde Grenier
/ J 7

£t .Godron le signale sans indication precise (t. Ill* p. 35(5).. Timbal-

Lagrave 1'indique assez rare au Laurenti (loc. cit*, p. 486) • Companyo Pa

signale a trois localites (t. II, p. 674) ; mais on sait avec quelle reserve il

faut accepter cet auteur, qui a bien pu confondre cette espece avec le

L. sudetica Auct.

7

Carex remota L.— Nouveau pour la flore de la Corse, ou M. Burnouf

Pa recolte aux environs de Corte (30 juin 1879). Deja notre zele collegue

avait decouvert le Carex pallescens L., signale par lui dans le Bulletin de

la Soc. hot. de France (t. XXIV, p. xxxi).

Carex dcpaoperataGood.— Voici encore une nouvelle et interessante

acquisition pour la flore de la Corse. Lieux frais pres de Corte, vers

1000 ou 1100 metres d'alt. ; 20 juin 1878 (Burnouf).

IL de Marsilly, dans son Catalogue desplantes de la Corse, dit seulement
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decette espece (page 158): « n'existe pas a Bastia, y est indique par con-

» fusion avec le C. olbiensis, qui n'en etait pas encore distingue. »

Le C. olbiensis, bien different, a ete en effet recolte en abondance a

cette localite par notre ami Debeaux.

Carex hrevieoiiis DC — Decouvert en mars 1880 par le frere Saltel

au puy de Wolf, pres de Firmy (Aveyron), oil il croit sur deux points op-

poses, a 450 metres d'altitude, sur les serpentines. Abondant laentouffes

compacles, exposition est et ouest (1).

II s'y rencontre aussi une forme d'un aspect particulier, due a l'avorte-

ment des fleurs par la production d'une Uredinee, d'oii resulteune modi-

fication remarquable dans la forme des ecailles florales.

Carex hordeistichos Yili.— Le frere Saltel avait a peine decouvert le

C. brevicollis qu'ii mettait la main sur celui-ci, recolte le 27 mai 1880,

a Rodez, pres de la gare.

Espece rare, connue dejai Paris, en Lorraine, a Clermont-Ferrand, Gap,

la Lozere, et decouverte dans la region mediterraneenne par M. Duval-

Jouve, qui nous Fa adressc d'Arles (Bouches-du-Rh6ne).

c;iTccrSa fiuhans R. Br., forma simplex.— J'ai trouve une forme de

cette espece dont les rameaux, ordinairement plus ou moins nombreux,

sont reduits a un seul a chaque noeud; ce qui lui donne un port tout parti-

culier. Elleestabondante dans les marecagesde la region des Sapins, dans

la chaine du Forez (Loire).

Giyceria piicata Fr. — Dans ma Statistique bot. du Forez (p. 273),

j'ai exclu a tort cette espece, que j'ai recueillie aux environs de Saint-

Etienne en 1866.

Vuipiu agrestis Duval-Jouve (Sur les Vulpia de France, extrait de la
*

Revue des sciences naturelles
y
juin 1880, p. 49).— Festuca agrestis Lois.

FL gall. ed. 1, t. I, p. 58; ed. 2, t. I, p. 87. — Pyrcnees-Orientales

;

champs de Rivesaltes, 20 mai 1862! Seine-et-Marne; Fontainebleau, juin

1843 (Jules Ray) ! (2).

En passant en revue, a l'aide de Fexcellent travail de M. Duval-Jouve,

les Vulpia de mon herbier, je ne tardai pas a rapporter a Xagrestis de

nombreux specimens recoltes par moi a Rivesaltes, il y a dix-huit ans.

Pour acquerir la certitude, j'en adressai quelques-uns a notre obligeant

collegue M. Loret, qui m'ecrivit : a Vous avez parfaitement determine votre

Vulpia de Rivesaltes », et qui m'annonja que mon verdict avait regu

Fassentimenl de l'auteur lui-meme.

(1) On ne connaissait en France cette espece que dans l'Ain, ou il en existe deux
stations. M. Timbal vient de la decouvrir dans les Corbieres (voy. Bull. Soc. bot. t. XXVII,

p. 252). En dehors de notre patrie, Nyman Tindique dans le Banat et la Russic meri-

dionale et moyenne (Sylloge fl. europece p. 394).

(2) C'est probablement a cette espece que M. Hackel a donne le nom de Vulpia Ion-

rjiseta (Brot.), dans son Catalogue raisonne des Graminees du Portugal (p. 24).



60 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE,

Maintenant que le savant agrostographe de Montpellier a appele l'atten-

tion sur cette espece si longtemps meconnue, elle se retrouvera sans doule

dans maintes localites et dans maints herbiers ou elle a puetre confondue

avecle V. uniglumis Soland.

M. Duval-Jouve, dans l'ouvrage cite, l'indique a Paris, d'apres Loise-

leur et Maire ; a Tours, d'apres Billot: a Aries et a Aigues-Mortes.

Bromus mollis L., forma glabra. — Forme remarquable, a fleurs

parfaitement glabres, recoltee dans les pres,autourde Montbrison, en 1869

(Loire).

folium Hgidum Gaud., forma aristata. — La variete aristee de cette

espece est sans doute rare, puisque Grenier dans sa Flore jurassiqiie,

Grenier et Godron dans la Flore de France^ Loret et Barrandon dans

celle de Montpellier, lui attribuent des fleurs toujours mutiques.

J'ai re^u de tres beaux echantillons, a fleurs longuement aristees, de feu

le zele Dr Warion, qui les avait recueillis a Oran (Algerie).

J'ai recolte la forme subulee (Lolium subulatum Vis.) au bord de la

mer, a Leucate (Aude).

Loiium perenne L. var. compositum Bcenitz (Herb, europ. n° -4087).

Deformation remarquable du type, consistant dans l'elongation de quel-

ques-uns des axes secondaires, coincidant avec un raccourcissement des

axes tertiaires. Les premiers atteignent 4 centimetres, les epillets 6che-
*

lonnes sur ceux-ci sont reduits a de petits groupes de fleurs avortees.

Cette deformation est le resultat d'une sorte de balancement organique

qui a produit une hypertrophic de certains axes et un arret de developpe-

ment chez les autres.

Euciadium werticiiiatum Br. eur. — Petite Mousse assez rare pour

qu'il soit permis d'en signaler une localite parisienne nouvelle. Je l'ai

constatee abondante contre les parois de la cascade du bois de Vincennes,
r

mais sterile.

Deux Mousses suivantes a inscrire dans la flore forezienne :

Fissidens exiiis Hedw.— Sur les pierres des ravins, a Saint-Jean

Soleymieux (Loire).

Dicrannm fuscescenss Turn. — Sur les troncs pourris des Sapins,a

Pierre-sur-Haute (Loire), vers 1400 metres d'altitude (fr.).

M. Malinvaud, a Toccasion du Rubus ccesio-idceus , mentionne
dans les Notes de M. Legrand, dit qu'il a recu, il y a deux ans, de

son correspondant et ami M. Etienne Ayasse un bel envoi de cette

planle recoltee au mont Saleve (Haute-Savoie), et distribuee Tan

dernier par la Societe dauphinoise, sous le numero 1606 bis (1).

(t) Ce mfime Rubus avait ete distribue une premiere fois en 1878, sous le nQ 1606,
provenant du Puy-de-Ddme et envoye par le frere Heribaud-Joseph.



SEANCE DU 11 FETRIER 1881. 61

M. Mallnvaud fait ensuite remarquer que YAmbrosinia Bassii,

signale par M. Legrand en Italie et en Corse, existe aussi en Al-

gerie (1).

SEANCE DU 11 FEVRIER 1881.

PRESIDENCE DE M. VAN TIEGHEM.

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

seance du 28 Janvier, dont ]a redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. Baguet (Ch.), docteur en droit, rue des Joyeuses-Enlrees 6,

a Louvain (Belgique), presenle par MM. Crepin et Bureau.

Zeiller (R.), ingenieur des mines, 43, rue de Rennes, pre-

sente par MM. Van Tieghem et Borne t.
*

M le President annonce ensuite une nouvelle presentation.

Dons fails a la Sociele :

Edm. Bonnet, Plantes rares ou critiques des environs de Paris.

Delesse, Sur les ttudes de geologie agronomique aux Etats-Unis.

H. Loret, Causeries botaniques.

J.-G. Planchon, Index seminum horti monspeliensis, anno 1880.

C. Roumeguere, Flore mycologique du departement de Tarn-ct-Garonne.

Elie Marchal, Sur les Hederacecs rec.par Ed. Andre dans la Nouvelle-

Grenade, VEquateur et le Ptrou.

Organisation desEcoles de botanique.

T.-F. Allen, The Characeac of America, part. \ et 2.

H. Conwentz, Die fossilen Holzcr von Karlsdorf am Joblen.

A. Jatta, Licheni del monte Gargano.

Lichenes novi vel critici in herbario Notarisiano contenti.

(I) Independaimuent do la forme commune dans tous les lieux ombreux des environs

d' Alger, et dont les feuilles clliptiques sont rarement tachelees, M. Haltandier a ren-

contre recemment dans la foret de la Reghaia une variete a feuilles etroites lanceolecs

(Ambrosinia Baasd, forme angustifolia Battand. in litter.). [Note communiquee pendant

limpression par M. Malinvaud.]
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Monografi

vincia Venete.

ft

ft

ser. II.

Bibliothtque de VEcole des hautes etudes, section des Sciences nalu~

relies, t. XXL (Don de M. le Ministre de l'lnstruction publique).

M. Malinvaud presente a la Societe ie second fascicule (1) des

Plantce Gallice septentrionalis et Belgii de M. Ch. Magnier, et

donne les details suivants sur cette publication :

9

M. Magnier ne pouvait mieux faire, pour le succes de son oeuvre, que

d'y interesser des collaborateurs tels que MM. l'abbe Boulay (Mousses et

Ronces), F. Gravet (Hepatiques), l'abbe Letendre (Champignons et Li-

chens), Theophile Durand (g. Mentha), etc.; un exsiccata qui reunit de

tels elements nesaurail manquer d'etre bien accueilli.

Signalons parmi les raretes : Lobelia Dortmanna, de Belgique ; Viola

rothomagensis, reeolte par M. Letendre dans la localite classique des

environs de Rouen ; de beaux specimens du Lysimachia thyrsifloi^a, si

heureusement decouvert en 1868, par notre confrere M. Petermann, aux

marais d'Harly, pres de Saint-Quen tin; une Mousse curieuse envoyee par

M. Gravet, la variete du Leptotrichum vaginans, dont M. Boulay avait

fait son Angstrcemia Lamyi, etc.

Les Menthes donnees par M. Th. Durand sont:

N° 02. M. WilldetiowiiDese^LeiliuY.'fU&U'dMenth.exsicc.n 145.

N° 93. M. silvestris var. glabrata ; id. ib. n° 19.(2).

N° 94. M. piperita Huds. (3); id. ib. n° 21.

N° 95. M. nepetoides Lej. id. ib. . n° 23.

M.Ch. Magnier publie dans ce fascicule un Stellaria Mamchii Magnier,

cree aux depens du S. glauca With. Nous nous bornons a mentionner

cette nouveaute dont l'examen serait deplace dans ce court apercu.
t

(i) Voyez, pour le 1* fascicule, tome XXVII du Bulletin (Seances), p. 34.

(2) Par suite d'une faute d'impression sur retiquette, le numero cite de nos Menth*
exsicc. est n° 10, au lieu de n° 19.

(3) On lit sur l'etiquette « Mentha piperita L. Sp. 808 »; e'est la page 805 du Species
qu'il faudrait citer ici. Cette forme est la Menthe poivree des jardins, M. piperita Huds.,
que son inflorescence classe parmi les Spicatce L. et ne perniet pas de confondre avec le

M. piperita L., qui etait de la section des Capitatce. Cette rectification a etc deja faite

par de nombreux botanistes : Smith Brit. 611, De Candolle, M. Timbal-Lagrave (Bull.

Soc. bot. de Ft. t. VII, p. 255) ; voyez aussi Malvd Et. sur le g. Mentha, p. 14, Mater,
pour rtiist. des Menthes, p. 9, etc.
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M. Malinvaud a re$u la lettre suivante qui signale la constatation

d'une Graminee nouvelle pour la flore frangaise :

EXTRAIT D'UNE LETTRE du fr£re BIJ IUIMLII JOSEPH.

Parmi quelques Graminces que j'ai communiquees, il y a environ

trois semaines, a M. Hackel, professeur a Saint-Poelten (Autriche), s'est

trouve YAlopecurus arundinaceus Poir.,recoIte par moi dans les prairies

de Marmillat, pres de Clermont-Ferrand, oii il n'est pas rare. Voici au

surplus ce que m'ecrit M. Hackel, au sujet de celte plante, a la date du

31 Janvier: « Voire envoi contienl, non seulement beaucoup de formes

y> interessantes, mais aussi une espece tres distincte et tout a fait nouvelle

» pourlaFrance, YAlopecurus arundinaceus Poir. (1808) [A. nigricans

» Hornem., A. ruthenicus Veinm. (1810)]. II se distingue au premier

» coup d'oeil de VA. pratensis, non seulement par son rhizome a stolons

» tres rampants, peu visibles sur votre echantillon, mais encore par la

y> forme de ses glumes, la petitesse de ses epillets, son arete courte, etc.

» Cette decouverte est importante au point de vue de la geographic bota-

y> nique, parce qu'elle fournit un nouvel exemple de la representation de

» la flore rossico-scandinave sur le plateau central de la France (1). »

M. le secretaire, en terminant cette communication, rappelle les

precedentes decouvertes (2), ainsi que les travaux botaniques du

frere Heribaud, et il rend hommage a la sagacite et au devouement

a la science, dont ce modeste et zele chercheur vient de fournir une

nouvelle preuve.

M. le President donne lecture de la lettre suivante :

Monsieur le President,

Aussitot qu'il sera possible de reunir les membres de la commission de

nomenclature institute par le Congres international de geologic, je leur

communiquerai la lettre que vous m'avez fail riionneur de nfadresscr. La

note que la commission de nomenclature a redigee n'est qu'unprojet tout

(1) Lc frere Heribaud nous apprend, dans une sccondc lettre, que M. Martini

Lamotlc a rcconnu dans YAlopecurus dcMarn.illat une forme qu'il a vait naguere recolter

dans une prairie de la Limagne, et qui, lui paraissant distincte de VA . pratemis y etait

provisoirement classee, dans son hcrbier, parmi les formes a etudier.

(2) Vovez,dans le Bulletin, t. XXVI, p. 91, p. XV et xxxiv (session d'Aurillac) ; t. XXVII,

p. 16G. '
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a fait provisoire, destine a provoquer les observations des hommes com-

petents. Nous serons tres heureux d'avoir les avis des membres de votre

eminente Societe, et notamment de ceux qui ont arrete les lois de la no-

menclature botanique dans le Congres de 1867. Lorsque le secretaire de

notre commission, M. Douville, aura regu les renseignements necessaires,

nous preparerons, pour etre soumis au Congres deBologne, un projet dans

lequel nous tacherons demettrea profit les conseils qu'on aura bienvoulu

nous donner.

Veuillez, Monsieur le President, agreer pour vous et vos savants collegues

l'expression de mes sentiments les plus distingues.
4

Le President de la commission de la nomenclature paleontologique,

Albert Gaudry.

Lecture est donnee de la communication suivante adressee a la

Societe :

SUR QUELQUES PLAKTES RARES DE LA FLORE FRAKQAISE,

par M. «. BOl'Y (1).

Ranunculus A lore Willk.

Pyrenees-Orientates.— Vallon de Consolation, pres de Collioure ; assez

abondant au-dessous de l'Ermitage (aoiit 1876, juin 1878).

Obs. — J'avais, en 1879, communique, sous le nom de Ranunculus
valdepubens Jord., celte plante a mon correspondant d'Opocno (Boheme),

M. Freyn, dont la competence sur les especes du genre Ranunculus est

incontestable. Quelques jours apres, ayant eu l'occasion d'etudier a nou-

veau ce Ranunculus, je modifiai ma premiere opinion, et le considerai

com me R. Alece Willk., avec raison, puisque deux mois apres M. Freyn
m'ecrivit

:

c Votre plante est le Ranunculus Alece Willk.; M. Gautier, deNar-
bonne, vieut de le trouver dans les Corbieres. »

Ce Ranunculus est done bien une plante francaise. II n'avail etc jus-

qu'a present signale qu'en Espagne, a un assez grand nombre de localites,

et dans Pile Majorque (Baleares).

Par son calice reflechi et sa souche bulbiforme, le Ranunculus Alece.

Willk. ne peut se rapprocher, parmi nos especes frangaises, que dn
Ranunculus bulbosus L., dont il differe surtout par sa souehe munie de
fibrilles charnues longuementattenuees, etsespedoncules arrondis, a peine

Btries au soinmet.

(1) Voy. le Bulletin, t. XXII, p.' 78, 81, 210 et 211 ; t. XXIII, p. 240; t. XXV, p. 219.
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La plante des Pyrenees-Orientales appartient a la forme genuina

Freyn, mollement velue dans toutes ses parties : feuilles, tiges et

calices.

Sideritis Guillonii Timb.

Charente-Inferieure. — Saintes (Foucaud, sept. 1877).

Obs. — Ge Sideritis m'a ete envoye par M. Foucaud, sous le nom de

Sideritis hyssopifolia L., mais c'est bien la plante que M. Timbal-Lagrave

a tres exactement distinguee et decrite dans les Memoires deVAcadimie

des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse (7
C serie, tome IV,

pages 382, 383), ainsi que j'ai pu le constater en comparant dans mes

collections la plante de Saintes avec les types recoltes aux localites clas-

siquesdes chaumes deGrages, canton d'AngouIeme (Charente), et coteaux

arides de Rocamadour (Lot). La locality de Saintes est done une troi-

sieme station de cet interessant Sideritis.

Alchemilla hybrida Hoffm.

Pyrenees-Orientales.— Rochers entre le col Rigat et le moulin d'Eynes,

pres Mont-Louis (Rouy, 15 juin 1877).

Cantal. — Rochers de Bataillouze, au-dessus du Lioran (frere Heri-

baud, 7 aout 1875).

Obs. — Dans le Bulletin de la Soctite botanique rochelaise, les freres

Heribaud et Gatien ont signale la plante du Cantal comme etant VAlche-

milla pubescens M. B., en lui donnant pour synonymes : Alchemilla

hybrida Hoffm. var. umbrosa Lamotte, et Alchemilla ambigens Jord.

II y a, au sujet des plantes auxquelles on a donne le nom $Alchemilla
pubescens, une confusion qu'il importe de faire cesser, quoique cette

question soit deja elucidee pour quelques botanistes.

UAlchemilla pubescens M. B. est parliculier a la region du Caucase,

et ne se trouve pas, a ma connaissance, a d'aulres localites en Europe.

D'apres les echantillons que j'ai en herbier, recoltes a Kurusch par

M. Becker, elle a un aspect caracteristique. Ses feuilles se rapprochent de

celles de YA. fissa Schum. (dont YA. pyrenaica Duf. est a peine une

variete),mais elles sont plus petites, a dents oblongues-obtuses; les tiges

sont assez gr&es, blanchatres, dressees, a pubescence soyeuse appliquee;

les glomerules floriferes sont presque identiques a ceuxde YA. alpinah.,

dont YA. pubescens M. B. possede egalement la villosite blanche argen-

tee. Cette plante doit done prendre place entre A. subsericea Reut. et

A. fissa Schum. Peut-6tre y aurait-il aussi lieu de larapprocher d'A.con-

juncta Bab. (A. argentea Don.) d'Ecosse et des lies Feroe, dont jen'ai

pu malheureusement voir aucun exemplaire.

(1800)

une plante bien differente. II n'a aucun rapport de facies ni de villosite

T. xxvui. (seances) 5
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avec YA. pubescens M. B.; il est bien plus voisin d'A. vulgaris L.,

auquel plusieurs auteurs, entre autres Grenier et Godron, et MM. Will-

komm et Lange, le rattachent comme variete, quoiqu'il se distingue

du type par sa taille peu elevee, a tiges etalees ou ascendantes, ses

feuilles pres de moitie plus petites, a dents presque droites, ses glome-

rules tloriferes compaetes, sa pubescence blanchatre, molle, abondante,

etalee. C'est probablement cette demi-villosite qui a fait prendre par Koch

cette plante pour YA. pubescens M. B., et quelques botanistes la distri-

buent encore sous ce nom.

VAlchemilla hybrida Hoffm. parait 6tre assez repandu en Europe,

depuis la Suede meridionale jusqu'a l'Espagne, a TO, et jusquaux

Balkans, a l'E. Je le possede en herbier des localites suivantes :

Suede : Dref (Hylten-Cavallius). — Suisse: monl Riffel, pres Zer-

matten(D r Morthier, sous le nom exact de Alchemilla pubescens Koch;

et Wetter, sous le nom errone de Alchemilla pubescens M. B.).

Piemont: p&turages des Alpes vaudoises, sans localite precise (D T Rostan,

sous le nom de Alchemilla pubescens ML B.). — France : Pyrenees-

Orientates et Cantal (localites citees plus haul).

La plante que m'a communiquee le frere Heribaud, et qui est bien

VAlchemilla hybrida Hoffm. (A. pubescens Koch, nonM. B.), se rapporte

a la variete umbrosa Lamot. (A. ambigens Sord.), qui se rencontre egale-

ment dans le Dauphine et les Pyrenees, el tend plus que les plantes de

Suede, de Suisse et de Piemont a se rapprocher d'A. vulgaris L.

VAlchemilla hybrida Hoffm. doit-il etre considere comme hybride?

Desrecherches devront&re faites ace sujet. Je doistoutefoisdire que dans

les Pyrenees-Orientales je l'ai trouve en compagnie d'A. alpinaL., mais

je n'ai point souvenir d 'avoir vu aux alentours A. vulgaris ou A. pyre-

naica.

J'ajouterai que VAlchemilla hybrida Hoffm. varie plus ou moins dans

la taille et la direction de ses tiges, la grandeur de ses feuilles et leur

degre de villosite, ainsi que dans la forme des dents des feuilles. Ces varia-

tions tiennent-elles exclusivement a la situation alpestre ou alpine des

localites de cette plante, ou au conlraire ne seraient-elles pas le re-

sultat de l'hybridation $Alchemilla alpina par A. vulgaris, A. ftssa,

A. pyrenaica ou meme A. pentaphyllea, selon l'altitude du lieu auquel
VAlchemilla hybrida aura ete recolte?De m§me, VAlchemilla subsericea

Reut., que je possede du monl Vergy (Savoie) et du grand Saint-Bernard

(versant suisse), ne serait-il pas un autre hybride des A. alpina L. et

A. pentaphyllea L., mais plus voisin alors dela premiere de ces plantes.

Je n'emets ici qu'une simple hypothese, dont une etude plus approfo/i-

die, sur les lieux memes et sur les plantes vivantesj des caracteres de

ces Alchemilla f
pourra seule demontrer le plus ou moins ^'exactitude.

/

v-
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En tout cas, YAlchemilla hybrida Hoffm. (A. montana Willd.)pr&-

sente un facies et des caracteres suffisamment tranches pour 6tre, ce me
semble, jusqu'a preuve d'hybridite bien demontr6e, conserve comme

espece distincte.

Pwonia peregrina Mill. var. leiocarpa Coss. (P. microcarpa Boiss.

et Reut).

Gard. — Avec le type, dans les bois des terrains calcaires, k la Tes-

sonne, au-dessus de la ferme d'Espinassous,pr6s &uY\g&n(L.Anthouard
y

8 mai 1877).

Obs. — Cette int£ressante variete se rencontre aussi dans le d£par-

tement de l'Herault. MM. Boissier et Reuter en ont fait leur Pceonia

microcarpa, lui reconnaissant comme caracteres differentiels la glabreit6

parfaite (a la maturite) des carpelles d'abord dresses, puis arques-etales

ou arques des la base et etales horizontalement, et Fetroitesse relative des

feuilles. Ces caracteres sont-ils bien constants ? Le dernier, evidemmeut

noil, car on voit souvent les feuilles de la variete leiocarpa etre aussi

larges que celles du type ; aussi je crois, avec MM. Willkomm et Lange

(Prodromm florce hispanicw), qu'il n'y a pas lieu de considerer cette

plante comme espece, et que Ton doit au contraire l'admettre comme

variete du Pceonia peregrina, sous la denomination si justement donnee par

M. Cosson k cette Pivoine: leiocarpa.

Thlaspi arenarium Jord.

Aveyron t Puy de Wolf, pres de Firmy (frere Saltel, 24 mars 1880).

Obs. — Cette plante, sur laquelle notre erudit collfegue M. Legrand

a bien voulu me demander mon avis, devant etre, m'a-t-il ecrit, l'objet

d'une communication de sa part, je me borne seulement a en signaler la

d^couverte a une localite fort curieuse, puisque jusqu'a present elle n'a

ete, k notre connaissance, indiquee que dans la region des Landes.

Ephedra helvetica C. A. Mey.

Bouches-du-Rhdne. — Sur les pentes du pic Bertagne, pr&s Gem6nos

!

(Autheman, 21 juin 1880.)

Obs. — La question des Ephedra de la flore frangaise a ete savamment

elucidee par M. Edm. Bonnet, dans ce Bulletin, tome XXIV, p. 116-123.

Mais, parmi les localites qu'a signalees notre collegue pour YEphedra

helvetica C. A. Mey., je ne vois mentionne nul point des Boucbes-du-

Rhone. C'est done a M. Autbeman, pbarmacien a Martigues, que revient

Thonneur devoir Constate la presence dans ce departement de cette

interessante plante, omise par Grenier et Godron dans leur Flore de

France. Les echantillon9 que M. Autheman m'a communiques ne per-

mettent nul doute a cet egard, et il n'y aurail rien d'etonnant que cette
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espece se retrouv&t dans les departements des Bouches-du-Rh6ne, du

Var et des AIpes-Maritimes, dans la partie des montagnes d'altitude

moyenne (250-900 metres).

J'ajouterai que je possede en herbier YEphedra nebrodensis Tin.

(E mines du chateau

de Pierre-Pertuse (Corbieres), oii cette plante a ete decouverte par notre

excellent collegue M. Gaston Gautier, de Narbonne, dont les conscien-

cieuses recherches sontsi souvent couronnees de succes.

Cirsium crinitum Boiss.

Pyrenees-Orientales.— Port-Vendres, au pied des roches maritimes,

vers le mole (G. Rouy, join 1878).

Obs. — La plante de Port-Vendres appartient a la variete catalauni-

cum Willk. et Costa, si bien caracterisee par ses calathides tres grosses,

solitaires au sommet des rameaux, a ecailles du pericline abondamment

araneeuses, par sesfeuilles florales larges, a spinules moins fortes, quoique

toujours vulnerantes. Cette variete subspecifique ne me parait pas avoir

6te jusqu'a present indiquee en France.

Cineraria arvernensis G. Rouy herb. 11° 10 257.

Calathides 3-12, en corymbe plus ou moins compacte, a pedoncules

assez courts, ordinairement dresses, plus rarement un peu etales. Pyri-

dine laineux, floconneux, a folioles lineaires, etroites, longuemenl acu-

minees, brunes ou noires au sommet. Fleurs d'un jaune vif, celles de la

tirconference a languette oblongue, large. Achaines bruns, herisses de

petits poils etales; aigrette plus courte que le tube de la corolle,mais

en depassant toujours sensiblement le milieu. Feuilles formes, non rudes,

couvertes, surtout a la face inferieure, d'un duvet laineux ; les radicates

lachement sinuees-dentees, presque entieres, ovales-oblongues ou oblon-

gueSj souvent m6me lanceoUes, presque toujours atUnuees, quelquefois

mSme tres longuement, en petiole allonge et aile de la base au sommet

;

les moyennes allongees, lanceolees ou sublineaires, elargies a la base,

sessiles, demi-embrassantes ; les superieures lineaires. Tige dressee,

droite, simple, fistuleuse. Souche brune, munie de fibres nombreuses.

Plante de 3-6 decim.,plus ou moins blanche-laineuse. Port du Cineraria

pyrenaica Nym. (Senecio pyrenaicus Gr. et Godr.).

Hab. — Cantal : bords de la route de Sainte-Anastasie a Allanche

(Clisson, 28 mai 1871), rocs de Vacivieres (fr. H6ribaud, 27 juill. 1880).

Obs. Heribaud

professeur a Clermont-Ferrand, m'a envoye une trentaine de pieds sous

le nom de Senecio braehychatus DC, se separe bien nettement des

especes voisines.
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Tout d'abord il est impossible de lui conserver le nom de Senecio bra-

chychcetus DC. Cette derniere espece, qui est synonyme de Cineraria

longifolia Jacq., possede, ainsi que j'ai pu le voir dans mon herbier sur

de beaux exemplaires provenant d'une de ses localites classiques, le mont

Baldo, des calathides grosses, d'un jaune assez p&le, a fleurs de la circon-

ference a languette longue, etroite, sublineaire; des feuilles assez molles,

peu laineuses, les radicales largement ovales, assez profondement dentees,

brusquement contractees en un long petiole aile, souvent muni de quel-

ques dents; les feuilles caulinaires sont lanceolees, quelque peu attenuees

a la base ; les achaines enfin ont les aigrettes tres courtes, depassant a

peine la moitie du tubede la corolle.

Notre plante d'Auvergne ne presente pas ces caracteres. Pourrait-on

maintenatit la considerer corame une simple forme du Cineraria spa-

thulcefolia Gm.? Ce rapprochement ne me paraitrait pas fonde, car le

C. arvernensis differe de cette derniere par son corymbe de fleurs plus

compacte, a pedoncules assez courts
;
par les folioles du pericline plus

etroites, longuement acuminees, ses achaines a aigrette n'egalant pas le

tube de la corolle, et surtout par ses feuilles radicales petites, attenuees a

la base en un long petiole elargi, et non, comme dans le C. spathulcefolia

Gm., a Iimbe large, ovale, subcordiforme, contracte en un petiole etroit.

Notre Cineraria arvernensis se distingue aussi du Cineraria pyre-

naica Nym., dont il possede a peu pres le port et les feuilles, par ses

calathides a fleurs de la circonference rayonnantes, les folioles du peri-

cline plus etroites, plus aigues, brunes au sommet.

Lorsque j'ai re^u les exemplaires de cette plante que m'a communiques
le frere Heribaud, j'ai recherche si je ne possedais pas quelque chose se

rapportant a cette curieuse Cineraire, et j'ai constate que mon regrette

ami M. Clisson, de Vierzon, m'avait envoye, sous le nom de Cineraria

spathulcpfolia Gm., unseul pied d'une plante recoltee par lui le 28 mai 1871

,

entre Sainte-Anastasie et Allanche (Cantal), plante qui, autant que j'ai

pu en juger sur ce seul pied, m'a paru semblable aux £chantillons de

taille elevee des rocs de Vacivieres; neanmoins la plante d'AUanche

devra etre recherchee et eludiee a nouveau sur un grand nombre d'exem-

plaires.

La Cineraire du Cantal me paraissant jusqu'a present particuliere a

TAuvergne, j'ai cru devoir, ses caracteres specifiques bien etablis, lui

donner le nom de Cineraria arvernensis.

M. Malinvaud dit qu'il a rencontre le Sideritis Guillonii dans

plusieurs localites du departement du Lot ; il tient de M. Guillon

lui-meme que cette espece est tres repandue dans la Charente, et il
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ne doute pas qu'on ne la retrouve plus tard dans les departements

limitrophes (1).

A propos du Senecio arvernensis, M. Malinvaud est un pen sur-

pris que M. Rouy n'ait fait aucune mention du jugement porte

sur cette plante par le botaniste le plus competent sur la flore

d'Auvergne, M. Martial Lamotte, qui l'a rapportee, dans son

Prodrome (2), au Senecio brachychcetus DC.

M. Bonnet fait observer que, parmi les auteurs qui ont elucide

la synonymie des Alchemilla pubescens M. B. et especes voisines,

il faut citer au premier rang M. Boissier, dont la communication

de M. Rouy ne fait aucune mention.

M. Van Tieehem fait a la Societe la communication suivante

SUR LA VEGETATION DANS i/HUILE (deuxieme note),

par II. Ph. \A\ TIEGHEM.

J'ai indique recemment la possibility de culliver dans 1'huile d'olive

ou d'ceillette divers myceliums, dont plusieurs sont encore de nature inde-

terminee et dont Fun appartient k une espece de Verticillium. Ces plantes

ne se developpent generalement pas dans Thuile de lin et de colza (seance

du 10 decembre 1880). Elles croissent vigoureusement dans 1'huile de

(1) Ayant donn6 cette plante, de Rocamadour, en 1877, dans les exsiccata de la

Societe dauphinoise, je publiai, a ce sujet, dans le4e Bulletin de cette Societe, page 121,

la note suivante : « Le plus ancicn auteur qui ait ecrit sur la flore du Lot, dom Four-

meault, bien connu par son Catalogue des plantes des environs de Souillac (public en

dans le Catalogue des plantes du Lot (1847), par M. T. Puel qui, n'ayant eu sous les

yeux aucun Sideritis recolte dans ce departement, mentionna sous le n° 800, avec le

signe du doute, la plante ainsi designee par dom Fourmeault, et la rapporta provisoi-

rement au S. hyssopifolia L., deja indique a Angouleme. Ce point obscur a die eclairci

par la decouverte que je fis, dans une de mes premieres berborisations, au mois d'aout

1860, d'un Sideritis abondant non seulement a Rocamadour, mais dans d'autres localites,

nofcamment entre Flaujac et Assier (arrondisseinent de Figeac). Trois annees plus tard,

le 17aout 1863, je conduisis moi-m6me a la principale station de cette plante M. le

docteur Bras, qui ne la connaissait pas et l'a communiquee depuis a M. Timbal-Lagrave.

Ce savant botaniste, auquel M. Guillon avait deja adresse la meme espece recoltee dans

la Cliarente, a cree sur ces divers echantillons son 5. Guillonii. » [Note remise par
- . » 4 d 9 1 i 11 ' • -1

M.E. Malinvaud et ajoutee pendant V impression']

» faitement. » (Note communiquee par M. Malinvaud.)
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ricin, Aujourd'hui c est sur une levure, sur un Saccharomyces deve-

loppe dans l'huile d'olive, que je desire appeler Intention,

La plante est formee, comme tous les Saccharomyces, de cellules ovales

disposees en chapelets rameux. Qa et la ces chapelets se dissocient, et les

cellules isolees bourgeonnent pour en reeonstituer de nouveaux. Les

cellules mesurent en moyenne mn\0040 sur ram
,0025 ; leur contenu, p&le

et sans doute aqueuxyoffre par un effet de refraction une teinte rosee.

Tout le liquide est rempli de ces globules, qui le troublent fortement etlui

donnent un aspect blanc laiteux caracteristique. lis ne viennent pas

s'etendre a la surface, qui demeure libre. En avanfant en age, les globules

tombent peu a peu au fond du vase, ou ils forment un depot blanc fari-

neux. Aucun degagement de gaz, aucune odeur speciale n'accompagne

cette vegetation. L'huile est cependant profondement alteree ; 1'etude des

transformations qu'elle subit sous l'influence de cet organisme fera Tobjet

d'une communication ulterieure.

Apparu accidentellement dans de Thuile ou Ton avait immerg£ des

graines imbibees d'eau, ce Saccharomyces a ete ensuite ensemence k

diverses reprises et cultive dans Thuile d'olive et d'oeillette ; huit jours

suffisent pour que le liquide, completement envahi, devienne d'un blanc
i

laiteux dans toute son epaisseur.

Ni la levure de biere (Saccharomyces cerevisics), ni quelques autres

formes voisines essayees par comparaison, ne se developpent dans l'huile

d'olives. On est done porte a croire que Torganisme en question est une

espece nouvelle qui pourrait etre nommee : Saccharomyces olei.

Q Champignons de

nature tres diverse peuvent trouver dans l'huile un milieu favorable

a leur developpement. L'avenir montrera jusqu'a quel point la (lore de

l'huile est variee.

SEANCE DU 25 FEVRIER 1881.

PRKSIDEXCE I>E M. PH. VAN TIEGHEM.

M. Flahault, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

seance du 11 fevrier, dont la redaction est adoptee.

M. le President a le regret d'annoncer a la Societe la mort

M. David Ross, un de ses membres, decede a Edimbourg a Vi

de soixante et onze ans.

r



72 soci£t£ botanique de France.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

If. le President proclame membre de la Societe :

M. Barotte (Edmond), pharmacien aTroyes(Aube),presente par

MM. Maillard et Mercier.
t

M. le President annonce ensuite deux nouvelles presentations.

M. Malinvaud a recu pour la bibliotheque de la Societe les fasci-

cules 5 a 10 de YHerbier du jeune botaniste, par M. E. Bucquoy :

le Quercus ruscinonensis Debeaux est dessine dans le fasc. 9, et le

Juncus Fontanesii Gay dans le fasc. 40. Gette utile publication, qui

a ete deja presentee a la Societe (1), est aujourd'hui terminee.

M. Mer fait a la Societe la communication suivante :

DE L'INFLUENCE DES SAISONS SUR LA VfiGfiTATION ET LA REPRODUCTION
DE VISOETES LACUSTRIS, par II. Em. HER (2).

Dans une communication precedente, j'ai montre l'influence exercee par

la nutrition sur la vegetation et la reproduction de Ylsoetes lacustris.

J'ai ete amene a distinguer, suivant la nature du fond, quatre varietes,

chacune d'elles, sauf la premiere, se divisant en trois formes ou sous-

varietes, d'apres l'etat plus ou moins serre dans lequel croit cetle plante.

Le tableau suivant resume les caracteres de ces varietes et de ces formes.

Var. humilis.— Feuilles tr&s petites (3 a 5 cent.), peu nombreuses, le plus souvent steriles.

Gravier a gros elements.

Sol sterile.

Var. stricta. Feuilles assez

courtes (5-10 cent.).

Gravier a petits elements.

Sable d'alluvion.

Sol peu fertile.

Var. intermedia. Feuilles

plus longues (10-20 c.).

Sable plus ou moins me-
lange de limon.

Sol assez fertile.

Forme sporifera. — Individus croissant isolement.

gemmifera.

Feuilles portant generalement des

sporanges.

Individus croissant en massifs clai-
9

sterilis.

neres.

Feuilles portant generalement des

bulbilles.

Individus croissant en massifs com-
pactes.

Feuilles le plus souvent steriles.

Forme sporifera.

— gemmifera.
— sterilis.

(X) Voyez le Bulletin, t. XXVII, p. 21 et 173.

(2) Toutes les observations qui suivent ont ete faites dans le lac de Longemer.
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Var. elatior. — Feuilles tres
( 9 Mrx ^ .i^

longues (20-35 cent.).
FormC

JjJJ^
Sojfranchemcntlimoneux, / % .,.*/

«... * r — sterilis.
fertile. v

II etait naturel de penser que les alternances des saisons, dont les

effets sont si manifestes sur la vegetation, doivent avoir une influence

considerable sur la nutrition et, par suite, sur la reproduction de cette

plante. Si Ton examine de septembre a novembre des individus apparte-

nant a la forme sporifera de chacune des varietes ci-dessus, on remar-

que d'abord, a partir de la peripheric, des feuilles steriles de petites

dimensions, dont les sporanges sont arretes a un degre plus ou moins

avance de leur developpement (1), puis des feuilles un peu plus grandes,

portant des macrosporanges miirs. Ceux-ci ont perdu leur membrane

enveloppe, et les spores brunes qu'ils renferment se trouvent en voie de

dissemination. Les deux sortesde feuilles dont il vient d'etre question sont

deperissantes. On rencontre ensuite des feuilles plus jeunes, egalement

a macrosporanges, mais renfermant des macrospores non encore mures.

Ges feuilles ont en general de plus grandes dimensions que les prece-

dentes, et surtout sont plus dilatees a la base ; les sporanges y sont aussi

plus developpes, et les spores, encore blanches, qu'ils renferment, plus

volumineuses.

Les feuilles centrales portent des microsporanges. Comme pour la

rosette des feuilles a macrosporanges, on peut y distinguer deux regions :

l'exterieure, dans laquelle les microsporanges verd&tres, sans etre encore

en voie de dissemination, se trouvent cependant a un 6tat de maturite

avancee; Tinterne, formee de jeunes feuilles a microsporanges dans les-

quels on remarque les etats successifs du developpement des spores. Les

feuilles meme adultes a microsporanges ont des dimensions plus petites

que celles k macrosporanges.

Le rapport entre le nombre des feuilles a macrosporanges et celui des

feuilles a microsporanges varie suivant la vigueur de l'individu. II est bien

plus grand dans la variete elatior (4-6) que dans la variete stricta,

oii il n'est guere superieur a 1'unite. Dans la premiere de ces varietes, j'ai

rencontre quelquefois, m6me al'entree de 1'hiver, des individus ou les mi-

crosporanges faisaient completement defaut. Les plus jeunes feuilles por-

taient des macrospores en evolution. Ces dernieres etaient parfois fletries,

probablement a cause de la rigueur de la saison, qui avait entrave leur

developpement. La distribution des macrosporanges et des microsporanges

n'est pas toujours aussi reguliere. On rencontre assez souvent, surtout

dans les var. stricta et intermedia, des feuilles a bulbilles intercalees aux

(1) Comples rendus, t. XCII, p. 310 (7 fevrier 1881).
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feuilles a macrosporanges. Quelques feuilles a microsporanges peuvent

meme s'y trouver egarees.

Dans la forme gemmifera, on remarque, comme precedemment, a la

peripheric des feuilles steriles deperissantes, au centre des feuilles a

microsporanges ; mais dans Tintervalle les feuilles a macrosporanges sont

remplacees en totalite (var. stricta) ou en partie seulement (var. intermedia)

par des feuilles a bulbilles dont les plus externes sont en voie de destruc-

tion. Parfois les feuiiles les plus centrales sont steriles. Quant aux

individus forme sterilis, les feuilles de la peripherie et du centre sont

steriles et les feuilles intermediates portent quelques bulbilles.

Le developpement des microspores, la maturation et la dissemination par-

tielle des macrospores, se poursuivent ainsi lentement jusqu'a l'epoque ou

les glaces et les neiges recouvrent le lac, ce qui arrive assez souvent des

le mois de novembre pour se prolonger jusqu'en mars, quelquefois sans

interruption. Les Isoetes soustraits a Taction de la lumiere, plonges dans

vme eau tres froide, consomment peu a peu l'amidon de reserve, mais

leur evolution est presque entierement suspendue (1). Les feuilles steriles

de la peripherie et les plus anciennes feuilles a macrosporanges achevent

detomber, mais au printemps on trouve encore des spores de l'annee pre-

cedente qui ne sont pas encore mures.

Bien que mes observations sur le developpement des feuilles (VIsoetes

ne se soient pas encore etendues a Tintervalle de temps compris entre les

mois de mai et d'aoiit, celles que je viens de rapporter suffisent deja pour

se rendre compte de Tordre suivi par ce developpement aux diverses

saisons. On est d'abord autorise a en conclure que les feuilles de cette

plante ne vivent pas au dela d'une annee, et que celles qui composent

chaque rosette apparaissent a une epoque determinee, puisque dans les

memes conditions elles presentent toujours la meme alternance. D'autre

part, comme c'est a la fin de Fete ainsi qu'en automne que se developpent les

feuilles a microsporanges, etqu'en hiver toute croissance est suspendue, on

est en droit depenser que c'est du mois d'avril au mois d'aoutque naissent

successivement les feuilles steriles, les feuilles a bulbilles, ainsi que celles

a macrosporanges. Les feuilles steriles sont done le resultat de la vegetation

a son reveil printanier; mais comme j'ai signale plus haut des cas ou ces

organes, apparaissant a Tarriere-saison, sont arretes dans leur developpe-

ment, et d'autres cas oii les feuilles centrales portent des sporanges

avortes, on doit regarder les feuilles steriles comme provenant egalement

(1) C'est ce qui rcssort du moins de diverses observations faites dans le courant du
mois de Janvier. Ayant fait briser en plusieurs endroits la glace qui avait atteint une
epaisseur de 40 centimetres, j'ai retire du fond de l'eau des Isoetes var. stricta, presen-
tant le mSme ctat qu'en novembre, a cette difference pros que les feuilles renfermaient
moins d'amidon. Dans 17. lacustris, ces organes n'en contenaient presque plus.
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de Ja derniere vegetation automnale, II est probable, en outre, qu'un

certain nombrede jeunes microsporanges portes par les dernieres feuilles,

etant saisis par le froid, ne peuvent plus se developper au printemps, et

viennent augmenter le contingent des feuilles steriles. Les feuilles a bul-

billes et a macrosporanges apparaissent au contraire a Pepoque ou la

vegetation est en pleine vigueur, correspondantainsi aux feuilles nageantes

de certaines plantes aquatiques, tandis que les feuilles steriles, ainsi que

celles a microsporanges, en represented les feuilles submergees. On

comprend des lors pourquoi les individus vigoureux possedent relative-

inent plus de macrosporanges, et pourquoi ces organes continuent a s'y

developper meme en automne, cpoqueou, sur les pieds doues d'une vege-

tation moins active, n'apparaissent plus que des microsporanges. (Test

pour le meme motif que les feuilles nageantes naissent en plus grand

nombre et pendant une plus longue periode sur les individus abondam-

ment pourvus de materiaux de reserve.

Des observations qui precedent nous tirerons les conclusions suivantes

:

1° Une nutrition abondante est necessaire pour le developpement des

macrosporanges; quandelle est insuffisante, les microsporanges apparais-

sent. Si une temperature assez elevee semble necessaire pour la formation

des premiers de ces organes, elle n'a qu'une influence indirecte, en aeti-

vent la vegetation, puisque, malgre Pabaissement de la temperature, les

macrosporanges continuent encore a se former pendant un certain temps

sur les individus vigoureux. Les microsporanges, pour se developper,

ont besoin d'une activite vegetative moindre que les macrosporanges et

meme que les bulbilles.

2° Par suite de Pepoque a laquelle elles apparaissent, les feuilles k mi-

crosporanges restent plus petites que celles a macrosporanges. C'est aussi

pour ce motif que les premieres feuilles a macrosporanges sont plus

exigues que celles qui naissenl ensuite.

3° La phase de dissemination des macrospores est plus longue que celle

des microspores. Pour les premieres, elle s'etend du mois d'aout au mois

de mai de l'annee suivante, et peut-etre encore au dela, tandis que pour

les autres elle ne commence guere qu'au printemps. II est vrai que pen-

dant Thiver cette fonction est tres ralentie. La dissemination des spores

s'effectue done pendant presque touterannee;les macrospores sedevelop-

pant pendant que les microspores de Tannee precedente se disseminent

;

les microspores se developpant pendant que jniirit et se dissemine une

partie des macrospores de la meme annee. Quant aux bulbilles, leur disse-

mination correspond a celle des macrospores, a Texception de ceux qui

appartiennent aux individus vigoureux, auquel cas, ainsi que je Pai deja

fait remarquer, ils se soudent souvent au rhizome de laplante mere.

Ulsoetes echinospora etant bien plus rare dans le lac de Longemer que
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VI. lacustriSy je n
#

ai pu etendre mes observations sur cette espece a un

aussi grand nombre d'individus. Sur les echantillons de rivage, j'ai rcmar-

que que les feuilles a macrosporanges sont presque toutes deperissantes

ou tombees a la fin de novembre, et que les feuilles les plus exterieures

a microsporanges commencent meme a deperir et les microsporanges a se

vider. La partie centrale m'aparu etre, a cette epoque de 1'annee, occupee

par des feuilles steriles. II est probable que la dissemination des micro-

spores acbeve de s'effectuer au printemps, pendant que se developpent

encore quelques feuilles steriles. La phase de dissemination des micro-

spores dans cette espece serait done plus longue que celle des macro-

spores.

Societe

ii

Les Sterigmatocystis jouent un grand r61e, au dire de certains mede-

cins, dans les maladies humaines.

M. Cramer, a qui du reste revient 1'honneur d'avoir etabli ce genre, a

trouve, en 1859, le Sterigmatocystis antacustica dans le conduit audilif

de l'oreille d'un sourd.

M. le docteur Loewenberg, dans son memoire des Champignons para-

sites deVoreille humaine, lu au congres de Reims 1880, cite un grand

nombre de cas d'otomycosis, e'est-a-dire d'affections provoquees par des

Moisissures formant des masses membraneuses blanchatres et lardacees,

tachetees souvent de vert, de brun ou de noir par des amas de sporanges

et de spores lib.res , et, a l'aide du microscope, il constata la presence de

filaments et de receptacles d'Aspergillus.

MM. Sluyter(1847), Virchow (1856), puis Friedreich, Dursh, Pagenste-

cher, Cohnhein, enfin Fiirbinger, ontetudie le Pneumomycosis aspergil-

Wna,maladieproduitepar les Sterigmatocystis qu'ils confondaient avecles

Aspergillus, commele prouvent les observations de MM. Rother et Weich-
selbaum que je vais citer tout a l'heure. Dans toutes ces observations, la

mort a ete la terminaison de la maladie. Dans le cas de M. Rother, l'affec-

tion put se guerir. II s'agit dune femme de soixante-trois ans, dont les

crachats renfermaient : «des masses brillantes gris^tres, formees en partie

» de fibres Slasliques, et en partie de faisceaux contournes, mycelium

» d'un Champignon avec des spores arrondies. Les conidies sont libres ou

* portees sur leur support, irradiees dans diverses directions. II ne pou-

(1) Voyez le Bulletin, t. XXVII, p. 27 (23 Janvier 1880).
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» vait y avoir de doute sur la nature du Champignon, c'etait bien VAsper-

» gillus niger ou YEurotium nigrum de de Bary... Les Champignons
*

» disparurent progressivement des crachats; au bout d'un mois, il n'y en

> avait plus, la malade se remit completement. »

Une autre femme de quatre-vingt un ans, morte a la suite d'une pneu-

monic, presentait « dans la partie anterieure du lobe gauche, un foyer de

» 2 a 4 centimetres de rayon, tres consistant, decouleur rouge sale, d'aspect

» tout a fait analogue a des gateaux de miel. On y trouvait des alveoles

» dilates dont les parois etaient criblees de mycelium d'Aspergillus...

» A l'interieur des foyers se voyaienl de fines branchioles sur lesquelles

» etaient developpes de preference les Champignons, etoii Ton trouvait de

> nombreux sporophores... »

Je n'ai pas autorile pour combattre ni pour confirmer ces experiences.

Toutefois, depuis troisannees que je cultive et etudie ces sortes de plantes

dans un laboratoire fort exigu du reste, je n'ai pas constate le moindre

inconvenient, je n'ai pas meme eu une petite bronchite.

Ces plantes se developpent sur les composes ternaires, l'amidon, la

dextrine, le sucre, les corps gras, le papier, le tannin ; on peut toutefois

les cultiver sur la gelatine, le gluten et le pain, mais j'ai essaye vainement

delesfaire pousser sur de la viande. La presence des sels de potasse n'est

pas indispensable; le tartrate de soude et le salicylate de soude fournissent

tous les elements necessaires a leur propagation. II ya meme a remarquer

que les Sterigmatocystis poussent beaucoup mieux que lePenicillium sur

le tartrate neutre de soude, qu'il soit en dissolution ou qu'il soit legerement

humecte d'eau. J'ai remarque que, sur les substances capables de moisir

et tres peu humides, ces plantes se developpent parfaitement ; avec plus

d'eau, les Mucors dominent la culture; avec beaucoup d'eau, il se deve-

loppe surtout des ferments.

Les Sterigmatocystis sontextrfemementabondantsa Paris, ils se produi-

sent presque spontanement sur les substances les plus varices. II y a des

denrees alimentaires qui nous arrivent tout eusemencees. J'ai constate, Tete

passe, que les grappes de raisin provenant du Midi devenaient toujours la

proie de ces Champignons. Une marchande des quatre saisons me fit voir

plusieurs caisses de raisin qui se trouvaient completement attaquees par

les Sterigmatocystis nigra, carbonaria et fuliginosa, espece dont je

vais vous parler tout a l'heure. De meme les tonneaux de vin presentent

presque toujours le Sterigmatocystis glauca, qui forme des masses

floconneuses blanches et quelquefois d'un beau rouge, car il est souvent

attaque par un parasite de cette couleur. Lorsque ces especes se sont eta-

blies dans un local, il devient difficile de les faire disparaitre, parce que

leurs spores conservent pendant plusieurs annees la faculte de genner.

J'ai reussi a faire pousser des spores ayant resiste a deux hivers et con-
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servees dans un herbier. Les especes dont il me reste a vous entretenir

sont toutes tres grandes, quelques-unes ont un centimetre de hauteur.

1. Le Sterigmalocystis mta, d'abord de couleur blanche, puisjaune pale,

puis d'un beau jaune, puis bistree, a des spores deOmm,0042, tres nelte-

ment echinulees, portees sur des sterigmates de mm,0084 ; les basides

mesurent mra,0189. II pousse sur l'orge perle, le riz, etc...

2. Le Sterigmatocystis ochracea, plante de haute taille, de couleur

d'ocre jaune, que j'ai trouvee sur des solutions de tartrate et de salicylate de

soude, a des spores rondes, lisses, mesurant mm
,0032, sur des sterigmates

de mm,00G3 en moyenne. Les basides ont mm
,0105, mesure qui indique

egalement le diametre du support, qui est incolore et lisse. Le capitule a la

forme d'une sphere parfailement ronde, d'un diametre de mm,0525. Les

supports sont fixes sur les substances au moyen d'un pinceau de

crampons.

3. Le Sterigmatocystis quercina est de couleur bois de Ch&ne clair ou

jaune de Naples ; c'est une plante tres elevee, elle peut depasser un centi-

metre. Lorsqu'on la cultive sur du pain, les filaments du mycelium se

dressent et se ramifient pour donner des fructifications aeriennes, qui sont

Egalement munies inferieurement de crampons. Les spores sont rondes,

lisses,
rara,0042. Sterigmates, O^OIOS; basides, mm,0105. Diametre du

capitule, aim,0883;du support, mm,0210. Cette plante a un aspect particu-

Her qui la distingue nettement du St. butyracea. Du reste, le support est

incolore, et ne presente pas, comme pour ce dernier, d'6chinules ayant

l'aspect de gouttelettes huileuses.

4* La couleur du Sterigmatocystis wrea pourrait &tre obtenue par un

melange de vert tie vessie a la terre de Sienne : c'est k peu prfes la teinte

du bronze des vieux sous, et exactement la couleur du papier des paquets

de tabac de 50 centimes. Les spores, rondes, lisses, mesurent mm ,0042.Le

support est un peu etrangle dans le haut; son diametre est de mm,02i0,

sa hauteur a presque un centimetre. Les sterigmates, aunombre de quatre

ou de cinq comme dans les especes precedentes, mesurent mm,012G ; les

basides, mm
,0420. Le capitule presente ordinairement une particularite

curieuse : il est form6 de cellules polyedriques, au centre desquelles se

trouve la cicatrice ronde que laissent les basides en se detachant.

5. Le Sterigmatocystis Helva a la couleur du tannate de plomb, c'est-

&-dire cafe au lait p&le. Les spores mesurent ram
,0031 ; les sterigmates,

mm,0042; les basides, rara
,0084; le capitule, Omm,0378 a mm,0T35.

6. Le Sterigmatocystis fuliginosa rappelle par sa couleur la nuance des

tablettes de chocolat . Les spores, lisses, mesurent mi%0042; les basides

et les sterigmates,
ram

,0084.

Toutes ces plantes sont relativement grandes ; elles se cultivent tres

ais6ment comme je l'ai dit tout a l'heure. Toutefois il se trouve une sub-
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stance sucr6e alimentaire pour laquelle elles eprouvent une grande repu-

gnance, je veux parler de la glycerine. Tout le monde sait combien la

glycerine fermente difficilement ; il est necessaire de la mettre avec une

substance azotee d'origine animale en presence du carbonate de chaux,

pendant plusieurs semaines, a la temperature de 40 degres, pour obtenir

une decomposition partielle en acide butyrique, alcool, etc. Vis-a-vis

des Moisissures, elle joue un role analogue a l'alcool ordinaire. A I'etat

de purete, la glycerine ne moisit pas, tandis que l'huile dont elleprovient

peutdonner lieu a des developpements cryptogamiques. Ajouteea des sub-

stances telles que Tamidon, la cellulose, etc., elle empfche ces substances

de moisir, et tout le monde sait que le glycerole d'amidon des pharmacies

se conserve indefiniment. J'ai essaye de voir si le pain, qui est extrfi-

mement alterable de sa nature, se comporterait de m6me. La glycerine,

mfime ad Htionnee d'eau, le preserve. J'ai pense que les proprieties de cet

alcool tr'atomique pourraient etre utilisees la oii l'alcool ordinaire ne

peut pas ere employe, par exemple pour la conservation des substances

alimentaires telles que les fraises, petits pois, etc. Avec la glycerine il

serait peut-etre meme possible d'ameliorer les biscuits qui servent de

nourriture aux soldats, et qui souvent, a cause de leur extreme durete,

ne peuvent ni se detremper dans l'eau, ni se laisser manger. Enfin

je laisse a des maitres plus experimentes le soin de voir si, pour la

preparation de certains medicaments, la glycerine ne pourrait pas rem-

placer le sucre et la glycose, qui fermentent ou moisissent si rapidement

par les grandes chaleurs.

M. Bonnet demande a M. Rainier si, selon lui, le Champignon es!

cause de la maladie, ou s'il considere son developpement comme
simplement favorise par Fetal morbide.

M. Bainier ne croit pas que le parasite soit la cause de la maladie
;

il se produit plus facilement quand les tissus sont malades : e'est

du reste dans les liquides albumineux de L'organisme, et non dans

les lissus, qu'il se developpe. II vit aux depens des secretions natu-

relies ou morbides.

M. Van Tieghcm a observe le rapide accroissement d'un Asper-

gillus, voisin de YA. glaucuset del'A. repens, dans un flacon d'anl-

sette contenant environ 30 pour 100 d'alcool et une trcs forte dose

de sucre. On sait que le sucre a forte dose est gencralcmenl pour le

Champignon un antiseptiquc plus puissant que l'alcool*

M. Fournier demande qu'on mette aux voix la proposition faite
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par le Conseil de tenir la session extraordinaire de 1881 a Fontai-

nebleau du samedi 18 au lundi 27 juin.

Cette proposition est adoptee a Funanimite.

SEANCE DU 11 MARS 1881

PRESIDENCE DE M. PH. VAN TIEGHEM

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

seance du 25 fevrier, dont la redaction est adoptee.

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. le comte Alexandre Lubawsky, a Viazma (Russie), pre-

sents par MM. Bureau et Malinvaud.

Duroux, capitaine au 64* de ligne, avenue Parmenlier, 4,

presente par MM. Feuilleaubois et Gaudefroy.

11 est donne lecture d'une lettre de M. Ch. Baguet, qui remercie

la Societe de Favoir admis au nombre de ses membres.

Dons faits a la Socitte :

r

E. Guinier, Recherches experimental sur Vaccroissement des tiges

d'arbres, compare au developpement foliace.

L. Pierre, Flore forestiere de la Cochinchine
y

fasc. 1 (don de M. le

Ministre de la Marine et des Colonies).

Ed. Morren, Le jardin botanique de Vuniversite de Liege.

J. G. Baker, Notes on a Collection of flowering plants made by Kitching

in Madagascar in 1879.

La Societe a reQU le Bulletin de la Societe d'histoire naturelle

de Colmar (20
e
et 21 e annees), qui renferme notamment : un me-

moire intitule Recherches de paleontologie vegetale sur le terrain

houiller des Vosges, par M.. l'abbe Boulay; une Notice sur Guil-

laume-Philippe Schimper, par M. Charles Grad, et une commu-

nication de M. F. Rencker, mentionnant trois planles nouvelles
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pour la flore d'Alsace, k savoir : le Lepidium perfoliatum, trouve

a Colmar, ou sa presence etait sans doute accidentelle ; YHypo-

chceris uniflora et YAspidium Braunii, decouverts au Hohneck.

Lecture est donnee de la lettre suivante, annongant 1'envoi

d'un Catalogue raisonne des plantes observees jusqu'a ce jour

qui croissent naturellement dans le departement de VAube, par

M. Briard :

J'ai Thonneur d'adresser a la Societe botanique de France le Cata-

logue des plantes du departement de VAube, qui vient d'etre publie sous

les auspices de la Societe academique de ce departement. Le seul merite

de ce livre, c'est l'exactitude rigoureuse que j'ai mise dans sa redaction au

point de vue de l'indication, non seulement des plantes qui croissent na-

turellement ici, mais encore des stations ou on les rencontre. Des travaux

anterieurs sur le meme sujetrenfermaient des erreurs que j'ai pu rectifier.

Les auteurs de flores generates pourront done se servir avec confiance

des renseignements que ce livre renferme pour indiquer les localites qui

produisent les plantes dont ils feront la description. Je m'estimerai tres

heureux si, dans cette occurrence, j'ai pu leur etre utile. Mon ambition sera

satisfaite et le but que je m'etais propose sera rempli.

Apres avoir fait remarquer que M. Briard reconnait s'etre avan-

tageusement servi, pour la redaction de son Catalogue, des nom-

breuses notes de Therbier legue au musee de la ville de Troyes par

M. Des Etangs, « riche et precieux document qui renferme les

» materiaux accumules par le donateur pendant les cinquante

» annees de sa laborieuse carriere de botaniste » (Catal. p. 24),

M. Malinvaud ajoute que M. Des Etangs comptait de nombreux

amis au sein de la Societe, et ii saisit volontiers Toccasion de rendre

un dernier hommage a la memoire de ce regrette confrere, en rap-

peiant les aimables qualites, les connaissances varices, la rectitude

de jugement, l'amenite de caractere, qui lui assuraient prompte-

ment les sympathies etl'estime de tous ceux qui Font connu.

M. Duchartre donne quelques explications sur la Flore forestUre

dela Cochinchine par M. Pierre, dont le premier fascicule est mis

sous les yeux de la Societe, et il annonce que Tauteur de cet impor-

tant ouvrage doit en publier un second sur la ilore generate du

meme pays

T. XXVIII. (stances) 6
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M. Bureau cntretientla Societe dc decouvcrlcs reeentcs sur la

flore eocene du Bois-Gouet (Loire-Inferieure).

M» le secretaire donne lecture do la note suivante
I

a *

EXTRAIT DUNE LETTRK DE II. Cb. MAIMER. • v

- V

..

Lc Stellaria glauca des autcurs comprend, selon xnoi, trois

formes :

Fleurs en cyme pluriflore, munie a la base d'un ramcau foliace; feuilles

- , toutes semblables 2

Fleurs en cyme pauciflofe non munie d'un rameau foliace ; feuilles dis-
'

3semblables .*...*......*>.%.*%..*>.........,....

Plante glauque ; feuilles sublineaires etroites, fleurs hioyennes

2i
• . • • t • **%%*%*«% % % • •%%•%*•»**•»•• »%*'•**% Stellaria litigiosa Nob.

eaires

ceol&es, plus larges ; fleurs grandes St. Mwnchii Nob*

Plante tres glauque ; feuilles inferieures squamiformes, les moyenncs

3.^ ovalcs-arrondies, les superieures ovales-lanceolees; fleurs grandes*

,»»*,...,...,,, St. heterophylla Nob.«t«*.»t*v%.«%?%

sur le veritable S. glauca me parait

devoir faire supprimer ce nom. Le S. Mamchii est entierement vert, bien

plus grand dans toutes ses parties que la plante des environs de Paris, que

M. Bonnet m'a envoyee ; cette derniere est glauque. Si le S. Mcenchii

est le veritable type de la plante de Withering, comment ce dernier a-t-il

donne I'epithete de glauca a une plante lotalement

Stellaire du tnarais d'Harlv est la plante que Moonc

leriei Je crois que la

!i avail appelee t)il\e-

que ce n'est pas le vra

P

distinguee. La synonym ie de mon esp&c

LeersStellaria Manchii Ch. Magnier {St. Dilleniana Moench> non
i

secundum Koch).

Si le Stellaria Meenchii est une forme affine de la plante des environs

de Paris que j'ai designee sous le nom de St. liligiosa, elle s'eloigne

beaucoup du St. heterophylla, plante rare tres localisee dans le marais

de Rouvray, et qui est caracterisee par sa teinte glauque tres prononcee ;

ses feuilles inferieures squamiformes, les Lntermediaires ovales-arrondies,

les superieures ovales-lanceolees; par sa cyme tr&s pauciflore, depourvuc

a la base du rameau feuille dont son't munies les deux autres formes.

En tout cas, il me semble que, pour les persounes ennemies de la multi-

plication des especes, le nom de St. paluslris Relz devrait etre prefefe a

St. glauca, quoiqu'il soil posterieur a ce dernier.
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ML Malinvaud fait, a propos dc cette note, lcs remarques sui-

vantes :

Apres avoir eleve a la dignite d'espece, sous le nom de Stellaria Mcenchii,

la variete verte du£. glauca With., M. Magnier ne pouvait logiqucment

conserver ce dernier terme, devenu trop large, dans le cadre actif de la

nomenclature; aussi ne sommes-nous pas surpris qu'ilnous propose au-

jourd'hui de le releguer dans les invalides de la synonymie, et de creer en

faveur des varietes glauques les noras de litigiosa et heterophylla. Mais il

ne saurait en rester la. D'autres SteWtfnapresententdes variations paral-

lels, des formes absolument equivalentes a celles que M. Magnier distin-

gue specifiquement dans le S. glauca. Aussi bien que ce dernier, le

S. graminea, par exemple, varie a coloration glauque ou verte, afeuilles

longues ou courtes et plus ou moins larges, a fleurs grandes ou petites, etc.

;

maintenir ici la cohesion de ces formes et leur groupement sous un nom

commun, apres les avoir dissociees et rendues specifiquement indepen-

dantes pour le S. glauca, c'est placer sur un pied d'egalite des especes

qui ne sont plus cornparables ; le S. graminea qu'on respecte represente

un groupe superieur relativement aux creations nouvelles faites aux

depens du S. glauca.

En general, ce defaut de raccord est inevitable, quand on remanie

partiellement un groupe sans se preoccuper de proportionner en quelque

sorte la valeur et la comprehension des divisions qu'on y introduit

a celles des similaires auxquelles on ne touche pas. Je ne conteste pas

a M. Magnier, qui est un observaleur attentif et soigneux, la justesse de

ses remarques, ni dans une certaine mesure l'utilite des distinctions

qu'il veut etablir, a la condition de ne pas les elever au-dessus du rang

qui leur convient, et j'admettrais volontiers dans le Stellaria glauca,

de meme que dans le S. graminea, etc., des varices ou sous-varietes

viridis, heterophylla, grandiflora, etcM subordonnees au groupe supe-

rieur de l'espece. Car, ainsi que l'a fort bien dit M. de Candolle, « la

y> nature de l'espece est d'etre un groupe > (Phytographie, p. 106).

Ces considerations, brievement indiquees en prenaiit pour exemple le

Stellaria Moenckii de M. Magnier, se sont depuis longtemps presentees a

raon esprit ii loccasion des precedes expeditifs de l'ecole multiplicatrice

:

sujet de discussion trop important pour £tre traits incidemment, aussi

je n'en dirai pas davantage aujourd'hui, me reservant plus tard, s'il y a

lieu, de rentrer utilement dans ce debat.

M. Edm. Bonnet presente, sur le meme sujet, les observation

suivantes :
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SUR LES STELLARIA GRAMINEA L. ET GLAUCA With.

ET SUR QUELQUES FORMES LNTERMEDIAIRES, par M . Edm. BONNET.

Linne considerait la plante a laquelle les auteurs donnent aujourd'hui

le nom de Stellaria glauca comme une simple variete de son Stellaria

graminea; ce fut Withering qui le premier eleva cette plante au rang

cTespece en lui assignant un certain nombre de caracteres qui semblent

justifier cette maniere de voir. Trois ans plus tard, Retzius decrivait la

meme plante sous le nom de S. palustris ; la complete identite de cette

espece avec celle de Withering n'est pas douteuse, et la plupart des bota-

nistes n'ont pas hesite a regarder le nom de Retzius comme un simple sy-

nonyme. Fries neanmoins preferait, comme plus exacte, la denomination

de S. palustris Retz.

II n'est pas aussi facile de savoir exacternent quelle plante doit conserver

le nom de S. Dilleniana, ce nom ayant ete applique par les auteurs a

plusieurs formes ambigues qui semblent, soil intermediates aux S. glauca

With, et graminea L., soit tres voisines de Tune ou de Tautre de ces

deuxespeces.

Le nom de S. Dilleniana fut crce par Leers pour une forme ancien-

nement distinguee par Dillen (Append, ad catal., 89), et qui, d'apres

quelques-uns des synonymes cites dans le Flora herbornensis (n° 423),

est sans aucun doute la meme plante qui, des 1770, avail ete nommee
par Murray S. uliginosa : c'est en effel a cette derniere espece que Mer-

tens et Koch, Grenier et Godron, et quelques autres floristes autorises,

rapportent en synonyme la denomination de Leers.

En 1777, Moench,dans son EnumeratioplantarumHassice(\>. 214), crea

un 5. Dilleniana auquel il rapporteles synonymes de Dillen et deHaller,

precedemment cites par Leers, mais qui n'est certainement pas la plante

du Flora herbornensis, et qui doit etre considere comme une variete du
*

S. glauca With. Si Ton examine la planche VI de YEnumeratio et la

diagnose contenue dans cet ouvrage, on acquiert rapidement la conviction

que la plante de Mcench ne differe du 5. glauca que par ses feuilles d'un

vert pale, son inflorescence tres pauciflore, et sa corolle egale au calice,a

petales bifides seulement dans leur quart superieur ; aussi je considere

le <S. Dilleniana Moench comme une forme apetites fleurs et a inflorescence

appauvrie du S. glauca With., etpresentant une grande analogie avec la

variete parviflora figuree par Reichenbach sous le n° 4909.

Je n'indiquerai pas ici tous les auteurs qui, dans la suite, ont fait une

fausse assimilation, soit du nom de Leers, soit de celui de Mcench, cette

enumeration serait sans utilite
;

je citerai seulement quelques exempies.



STANCE DU 41 MARS 1881. 85
-

Roth {Tent. II, p. 489) semble avoir connu assez exactement le

S. Dilleniana Moench, qu'il rapproche du S. palustris Retz, mais qu'il

considere cependant comme espece distincte.

Willdenow (Sp. II, pars i, p. 72) admet un S. graminea var. Dille-

niana, auquel il rapporte a tort l'espece de Moench, ainsi qu'on peut s'en

eonvaincre par 1'inspection de la planche 414 du Fl. danica citee par

Willdenow, et qui represente une forme grele du S. longifolia Pries.

Mertens et Koch ne paraissent avoir connu que la plante de Roth qu'ils

considerent (Deutschl. Flor. Ill, p. 254) comme une forme verte et a

inflorescence appauvrie du S. glauca With,, opinion reproduite par Koch

dans son Synopsis. Ces auteurs ajoutent que les echantillons qu'ils ont

re^us de Roth lui-meme ne concordent pas parfaitement avec la diagnose

du Tentamen.

Reichenbach a figure (n° 4910), sous le nom de S. Dilleniana Moench, une

plante qu'il considere comme une forme grandiflore du S. graminea L.,

et qui est certainement bien differente de l'espece representee dans la

table VI de VEnumeratio plantarum Hassice.

Dans les beaux exsiccata qu'il distribue sous le titre de Plantce Gallice

septentrionaliSy M. Ch. Magnier vient de publier, sous le nom de S. Mcen-

c/m Ch. Magn., une plante tres affine au S. glauca With., et qu'il re-

garde comme etant le S. Dilleniana Moench (non Leers). M. Magnier

ayant eu I'obligeancedem'adresser de nombreux specimens de son espece,

j'ai pu l'etudier el m'assurer qu'elle n'avait de commun avec la plante de

Moench que la teinte verte des feuilles, mais qu'elle en differait par son

inflorescence multiflore et non 1-2-flore, par ses grandes fleurs a petales

bien plus longs que le calice et bifides presque jusqu'a l'onglet. Ce n'est

point non plus la plante de Leers, qui doit avoir des feuilles ciliees a la

base, des sepales egalant ou depassant la corolle, etc., caracteres qui ne

se retrouvent pas dans la plante du marais de Harly; aussi je n'hesite

pas a rapporter le S. Mcenchii Ch. Magn. au S. glauca var. viridis ou

virescens de quelques auteurs.

Avec Fries, Fenzl et plusieurs autres floristes, je ne distingue pas spe-

cifiquement la forme verte du S. glauca de la forme glauque qui repre-

sente le type de Withering. Lorsqu'on examine un grand nombre d'echan-

tillons d'herbier, on trouve, a cote de plantes parfaitement glauques,

d'autres formes plus ou moins vertes qui ne se distinguent des premieres

par aucun caractere organique; j'ai egalement observe ces mSmes varia-

tions sur le vif a 1'etang de Saint-Quentin, localite classique du5. glauca

aux environs de Paris, ou j'ai trouve cette espece tantot parfaitement verte,

tantot plus ou moins glauque, suivant l'epoque de la recolte et suivant

que les echantillons observes croissaient au milieu d'un gazon plus ou

moins touftu.
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La glaucescence me parait done avoir, comme caractere specifique, aussi

peu de valeur dans le genre Stellaria que dans le genre Sedam (1). La

teinte glauque n'est pas du reste speciale au S. glauca With., on la re-

trouve chez plusieurs autres especes. Ainsi Gaudin a decrit un S. gra-

minea var. glaucescens, caracterise «c foliis glaucis ». Le S. davurica

Spreng. presentedeux formes : 1° viridis, 2° cassia ^ et cette derniere n'est

que le resultat d'une glaucescence exageree. Enfin le S. discolor Turcz.

possede des feuilles a glaucescence incomparabiement plus accentuee sur

la face inferieure que sur la face superieure.

Les feuilles sont pareillement sujeites a de tres grandes variations de

formes ; elles peuvenl etre ou toutes conformes, ou dimorphes, aussi bien

dans le S. graminea que dans le S. glauca; dans cette derniere espece,

les feuilles sont lanceolees-lineaires, oblongues-lanceolees ou ovales-

arrondies, et correspondent alors a plusieurs varietes admises par quelques

auteurs.

Je n'insiste pas sur le oaractere de la panicule multiflore ou pauciflore,

et sur la presence, au-dessous de celle-ci, d'un rameau feuille sterile; ce

W
Mcenchii

ainsi que j'ai pu le constater sur plusieurs echantillons.

En resume, les S. graminea L. et glauca With, offrent, dans la teinte

generate, la forme des feuilles et la dimension des fleurs, une serie de va-

riations paralleles dont le tableau suivant indique suffisamment, je pense,

les affinites.

•

i.

2.

3.

«

Stellaria glauca With.

a. glauca,— Planta cximie glauca. = S. glauca With.; S.palustris Retz.;

S. graminea L. var. p,; S. glauca a. communis Fenzl ; S. litigiosa

Ch. Magn.

6. viridis.— Planta laete viridis. S. glauca p. virens Fenzl ; S. palustris

p. viridis Fries ; S. Moenchii Ch. Magn. (excl. syn.).

a. longifolia. — Foliis omnibus vel plerisque lineari-lanceolatis, elonga-
tis. gustifolia

b. brevifolia. — Foliis omnibus vel plerisque oblongis, vel oblongo-lan
ceolatis, brevioribus.

Ch. Magn.
latifolia

( a. grandiflora. — Petalis profunde bipartitis, sepalis 1 ±-2-plo longiori-
) hns. = S. glauca With, et auct.

parviflora. — Petalis bipartitis, sepalis aequalibus vel brevioribus.

alior.).

flora

Grenier Flore juimsique, p. 275.

- -
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f
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'

f

Stellar|n graminc* L, pro parte.

I
\ a. glauca. — Planta eximie glauca. $, gramwea y* #JattC(?sC0tt$ Gaud,

I ft. viRiDis t — Planta JcBte viridis. = S. graminea L. p. p. et auct.j 5. ar-

vensis Hoff.; S. graminea a. Gaud.

a. longifoua. - - Foliis omnibus vel plerisque lanceolatis vel lincari-lan-

ceolatis, elongatis,= S. graminea L. p. p. et auct.; S. arvensis Hoffm.;

S. graminea *. linearis Feral?! S. graminea «. genuina Godr.

h. biievifolia, — Foliis omnibus vel plerisque oblongis vel oblongo-lan

ceolatis, brevioribus. = S. brevifolia Walth,; 5. grwmnea p. lanceo

lata Fenzl?; S. graminea p. latifolia Godr,

a. grandiflora. — Petalis profunde bipartitis, sepalis 1 ±~3-plo longjori

<?>

i

V bus. = S. Dilleniana Hchb. (non Leers, ncc Mcench) ; S. gramir

p. intermedia Gaud,

b. parviflora. — Petalis bipartitis, sepalis asqualibus vel brevioribus.

5. graminea L. p. p, et auct.; S. graminea <*, Gaud,

• t

gl

grandiflor

le S. graminea. l\ exists encore quelques autres variations qui ne me sont

qu'imparfaitement eonnues et dont pour cette raison je n'ai point parle;

tels sont le S, graminea var. apetala (Prodr. FU Monast., p. 427),

etle M

sement de l'une ou l'autre do cos cspeces avee le S. uliginosa Murr.

Quelques-unes des formes que je vions da signaler sont certainement

dues a {'influence dn milieu, et peuvent, lorsqne les conditions exterieures
* f

viennent a varier, faire retour au type, soit dans le eours Qieme de leur

existence,

tuent des

pendant

[eneraux et tranches qui permettent dp les ratlacher a un type asses neU

mbro

qui leur sont propres et qui les font distinguer de lour souche ancestrale.

Ce sont cos races locales, tres nombreuses dans la nature et (aciles a con-

stater lorsqu'on examine les memos plantes croissant dans des stations,

sous des latitudes ou a des altitudes ties diflerentes, qui out etc consi-

derees tantot comme especes, tantot comme varietes, ou plus souvent

encore ont etc completement negligees par les botanistes descripteurs.

... M. Mer prend ensuite la parole :

*

Les formes des plantes, dit-il, varient beauconp suivant les milieux, au

point qu'il est parfois difficile de les reconnaitre. Dans les lacs et torrents
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des Vosges, on en rencontre im certain nombre dont les formes aqua

tiques ne fleurissent jamais, et dont les formes aeriennes meme ne fleu-

rissent pas ou tres rarement, soit parce qu'elles apparaissent a une epoque

de l'annee posterieure a la floraison, soit pour tout autre motif. Tel est un

Scirpus qu'apres comparaison avec les diverses especes de ce genre ren-

fermees dans les herbiers du Museum, nous avons pense, M. Bonnet et

moi, mais sans pouvoir Taffirmer, etre un Scirpus fluitans (4). Tel est

encore un Ranunculus que nous avons reconnu etre un R. Flammula,

mais grace seulement a certains types de passage, sans lesquels la deter-

mination aurait ete bien difficile. Tel est enfin un Callitriche qui abonde

dans les torrents ou il vit toute Tannee, mais sans fructifier, et dont,

pour ce motif, la determination specifique nous a ete impossible,

Dans tous ces cas, Taction directe du milieu n'est pas seule en cause.

On doit encore faire intervenir l'influence de Pheredite ; car, en chan-

geant de milieu une plante qui y revet une certaine forme et la transportant

dans un autre milieu ou la meme espece se developpe avec une autre

forme, on aurait tort de croire que cette derniere va apparaitre imme-

diatement. J'en citerai un exemple. «Pai signale les principales differences

existant entre la variete elatior d'Isoetes qui croit dans le limon et la

variety stricta, dont le sable est la station habituelle. Or, ayant trans-

plante des echantillons de la variety elatior dans le sable et des echantil-

lons de la variete stricta dans le limon, les premiers ont continue a pro-

duire de grandes feuilles, et la seconde de petites. II est probable que,

si j'avais poursuivi Texp^rience pendant une duree qu'il est impossible

de fixer a priori, les formes se seraient peu a peu modifiees sous 1'in-

fluence du milieu, pour acquerir finalement les caracteres speciaux a cha-

cune de ces varietes.

De m6me, lorsqu'une espece se'presente dans deux milieux differents

sous deux formes bien distinctes et qu'on place des echantillons de ces

formes dans un troisieme milieu, celui-ci ne produit pas des effets egaux

sur chacune d'elles. (Test ce que demontre Texp^rience suivante. Le Lit-

torella lacustris, lorsqu'il se developpe dans le limon, surtout a une

. certaine distance du bord, possede de longues feuilles sur lesquelles

il est impossible d'apercevoir trace de stomates. Quand cette plante croit

dans le sable, et principalement pres de la rive, les feuilles sont courtes et

portent en general quelques stomates bien conformes a leur extremite.
*

Ces deux varietes se distinguent done par des caracteres assez nets pour

justifier, par analogie avec ce qui se passe chez les Isoetes, la denomina-

tion ftelatior donnee a la premiere et A'humilis donnee a la seconde. Or,

(1) La forme terrestre de ce Scirpus ne fructifie pas davantage sur les bords du lac

dc Longemer. J'ai deja fait remarquer qu'il en est de mfeme de la forme terrestre du
Littorella lacustris.

*
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si Ton transporte des echantillons de chacune d'elles sous cloche humide,

les feuilles aeriennes, qui ne tardent pas a s'y developper, ne sont pas iden-

tiques. Ainsi, dans les individus appartenant a la variete elatio)', les sto-

mates continuent k faire defaut, ou du moins sont tres l^ares ; dans la

variete humilis, au contraire, ils sont plus abondants que dans la forme

aquatique correspondante, plus volumineux. et se rencontrent jusqu'a une

distance plus grande du sommet.

C'est encore en faisant intervenir Theredite qu'on peut expliquer les

particularity suivantes relatives au Callitriche, dont il a ete question

plus haut. Dans les endroits profonds ou elles sont toujours submergees,

ainsi que dans le milieu du courant, les feuilles de cette plante possedent

uniquement le facifes aquatique : longues, minces, etroites, ayant partout

le m6me diametre, fortement echancrees au sommet, pourvues d'un 6pi-

derme sans stomates, dont les cellules ne sont sinueuses qu'a l'extremite

et ne portent que des poils simples. Pres des rives, le sommet de cesplantes

est souvent emerge quand les eaux viennent a baisser. Les rameaux

aeriens, etant alors constitues par des entrenoeuds tres courts, se pre-

sentent sous la forme de rosettes d'un vert vif. Les feuilles sont petites,
*

larges, epaisses, attenuees aux deux extremites, surtout a l'inferieure, peu

echancrees a l'extremite opposee. L'epiderme est forme par des cellules

sinueuses, munies, outre les poils simples, de poils en ecusson et, a la

face superieure, de stomates abondants, surtout dans les regions qui avoi-
*

sinent le sommet. Quand les eaux s'elevent, les feuilles de forme aquatique

reparaissent ; mais assez souvent elles revetent une forme intermediaire

entre les deux types qui viennent d'etre decrits, presentant a un degre plus

ou moins prononce les caract6res de chacun d'eux. Ainsi, plus larges a la

partie superieure que dans la forme aquatique, mais plus att6nu6es k la

base que dans la forme aerienne, elles sont spatulees. L^chancrure du

sommet est peu prononcee.

Au lieu d'une seule nervure que possedent les feuilles aquatiques, on

en remarque trois : une mediane et deux laterales qui partent de la pre-

miere a une faible distance Tune de Tautre et forment un arc a convexite

tournee vers le sommet. Les cellules epidermiques sont sinueuses dans la

partie elargie, a sinuosites d'autant plus prononcees qu'elles se rappro-

chent du sommet. Les stomates de cette region sont larges, assez nombreux

et orientes plus ou moins obliquement a la nervure mediane. On y trouve

des poils simples et en ecusson. Dans la portion moyenne de la feuille,

les cellules epidermiques sont moins sinueuses, les stomates moins nom-

breux, plus allonges et alignes parallelement a la nervure mediane, de

chaque c6te de laquelle ils sont principalement repartis, ainsi que cela se

presente, plus exclusivement encore, dans les feuilles du rameau floral

du Potamogeton rufescens. Enfin, dans la partie attenuee, les cellules
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epidermiques sont allongees, a contour simple et depourvuesdestomates.

La region inferieure do ces feuilles se rapproche done, par sa structure et

sa forme, du type aquatique, tandis que la region superieure offre de

grandes ressemblances avecle typeaerien. La premiere pent ©Ire fissimilee

a un petiole et la seconde a an limbe.

Outre ces feuilles qui distinguent les iudividus croissant dans les stations

peu profondes, on on remarque d'autres encore pr£sentant, a ties degr^s

divers, un melange des caracteres aerien et aquatique, et cela sans qu'oii

puisse les attribuer a des variations de niveau qui auraient fait nattre ces

organes alternativement dans 1'eau et a Fair, C'est en effet uniquemenl

sous Teau que se developpent ces feuilles polymorphes, et c'est a Yitin

llnenoe hereditaire seule qu'il faut attribuer le defaut cftwiformite qui les

distingue, meme quand elles sont tres rapprochees, Lea deux caracteres

sont teliement confondus dans ces individus, qu'ils s
r

y manifeslent indfo

pendamment du milieu, C'est ce que prouve l'experience suivante : Si Ton

place a la lumiere diffuse, sous cloche humide ou meme a Fair libre,

dans une faible quantity d'eau, des rameaux de Callitriche pris sur des

individus croissant h divcrses profondeurs, les bourgeons ne tardent pas

a se developper et a produire des feuilles aeriennes plus petitesque celles

des rosettes vegetant dans les conditions normales, a cause du ralentisse-

ment dans la vegetation consecutif a la section des rameaux. Or ces feuilles

presentent des caracteres aeriensplus accuses sur les rameaux originates

des rives que sur ceux qui proviennent des stations profondes, et dans

lesquels, comme il a ete dit ci-dessus, le facies aquatique est plus forte-

ment imprime, Ainsi, pour ne titer qu'une seule de ces differences, les

stomates y sont plus nombreux.

.

s * * -

9

SEANCE DU 25 MARS 1881

PRESIDENCE DE M. VAN TIEGHEM.
..

M Flahault, secretaire, donne lecture du proc6s-vcrbal d(

seance du 41 mars, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce trois nouvellcs presentations,

M. le President, sur l'avis du Conseil, propose a la Society d
*

corder le litre de membre honoraire a M. Wilhelm Nylanc

auteur de travaux cryplogamiques considerables etdepuis lo

temps domicilii a Paris.

Cette proposition, mise aux voix. est adopt6e a l'unanimifft
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M. Malinvaud donne lecture de la communication suivanlc,

aclressee a la wSociete :

Bi

1. Amanita aspera var. Francheti(jjl. I, fig. 1). — Chapeau d abord

hemispherique ou un peu campanula, devenant plan, puis un peu deprimo

au centre, legerement visqueux par les temps humides, d'un jaune ver-

d&tre p&le,couvert de vermes d'un jaune dore, plus oumoinsprismatiques

ou aplaties, suivant la secheresse ou l'humidite,etfarineuses sur lesbords,

qui ne sont pas stries. Lames blanches ou a peine teintees de jaun&tre,

adnees-arrondies, a lamelles coupees carrement comma celles de toutes

les Amanites. Pedicule plus ou moins eleve, pas tres robuste, s'6paissis-

sant d'une maniere reguliere a partir du collier jusqu'a la base, qui est

terminee en un bulbe conique, d'un blanc jaun&tre, plus clair dans le

haul, quelquefois un peu squamuleux au-dessous de l'anneau et garni, a

la naissance du bulbe, de plusieurs rangs de squames assez nombreuses,

analogues, pour la couleur et la nature, a celles du chapeau. Anneau

strie, concolore au stipe, conservant quelquefois sur les bords des debris

de verrues. Le bulbe a sa parlie conique enfoncee en terre et n'est pas

dislinctement margine. La chair du chapeau est blanche, jaun&tre sous la

pellicule; celledu stipe, medulleuse et blanchatre. Spores ovales, souvent

granuleuses interieurement, mesurant environ rarn,010 sur O^OOS.
Dans les bois sablonneux et humides de Montmorency, oil jel'ai trouvee

en 1871, et dela Sologne, a Cheverny, ou elle a ete recolteo en 1879 par

M. Franchet, a qui je l'ai dediee en souvenir de l'amabilitd extreme qu'il

a mise a me faire connaitre les riches localites de ses environs.

Cette jolie Amanite a touti fait l'aspect de YA. Mappa, dont elle a la

couleur, mais dont elle se distingue facilement par son bulbe, ses verrues

jaunes et ses spores. Elle est beaucoup plus voisine de 1M. aspera, au-

quel je la rapporte commevariete,etsurtoutde la forme a verrues jaunes

(A. virescens), dont elle ne diftere que par la couleur.

2. ciitocybe proxima (pi. I, fig. 2). — Chapeau convexe, puis aplati

et m6me deprime au centre, hygrophane, d'une couleur fauve orange,

couvert de fibrilles appliqutas et devenant squamuleux sur le disqueavec

l'&ge; bords stries par les temps humides. Chair concolore, p&lissant peu

par la secheresse. Lamelles larges, £cartees, assez epaisses, d'abord d'un

rose carne, plus pale vers la marge et devenant ensuite presque de la

meme couleur que le chapeau, couvertes d'une pruine blanche. Stipe

allonge, fibrilleux exterieurement, egal ou k peine £paissi ala base, medul-
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leux interieurement et de la meme couleur que le chapeau, quoique un

peu plus pale. Spores ovales, finement echinulees.

En automne et en hiver, dans les parties denudees des bois sablonno-

argileux, assez frequente, mais coafondue avec leG. laccata> dont elle est

tres voisine. On la distinguera toujours facilement cependant des varietes

ferrugineuses de cette espece, par ses spores ovales plus finement el plus

courtement echinulees, jamais rondes;parsa couleur plus vive, plus

rangee, ne variant pas sensiblement. Jamais, en effet, depuis plus de dix

annees que je distingue cette espece, je n'en ai rencontre a couleur vio-

lette, carnee ou ochracee comme chez sa voisine.

3. Poiyporos fusco-purpurens (pi. I, fig. 3). — Chapeau dimidie,

sessile, tres aplati et meme devenant un peu deprime au centre, subereux

coriace, de 8 a 15 centimetres de large sur 5 a 7 de longueur, se prolon-

geant souvent un peu sur le tronc en dessous, ruguleux, marque de

sillons profonds et concentriques, finement et courtement veioute sur les

bords, le veioute disparaissant plus ou moins avec l'age, d'un fauve

ferrugineux plus fonce au centre. Marge obtuse et meme arrondie, fine-

ment pubescente, formant en dessous un bourrelet aplati, sterile, de 1/2 a

1 centimetre de large et se prolongeant en dessous autour de l'hymenium,

mais en diminuant de largeur. Partie hymeniale formee de tubes tres fins

plus ou moins stratifies suivant 1'age, concolore au chapeau, mais ayant

toujours une teinte pourpree manifeste, surtout chez les jeunes, ou elle est

alors tout a fait violacee ; cette couleur disparait en partie chez les vieux

sujets. Hymenium entremele de poils raides, courts, coniques-allonges,

droits ou un peu flexueux et bruns ou ferrugineux. Spores ovales-arrondies,

incolores, ayant unesporidioiemediane accompagneede quelques granula-

tions plus petites, mesurant mm,004 a mm
,006 de longueur sur mm

,004

de largeur. Chair ferme, dure, mince et d'un fauve ferrugineux.

Au pied des vieux troncs et des vieilles souches de Ghene, toute Tan-

nee, mais vegetant surtout en hiver et au printemps. Dans les forets de

Blois et de Russy pres Blois, ou il n'est pas tres rare. Cette espece est in-

termediaire entre les P. applanatus et conchatus. Elle se distingue bien

de la premiere par sa taille et son epaisseur relativement moindre, par

son chapeau sillonne a epidermenon crustace; de laseconde, par sa marge

obtuse et non aigue, et de toutes les deux par la couleur de ses pores.

4. Ascoboius anguiisporus (pi. II, fig. 2). — Assez grand, finement

furfurace et de couleur olivatre. Cupules hemispheriques ou etalees, de 5 a 7

millinrietres de diametre tmarginees et couvertes exterieurement de granu-

lations assez fines, de couleur plus foncee que la cupule, qui est d'un jaune

verdatre ou olivace. Hymenium plan, concolore ou plus fonce, ponctue,

herisse par la saillie des theques. Celles-ci claviformes, attenuees vers la

base,octospores, a opercule peu sensiblement mamelonne^plongeeSjainsi
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que les paraphyses, dans un gelin jaun&tre ayant de mm
,20 a mm

,25 de lon-

gueur sur mm,020 de largeur. Paraphyses plus longues ou aussi longues

que les theques, septees, filiformes et epaissies vers le sommet en une

massue de mm,005 a mm,007 d'epaisseur. Spores elliptiques, violetles,

passant au bran par vetuste ou dessiccation, aepispore de contour irregu-

lier rendu legerement anguleux par des mamelons aplatis, longitudina-

lement fissure par des crevasses simples ou bifurquees et assez souvent

anastomosees, mesurant mm ,015 a mm,018 de longueur sur mm,007 a
mm,008 de large.

En juin, sur la sciure de bois pourrie, dans les bois sombres et argi-

leux de Montmorency. Cette espece est de la taille de VAscobolus viridis

Curr., et elle lui ressemble beaucoup exterieurement, mais ses spores,

diflerentes et de taille beaucoup plus pctites, Ten distinguent facilcment,

comme aussi de YA. furfuraceus.

5. Aieuria hicacuiiata (pi. II, fig. 1).— Espece petite, sessile, jaune

orange, plus pale exterieurement. Gupules marginees, subhemispheri-

ques, concaves dans les grands exemplaires, a disque plat dans les

moyens et les petits, larges generalement de 2 a 5 millimetres, mais

atteignanl quelquefois 1 centimetre, finement granuleuses ou presque

pubescentes exterieurement, les granules etant formees par les cellules

exterieures du receptacle qui s'allongent. Hymenium plan ou concave,

jaune orange, non papille. Theques operculees, a opercule recourbe en

arriere, cylindriques, un peu attenuees a la base, ne bleuissant pas par

l'iode, longues de mm
,20 aOram

,22 et largesde mm ,010 a ram
,012. Para-

physes de couleur orangee, simples ou divisees pres de la base en 2-3

ramifications terminees par une massue granuleuse interieurement ou a

vacuoles, large de Omm,007 a mm
,008, septees. Spores incolores, ovales,

granuleuses ouechinulees, generalement garnies de deux capuchons mem-
braneux ou collerettes placees obliquement a chaque extremile. Elles

mesurent mm ,010 a
mm,0t2 de long sur mn, ,007 a mm,008 de large.

Cette curieuse espece a ete commune en 1879 pendant lout Fete, mais

principalement en juin-juillet, dans la foret de Montmorency. On la ren-

contrait en troupes assez nombreuses sur la terre sablonneuse et nue des

bois humides, surtout dans les endroits ou Ton avait arrache des arbres.

6. Humaria eallicbroa (pi. II, fig. 3). — Petit, subsessile, d'un

jaune orange tres brillant. Cupules a peine marginees, de 2mm ,5 a 3mm,5,

d'abord cylindriques, a hymenium plan, puis s'etalant en un disque

convexe, onibilique, pileiforme, paraissant alors substipitees, glabres

superieurement, tomenteuscs et plus pales dans la moitie inferieure;

tomenlum forme par des poils fins, blanchatres, flexueux, simples et inar-

ticules, se confondant tout a fait a la base avec des filaments blanchatres

byssoldes par lesquels elle se trouve attachee a la terre. Hymenium d'une
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couleurjaune orangee tres pure. Theques octospores, operculees, a opercule

recourbe en arriere, cylindriques, un peuattenuees a la base, ne bleuissant

pas par Tiode, mesurant mm
,19 a u,1\20de long sur Ouin,012 a Omm,OI5 de

large. Paraphyses de couleur orangee, simples ou divisees k la base en

2-3 branches terminees par une petite massue ayant mm ,007 a mm,009

d'epaisseur, granuleuses interieurement, et peu ou point cloisonnees

Spores ovales-elliptiques, a epispore epais, lisse, incolore et remplies de

granulations fines et ayant un nucleus bien visible, generalement place

a egale distance des deux bouts, mais de cote; elles mesurent nlm,0r3

a mm,0U de long sur mra
,007 a mm

,009 de large.

J'ai trouve cette espece reunie en nombre immense sur la terre nue et

sablonneuse des bois bumides et tourbeux de la foret de Montmorency,

dans les endroits decouverls.

7. Phiaiea Sejournei (pi. II, fig. 4). — Grandeur petite ou moyenne,

couleur fauve pale a disque plus fonce. Cupules charnues, marginees,

hemispheriques, sessiles ou subsessiles, granuleuses exterieurement;

granules formes par des amas de poils celluleux tres courts, d'un fauve

p&le. Hymenium plan ou peu concave, peu epais, de couleur rousse ou

fauve ferrugineux, beaucoup plus foncee que l'exterieur. Theques petites,

octospores, inoperculees, a ouverture fortement marginee, cylindriques,

attenuees a la base, a extremite superieure ne bleuissant pas par 1'iode,

mesurant environ Omm,tl de long sur Omm ,01 de large. Paraphyses septees,

cylindriques ou a peine plus epaissies a rextremite, incolores, legere-

meut granuleuses interieurement, de mra,003 a mm
,004 d'epaisseur,

melees a d'autres plus epaisses non cloisonnees, remplies d'un liquide

j)rotoplasmatique colore et qui sont peut-6tre des theques avortees. Ce

sonl elles qui donnent la couleur au disque. Spores incolores, ovales-

oblongues, un peu plus epaisses a un bout qu'a 1'autre, munies de deux

sporidioles bien visibles, souvent un peu incurvees, mesurant mm
,008 a

inm,010 de long sur raffl,004 a O^OO
En mai, sur les petioles et lesnervures des feuilles morteset tombees du

Lierre, dans la foret de Blois, ou elle a ete trouvee par M. 1'abbe Sejourne,

a qui je suis heureux de la dedier en souvenir de nos bonnes relations.

Cette espece ressemble assez a celles du group© des P. bolaris et firmct,

mais ses spores tres differentes et ses theques ne bleuissant pas par Tiode

la rapprochent des P. Rapulum et tubcrosa, dont elle differe, a premiere

vue, par sa taille et son manque de pedicule.

8. Hciotium ustuiatum (pi. II, fig. 5).~ Petit, sessile, noiratre, avec

le disque livide. Cupules aplaties, largement marginees, a marge irre-

gulierement dentee, de mm
,6 a 1 millimetre de diam&tre, exterieure-

ment ochracees et couvertes de poils celluleux, rampants, se redressant et

convergents en cotes qui paraissent marbrees de noir par leur accumu-
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lation. Chair grisMre. Hymenium plan, de coulenr livide o\i ochracta-

plombee. Theques petites, octospores, un peu attenuees a l'extremite

superieure, arrondies au contraire k la base, inoperculccs, a ouverture

non margin^e, mesurant Omni
,076 de long sur mm,O08 a lnM,0i0 de large.

Paraphyses cylindriques ouh peine epaissies a Texlrdmite, assez epaisses,

fncolores, simples ou ramenses d&s la base, peu ou point cloisonnees,

irregulierement granuleuses interieurement, ayant l,im,003 k mn\00i

d'epaisseur. Spores assex grandes, hyalines, fusiformes, allongees, un pen

plus grosses d'un cdt6, droites on Ieg6rementincurv6es, avec 5&7 grannies

irr6gu!k\rement places vers chaque extremite, le milieu restant libre> Elles

ottt 0^,018 Ji 0**,022 de long sur n,"\003 a Mm ,005 de large.

Montmorency, en avril, sur les tigcs pourries du Polygonatum multi*

florutn, oi\ il se trouve ftpars el en assez grand nombre. On ne pout con-

fondre cette espece avec le Lachnella nidulus, qui abonde sur les m&nefl

supports: sa taille plus grande, savestilure aulre et les caracteres micros*

copiques Ten distingnent abondamment.

9, Hciotium costainm (pi. II, fig. G). — Extremement petit, puncti-

forme d'un gris blanchatre. Cupules arrondies, urceolees, mnrginees, d'un

gris jaun&tre pttle, de Omin
,20 a mm

,30 de diametre, pubescentes surtout

dans leur moitic inferieure, oii elles sont couvertes de poils blanch atrcs,

cloisonnes a la base et connivents en cotes sensibles. Hymenium concave,

concolore. Th&ques tres petites de Omm,022 a Oram,026 de longueur sur
,,,m,005 a Omm,007 de largeur, octospores, inoperculees, a foramen iramar-

gin6, cylindriques, aussi arrondies a la basequ'a l'extremite etqnelquefois

m6me un peu plus grosses. Paraphyses assez rares, simples ou fourchues

des la base, filiformes, non epaissies h l'extremite, septees et garnies de

quelques granulations, ayant mm,00i a Omn,,002 d'epaisseur. Spores hya-

lines, fusiformes allongees, a peine incurv6es, subaigues aux cxtrSmites,

avec quelques granules irreguliers plusabondants aux deux bouls, mesurant

O m,,l.008 a min,009 de Ion? sur ,nr\001 aOmnl
t
0015 de large.

fl

d

fil en diflere bien, outre 1'liabitat, par sa

couleur plus pale, sa consistance bien nioins fermc, ses Ihcques plus pe-

tites et ses spores de taille et do forme differentes,

10. Hciotium giabro%ircn»(pl. II, fig. 8).— Tres pdit, sessile, glabrc,

d'un vert-emeraude. Cupules bemispheriques, lisses, brillanles, translu-

cMes, d'un vert-emeraude plus fonce vers la marge, de O™1"^ aOmm ,f> de

diametre. Hymemtim plan ou un pen convexe, plus pale que la marge, un

peu granuleux par la saillie des theques. Celles-ci octospores, claviformes,

inorpcrculees, a ouverture non marginee, tres attenuees a la base, ayant

0""\080 a O^OO* de long sur BB,,010 a On,n,,044 de large. Paraphyses
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septees, filiformes, rameuses, paraissant incolores, de mm,001 d'epais-

seur. Spores incolores, legerement courbes, oblongues, tres visiblement

triseptees et interieurement remplies de granules etant jeunes, et sans gra-

nules quand elles sont miiresou sur le point de germer, mesurant mm,012

a mm,013 de longueur sur ram,003 a mra
,004 de largeur.

Juillel, dans les bois ombrages de Montmorency, oii cette petite espece

se trouve sur le bois pourri de Frene. Elle croit en compagnies nom-

breuses, melees de conidies stilbiformes de meme couleur.

11. Hloiiisia Coiiematis (pi. II, fig. 7). — Tres petit, sessile, noiralre,

a marge blanche. Cupules etalees, de mm
f30 a ram

,50 de diametre, margi-

nees, couvertes exterieurement de fibrilles appliquees paralleles, noiratres,

marge finement membraneuse, irreguliere et blanchatre. Hymenium plan
*

ou peu concave, grisatre. Theques octospores, inoperculees, a ouverture

non marginee, cylindriques, un peu attenuees a la base, de mm,070

de longueur surOmm,010 de large. Paraphyses incolores, filiformes etnon

epaissies a Fextremite, simples ou rameuses superieurement, continues

ou septees seulement a la base, un peu granuleuses interieurement,

ayant mm
,001 aOmm,002 d'epaisseur. Spores incolores, ovales-oblongues,

subpiriformes ou un peu etranglees au milieu, sans granulations, a moins

qu'elles ne soient tres jeunes, mesurant mm,007 a ram,008 de long sur
mm,003 a ram,00i de large.

A terre, en avril, sur les terrains arides et denudes de Bruyeres, para-

site sur une petite espece de Collema, ou Ton ne peut Tapercevoir qu'a la

loupe. Montmorency. — Cette espece a de Tanalogie avec le M . atrata,

mais elle s'en distingue par sa taille plus petite, ses spores moins Ion-

gues et plus larges, et par son habitat. Elle parait differer aussi du

M. thallophila Karst. par sa couleur, ses spores non granuleuses, et ses

paraphyses non claviformes.

12. \>c-tria Punctum (pi. II, fig. 9). — Excessivement petit, noi-

ratre et hispide. Peritheces mous, de ram
,10 a mm

,15 de diametre, d'un

noir olive, plus pale au sommet et couvert de poils assez courts, con-

tinus, concolores et peu serres, ce qui les fait paraitre echinules. Us

sont attaches a la feuille par des filaments cloisonnes et de couleur

foncee. Ostiole peu visible ounul. Theques petites, mais assez larges, sur-

tout avant la base, qui se trouve ainsi un peu retrecie, mesurant mm
,08 a

ram,10 sur mm,010 de large. Paraphyses nulles ou non observees. Spores

au nombre de huit, hyalines, oblongues-fusiformes, un peu etranglees

au milieu, ou elles sont divisees par une cloison, entierement garnies de

granules irreguliers ayant de rmn
,015 a mm

,025 de longueur sur mn,,00G

a mm,008 de large.

Cette petite espece, invisible ii 1'oeil nu, vient eparse sur les feuilles et

les tiges de plusieurs Jungermannes terrestres croissant dans les endroits
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sablonneux ombrages. On la rencontre souvent melee avec le Peziza Jun-

germannice Nees, mais son extreme petitesse Fa fait passer inapergue.

Elle se montre en effet, fa el la, sur la plantule comme un petit point noir

qu'on prendrait volontiers pour une spore de la plante sur laquelle elle

vit. Elle n'est pas rare au printemps, dans la foret de Montmorency.

Explication des figures des planches II 61 III de ce volume (1)

PLANCHE II.

Fig. 1. — Amanita aspera var. Francheti.

a. Grandeur naturelle.— b. Coupe de la m£me. — c. Spores grossies a 840

diametres.

Fig. 2.— Clitocybe proxima.

a. Jeune de grandeur naturelle. — b. Specimen plus age. — c. Coupe.

d. Spores a 840 diametres.

Fig. 3. — Polyporus fusco-purpureus.

a. et b. Specimens demi-grandeur naturelle, vus en dessus eten dessous.

c. Coupe de grandeur naturelle. — d. Spores grossies, 840 diametres.

e. Poils de l'hymenium a 500 diametres.

TLANCHE III.

Fig. 1.— Aleuria bicucallata.

a. Grandeur naturelle.— 6 . MSmes cupules grossies trois fois. — c. Coupe

d'une cupule grossie 3 fois. — d. Theque et paraphyse grossies a

225 diametres. — e. Spores a 840 diametres. — f. Cellules exte-

rieures a 500 diametres.

Fig. 2. — Ascobolus angulisporus.

a. Deux cupules de grandeur naturelle. — b. Cupule grossie 3 fois.

C. ThSque et paraphyse k 225 diametres. — d. Spores grossies a 840

diametres.

Fig. 3. — Humaria callichroa.

a. Petit groupe de cupules de grandeur naturelle.— b. Deux cupules, jeune

et adulte, grossies 4 fois. — c. Cupule coupee, grossie 4 fois.

d. Theque et paraphyse a 225 diametres. — e. Spores A 840 dia-

metres. — f. Poil du receptacle, grossi 225 fois.

Fig. 4. — Phialea Sejoumei.

kg b. Cupule gros-

sie 4 fois. — c Coupe au m6me grossissement. — d. Theque et

paraphyse a 225 diametres. — e. Spores grossies 840 fois. — f. Partie

superieure de la theque apres la sortie des spores, montrant l'ouverture

fortement marginee, grossie 840 fois.

(1) II faut lire dans le texte de Tarticle (plus haut, page 91 et suiv.), planclie II

lieu de planche I, et planche III au lieu de planche II.

T. XXVIII. (SEANCES) 7
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Fig, 5. — Helotiurn ustulatum.

a. Portion de tige de Polygonatum chargee de cupulesde grandeur naturelle.

- b. et c. Deux cupules grossies 10 fois,vuesen dessus et en dessous.

— d. Coupe d'une cupule au meme grossissement. — e. Theque et

paraphyse grossies 225 fois. — f. Spores grossies a 840 diametres. —
g. Extremite superieure d'une theque yide montrant l'ouverture non
marginee, 800 diametres.

Fig. 6. — Helotiurn costatum.

a. Tige de Juncus portant des cupules, grandeur naturelle. — b. Deux cu-

pules, jeune et plus agee, grossies 30 fois. — c. Coupe d'une cupule

au meme grossissement.— d. Theques et paraphyses grossies 225 fois.

— e. Spores vues a 840 diametres. — f. Poils de la cupule a 500 dia-

metres. — g. Extremite superieure d'une theque vide.

Fig. 7. — Mollisia Collematis.
•

a. Parcelle de terre couverte de Collema portant des Mollisia Collematis

de grandeur naturelle. — 6. Cupule grossie 30 fois. — c. Coupe d'une

autre cupule au meme grossissement. — d. Theques et paraphyses

grossies 225 fois. — e. Spores a 840 diametres. — f. Extremite supe-

rieure d'une theque vide, 840 diametres.

Fig. 8. — Helotiurn glabro-vircns.

a. Groupes de cupules de grandeur naturelle. — &. Deux cupules a diffe-

rents ages, accompagnees de conidies grossies 10 fois. — c. Coupe

d'une cupule au meme grossissement. — d. Theque et paraphyse
~~ * 225 fois. — e. Spores, jeune et adultes, grossies a 840 dia-

metres. — f. Extremite superieure d'une theque vide, grossie 840 fois

Fig. 9. — Nectria Punctum.

a. Tige de Jungermanne portant des peritheces, grossie 5 fois.— b. Extre-

mite d'une feuille de Jungermanne portant trois peritheces, grossie

50 fois. — c. Theques, jeune et adulte, grossies 225 fois. — d. Spores

a 840 diametres.

M . Ramond, tresorier , donne lecture a la Societe du rapport suivant
-

LA SITUATION FINANCIfcRE A LA FIN DE L't

ET PROPOSITIONS POUR LE BUDGET DE 1881
* !* *

fr. c

La Societe avait en caisse a la fin de l'annee 1879 24,736 57

:8 17,344 05

C'est un total de 42,077 62

Les depenses ont etc de 16,321 52

Exeedant des recettes 25,756 10
7

Cet exeedant est represents par les valeurs ci-apres :
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Rente sur I'Etat (4 titres nominatifs, nos 269,340, 275,081

et 279,131 de la serie 6% 233,064 de la serie 8% et an litre

an porteur, n° 332,482) : Capital, d'apres le cours de

la Bourse a Tepoque ou la Societe est devenue pro-

prietaire de ces titres 22,905 76
Depot au Comptoir d'escompte. 879 10
Numeraire 1,971 24

Total (comme ci-dessus) 25,756 10

Les recettes et les depenses se decomposent comme suit

:

RECETTES.

Solde en caisse a la fin de 1879 , 24,730 57
Capital de 2 cotisations de 30 francs, en rente 3 pour

100 sur TEtat, versees & titre perpetuel par MM. P.

Duchartre et Lagrange 1722 50

281 cotisations annuelles a 30 francs . . . 8430 »
}

^--rv

Soldes de cotisations 140 * J

4 cotisations a vie, a 300 francs 1200 »

24 »

»

12 diplomes k 2 francs-

Vente du Bulletin ....... , . . . . 3098 50 . „ v „
Remboursements pour excedants de pages et frais de / '

gravures

Subvention du Ministere de l'Agriculture et du Com-
merce

Subvention du Ministere de l'lnstruction publique

Rente sur I'Etat -<*..!.

580 »

COO 5

500 >

937 50
Interets du depot au Comptoir d'escompte 8 55
Recettes aecidentelles.

. , • , t
....... , 100

t «

Total 42,077 62

DEPENSES.

Impression du Bulletin (2281 fr. 55 pour 1878, 4240 fr. 75 pour

1879 et 3296 fr. 80 pour 1880) 9819 10

Itevuebibliograph. et Table (redaction). 1064 »

Frais de gravnres 222 25

Brochage du Bulletin 682 42 ( * A&OO il

Port du Bulletin 518 95

Circulaires et impressions di verses 200 *

Loyer 1100

Abonnement pour chauffage et eclairage. 200

Frais divers (ports de lettres et de pa-
J

2,464 80 ) *6,32i 52

quels, contributions, etc 794 20

Bibliotheque, herbier et mobilier 370 GO
\

Honoraires du conservateur de I'herbier. 500 *

Traitement de 1'agent comptable 500 * [ 1 ,350

Gages du ganjon de bureau 350

Excedant des recettes (comme ci-dessus) 25,756 10
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RENTE SUR l'ETAT ET DEPOT AU COMPTOIR D'ESCOMPTE.

Rente sur Vfttat. — Par suite du versement fait par MM. Duchartre et

Lagrange de deux cotisations perpetuelles de 30 francs, le capital de notre

rente sur l'Etat se trouve eleve a 22,905 fr. 70 cent.

• ' * '

A la fin de 1879, la rente de 900 fr. dont la Societe

etait alors titulaire, etait comptee dans Vencaisse

pour 21,18526

Les 60 fr. de rente versespar MM.Duchartre

et Lagrange representent, d'apres le

cours de la Bourse au jour du verse-

ment 1,722 SO

Les 960 fr. de rente que la Societe posse-

dait au 31 decembre 1880 doivent

ainsi etrc comptes (comme ci-dessus)

pour un capital de 22,905 16

Dtpdt au Comptoir d'escompte.— Notre depot au Comptoir d'escompte

n'a donne lieu qu'a l'inscription en recette d'une somme de 8 fr. 55 cent.

pour interfits.

Encaisse a la fin de 1879 870 55
A ajouter pour interets 8 55

Encaisse actuel (comme ci-dessus). 879 10

CLASSEMENT PAR EXERCICES.

J'ai mis sous les yeux du Conseil un tableau qui presente le classement

des recettes el des depenses de 1880, d'apres Pexercice auquel elles

se rapportent. Un tableau analogue pour la totalite de nos recettes et

de nos depenses depuis la fondation de la Societe se resume comme
suit

Recettes depuis la fondation de la Societe 331,44-6 43
Depenses 305,690 33

Excedant des recettes (comme ci-dessus) 25,756 10

Les depenses anterieures au l
cr
Janvier 1880 sont soldees, a la seule

exception des frais depression de la Table de 1879.

Pour 4880, il restera a payer les frais d'impression du dernier cahier

du Bulletin, ceux de la Session extraordinaire, des deux derniers cahiers

de la Revue et de la Table des matieres, ainsi que les frais accessoires qui
s'y rapportent. Le tout ne depassera pas 3500 francs et sera facilement
convert au moven des fonds actuellement en raiss**
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Budget de 1882.

J'ai maintenant a soumettre a la Societe le projet du budget de 1882.

Voici les previsions pour les recetles :

290 cotisations annuelles a 30 fr 8,700 >

(D'apres le nombre des membres de la Societe, le

produit des cotisations annvellesdevrait depasser

9000 fir4 en 1882. Mais, pour tenir compte des re-

• tards de payement qui dourront se produire, on
limite les previsions a 8700 fir.).

3 cotisations a vie a 300 fr

10 diplomes a 2 fr

900 i

20 »

Vente du Bulletin .
t

2,000 »

Remboursements pour excedants de pages et frais de gravures 100 »

Subvention du Ministere de l'Agriculture 600 »

Subvention du Ministere de lTnstruclion publique 500 »

Rente sur l'Etat 960 »

20 >Interets du depot au Gomptoir d'escompte

Total 13,800

Les depenses pourraient etre evaluees comme suit :

I Impression du Bulletin 6000 »
\

g J

Seances 22 feuilles

2 1 Revue 15
C/3w l Session et Table. 8

03
45 feuilles.

~
) Revue bibliographique et Table (redaction).

.

1180 »

Frais de gravures 200 »

Brochage du Bulletin 450 »

Port du Bulletin 550 *

Circulaires et impressions diverses 320 > /

Lover 1100 »

8,700
C/}

=3

»Loyer et frais L Ghauffage et eclairage 200

du ] Ports de lettres et menus frais 700 > J 2,350 *

materiel, f Bibliotheque, herbier et mobilier 150 »

Depenses extraordinaires 200 d

Conservateur de Therbier 500 >

Personnel. \ Agent comptable 500 * \ 1 ,350

Ganjon de bureau 350

Total pour les depenses 12,i00 *

En resume :

La recette serait de 13,800

La depense de • 12,400

Et 1'exercice pourrait se solder par un excedant de . . . • 1 >^00
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Cet excedant viendrait en accroissement de notre capital.

J'ai Thonneur de proposer a la Societe :

1° D'ordonner le renvoi du compte de 1880 a la Commission de

comptabilite

;

2° D'approuver le projet de budget ci-dessus pour 1882.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees, et M
Soci

qu'il vient de lui rendre.

M. Cornu fait a la Society la communication suivante :

NOTE SUR LE PHYTOPHTHORA INFESTANS de Bary ET LES SPORES DOR-
MANTES QUI L'ACCOMPAGNENT (PYTHIUM VEXANS de Bary ET ARTOTROGUS
HYDNOSPORUS Mont.), par M. Ma*line CORNU.

Le Phytophthora infestans de Bary, cause directe de la maladie des

Pommes de terre, peut demeurer vivant pendant l'hiver, dans le tissu des

tubercules. M. de Bary pense que c'est le seul mode de conservation du

Champignon au milieu de la saison froide ; il a traite ce sujet avec quel-

ques details dans son beau memoire sur les Peronosporees (1).

II a surtout approfondi la question par des experiences directes dans

un magnifique travail, modele de rigueur et d'experimentation, travail

entrepris sur la demande et i'initiative de la Societe royale d'agriculture

d'Angleterre : les experiences sont nombreuses et out ete conduites avec

une habilet6 remarquable (2).

II y a cependant une difficulte qui n'est point resolue et que n'explique

pas la persistance du mycelium dans le tubercuie.

La maladie apparait brusquement au milieu de la saison chaude et

s'etend subitement sur de grands espaces.

M. de Bary emet l'opinion que le Champignon se d6veloppe mieux sur

la plante en pleine croissance que sur la plante plus jeune, et reconnait

que cela serait difficile a demontrer nettement (3).

(1) Developpement de quelques Champignons parasites (Ann. sc. nat. hot. 4* serie,

1863), t. XX.

(2) Journal of the Royal Agricultural Soc. of England, t. XII, p. 876, avec plusicurs
figures.

(3) La question soulevee par If. de Bary trouverait peut-6tre une partie de sa solution
dans la voie suivante. Le Phytophthora , originaire, comme 1a Pomme de terre, des con-
trees chaudes, exige surement pour se developper un certain degre de chaleur. Le che-
minement du mycelium, du bulbe vers la sommite, exige sans doute que la temperature
minimum de la journee soit suffisante : en procedant dans des enceintes o\x la tempe-
rature oscillerait entre des limites peu differentes, on obtiendrait peut-etre des resul-
tats conciuants?
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Le Phytophthora apparatt dans nos environs au mois de juillet* a

I'epoque de la floraison; il est abondant peu de jours apres les pluies qui

font rarement defaut au milieu ou a la fin du mois de juin. Le Peronospora
viticola apparait de meme tardivement, et meme bien apres le Phyto-

phthorcii vers les premiers jours de septembre, d'apresM. Oliver de Col-

Iioure (Pyrenees-Orientales), dans les vignobies les plus meridionaux de

la France* eomme si les spores repandues tout d'uri coup se develop-

paient simultanement;

Cette apparition tardive et brusque fait songer a un ensemencement
subit, provoque par la formation egalement subite des conidies sous Fin-

fluenee necessaire de la chaleur et-de Thumidite reunies. II y a un grand

nombre de Cryptogamfts qui apparaissent ainsi pendant l'ete ou 1'automne;

elles semblent avoir eu besoin de la chaleur estivale pour achever ou meme
commencer leur developpement. Les germes nouveaux, chez les Perono-

sporees, proviennent, directement sans doute, comme je le pense, des

oospores ou spores dormantes probablement sous forme de conidies:

Chez le Phytophthora infestans, ces oospores n'ont point ete recomlues

avec certitude.

M. le Rev. M.-J. Berkeley et M. Caspary ont considere comme telles

certains corps particuliers decouverts* par Montagne et designes par lui

sous le nom d'Artotrogus hydnosporus.

Ce fut M. Berkeley qui les decrivit et les figiira (1). Ce sont des spores

jaunes, echinees, assez petites, situees dans I'interieur des cellules du

tubercule, d'apres M. de Bary, qui les a observees vivantes. La question

des oospores a souleve en Angleterre une discussioh extremement pas-

sionnee; une autre espece de parasite intervient ici, sur laquelle il est

necessaire de dire quelques mots.

Pythium vexans. — M. W.-G. Smith annon^a en 1875 la decouverte

par

par

Dans le journal delaSociete royale d' agriculture, M. de Bary (3) discuta
— m.m mm mm — _ *-» ^- * » • * I • .

cia regu par

et leS apjlre

bhseante d

M. Carruthers deux preparations de ces oospores; que ces oospores

Smith (4), et qii'elles ressemblaient

viticola ou d'un Pythium.

figures donnees par 51. W

(1) Journal of the Horticultural Society, 1862, p. 33, pi. iv.

f9\ Nnu,~* ow) ;*,;iw aqi^ • fin<rA.t>itkp.rs? Chronicle, des 10.17: £4 tuiliet 1875 ! /owrHfll

of the Roy. Agr. Soc. of Engl 1875; Grevillea, t. IV, p. 17, n° 29 sept. 181

aussi ce que dit M. le Dr Cooke, meme journal, t. V, p. 183, n° 32, juin 1876.

(3) Loc. cit. p. 259.

(4) Gardeners' Chronicle (juillet 1875), fig. 19, D.

voy<

>
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Je recus moi-m$me vers cette epoque une preparation identique de

M. Smith, sans avoir eu connaissance de ce que M. de Bary avait publie a ce

sujet; consulte a ce propos, je n'hesitai pas a reconnaitre immediatement

et a affirmer que les oospores appartenaient sans doute a un Pythium ;
que

la conservation des feuilles dans l'eau expliquait ce developpement, et que

j'en avais d'ailleurs un exemple en ce moment meme sous les yeux (1).

M. de Bary vit frequemment cette espece envahir les tubercuies ; il la

nomma m£me P. vexans, a cause du temps passe a l'etudier et perdu

presque pendant deux longues annees.

J'ai recu de M. le Rev. J.-E. Vize,vicaire de Forden (Montgomeryshire),

une preparation ayant un interfit veritable : elle renferme des oospores

provenantdes cultures de M. Smith, mais elles sont a un etat de maturite

plus avancee et plus complete ; ce sont elles dont il est question dans un

memoire ulterieur (2). La membrane est fort epaisse, parfois egale au

rayon de la cavite de la spore ; elle presente les excavations caracteris-

tiques des spores de Pythium completement mures (3).

II est veritablement fort singulier que la germination de ces oospores

ait donne des sporanges ovo'ides (4), semblables, comme forme, k ceux du

P. proliferum de Bary : la ressemblance parait avoir ete ainsi aussi com-

plete qu'elle peut l'etre ; mais il semble absolument sur que ce n'est pas

le Phytophthora infestans, celle des Peronosporees qui cependant se rap-

proche le plus des autres Saprolegniees (5).

Notons en passant que le substratum parait souvent indifferent pour

beaucoup de ces especes; j'ai pu faire developper certains Pythium sur

des matieres animales ou vegetales, comme M. de Bary pour le P. vexans,

et d'autres especes ont pu vivre egalement sur des insectes, des branches

d'arbres et du biscuit (6).

M. Sadebeck (7) a cultive sur des Pommes de terre deja alterees son

Pythium Equiseti et une espece differente, parthenogenetique, parait-il,

qu'il a designee sous le nom de P. autumnale.

(1) Une Gramin^e abandonnee apres retude, dans un verrc d'eau dans mon cabinet, se
couvirit des filaments d'un Pythium (P. reptans de Bary). Un eleve de Tficole de phar-
macie m'apportale P. utriforme (Cornu, Monogr. p. 13), developpe dans des conditions
analogues.

it) Grevillea, t. V, septembre 1876, p. 2.

(3) Voyez Rose et Cornu : Sur deux types generiques nouveaux appartenant aux fa-
milies des Peronosporees et des Saprolegniees (Ann. sc. nat. bot. 5e serie, t. XI dL 13*
fig. 21, p. 72). r

(4) Grevillea, t. V (1876), pi. 70-73.

(5) II est impossible de s£parer les Peronosporees des Saprolegniees, dont elles ne
constituent guere qu'un groupe peu important morphologiquement : les caracteres phy-
sioiogiques seuls sont considerables, mais ils ont peu de valeur taxinomique, dans le
cas present au moins.

(6) Monogr. des Saprol. (Ann. sc. nat. 5* serie, t. XV, p. 64 et p. 164).

(7) Botanische Zeitung (1877), p. 15.
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Plusieurs plantes de nos jardins sont attaquees par des Saprolegniees

qui les frappent de mort; je. reviendrai quelque jour sur ce sujet, plus

important qu'il ne peut paraitre au premier abord, peut-etre; ce n'est pas

l'instant de s'y etendre aujourd'hui.

Artotrogus hydnosporus. — Les corpuscules particuliers que Mon-

tagne trouva dans la Pomme de terre attaquee par le Phytophthora
y
et

qu'il a nommes Artotrogus hydiiosporus
7
ont donne lieu de la part de

M. de Bary, dans le meme memoire (1), a une discussion approfondie.

L'auteur conclut, en fin de compte, qu'il ne peut determiner la valeur

morphologique de ces spores et qu'il est impossible d'assigner la place de

ce Champignon dans la serie systematique: il ne peut savoir si c'est une

forme appartenant au cycle du Phytophthora.

Je n'ai pu, a mon grand regret, observer cette espece vivante ; mais j'ai

examine les echantillons authentiques de Montagne : ce que II. de Bary

a observe a l'etat frais et vivant ou qu'il a figure (2) parait bien identique

a VArtotrogus typique.

II y a deux sortes de corps, 6galement tous deux d'un jaune vif. Les uns

sont spheriques, lisses, termines par une pointe ou situes dans le filament

d'une maniere intercalate, et presentant alors deux courts trongons du

filament porteur. Les autres sont spheriques et echinules.

L'action des reactifs facilite l'observation et permet d'obtenir des resul-

lats inattendus.

La paroi du Champignon se colore comme la cellulose; les especes dotn

les membranes sont dans ce cas sont fort rares ; on a une probability de

plus et toute nouvelle en faveur de l'assimilation avec une Saprolegniee,

car toutes les Saprolegniees (dont les Peronosporees ne sont qu'un petit

groupe) possedent ce caract6re, sauf les Monoblepharis

.

La cohabitation avec le Phytophthora,, que M. de Bary reconnait lui-

meme (3), une ressemblance reelle avec les oospores des Peronosporees,

qu'il reconnait egalement (4), appuient l'opinion ancienne de MM. Caspary

et Berkeley, que ce sont peuMtre les oospores du Phytophthora.

If. de Bary a considere cette opinion comme douteuse, parce que les

memes corpuscules se retrouveraient, d'apr6s M. Berkeley, dans le Bras-

sica Napus (5)

.

L'examen d'echantillons authentiques conserves dans l'herbier de Mon-

tagne montre une grande difference entre le parasite du Brassica et celu

de la Pomme de terre.

(1) Journal of the Roy. Agr. Soc. (1876), t. XVI, p. 256 et suiv.

(2) Loc. cit. fig. 7.

(3) Loc. cit. p. 256.

(i) Developpement des diampignons parasites, p. 105.

<5> Ibid.

i
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Dans te premier, qui porte le nom d'Artotrogus, sans nom specifique,

on remarque trois sortes d'organes :

1° Un mycelium tresfrequemment cloisonne, tresepais et non mince et

transparent comme celui du Phytophthora et de VArtotrogus hydnospo-

rus. II presente fa et la des parties dilutees transversalement* demaniere

que les articles ressemblent a des losahges
;
par ces prolongements late-

raux se produisent des ramifications ou des soudures : en piusieurs points

les filaments se dilatent successivement et les articles deviennent spheri-

ques, soudes bout about; chacune de ces spheres porte un petit prolon-

gement conique qui simule ce qu'on trouvefrequemment en compagnie de

l'ji; hydnosporus et qui.constitue Tune des formes de cette espece.

2° On rencontre des spores (?) tres singulieres et tres speciales, qui

ressemblent aux spores des Urocystis, ou mieux a celles d'une Uredinee

exotique, le Ravenelia glandulifonnis Berk. ; elles sont brunes, compo-

sees de cellules 6troitement accolees en une masse rerifermant peut-etre

des cellules plus grandes. Ces corps ne sont attaches a aucun filament.

3° Le tissu de la plante contieht en outre des masses plus considerables

et irregulieres ; brunes aussi, mais a un moindre degre, comme les prece-

dentes ; les cellules, presseesles unes contre les autres,rippellenl le stroma

des Champignons ou un sclerote peu dense.

En dehors de ces corps multicellulaires il rt'y a pas de spores; tres rdre-

ment on voit quelques articles isoles.

La difference profbnde qui cxiste entrfe ces formations et VArtotrogus

de la Pomme de terre ne permet pas de les confondfe sous un meme nom

;

il est difficile de les rapporter au meme genre^ siirtotit lorsque Ton consi-

dere la nature si dissemblable du mycelium.

Dans le parasite du Brassica, le chloroiodure de zinc ne produit pas la

reaction violette; cela montre que la derhifefe espece ne petit etre iden-

tifiee generiquement ayec la precedente, si Ton regard ft le caractere de la

nature chiinique de la membrane comme ayatit ici^ ainsi que je le cotisi-

dere, une valeur considerable*

Dans VArtotrogus hydnosporus veritable, Gil fettcoritre^ c

l'avons dit, deux sortes de corpuscules qui sont tres differetits;

A
partie au content^ fhais 6h partie

Dans l'interieur se trouve un plasma presentant de nbrrtbretis globules

tres fins et au centre* une grosse goutte oleagineuse jaune. Autour de ce

plasma on observe une membrane incolore qui parait soudee avec Tenve-

loppe echinulee, mais qui, d'autres fois, parait en etre distinfcle. M: de

Bary la considere comme etant une cellule separee renferrtiee dans tine

autre
; je n'ai pu malheureusement examiner que des specimeris desse-

>
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dies et en tres petit nombre, mais malgre cela il m'a semble que les deux

parois lie devaient point etre considerees comme distinctes.

L'action du chloroiodure de zinc, dans des cas assez nets, montre que

la pai tie echinulee se colore parfois en violet, parfois au contraire elle

ne se colore pas; en dehors de cette couche, il s'en inontre une autre que

le reactif gonfle et colore d'une maniere tres energique.

II m'a semble tiatufel alors de comparer la membrane irtterne, qui

pourrait paraitre distincte, comme la couche la plus interne d'une mem-
brane epaisse et stratifiee ; la comparison avec l'odspore des Cystopus

ou des Pythium justifie suffisammetit cette interpretation.

Chez les Cystopus (1), on remarque sous l'epispore brun une serie de

couches concentriques, de densite variable, dont les unes seulement sont

colorees par le chloroiodure de zinc, tandis que les autres demeurent

incolores: pour bien voir ces particularites, il est necessaire d'operer sur

des coupes minces de l'oospore. Le Cystopus Bliti est tres favorable a ce

genre d'etudes;

Le reactif met en evidence des debris de membrane flottant aiitour de

cette spore. D'apres M. de Bary^ qui a pu voir la plante a l'etat frais, ce

seraient des membranes appartenant a la Pomme de terre> ces formations

etant, dit-il, contenues dans l'interieur des cellules (2),et non les debris

d'un oogone.

La structure trfes particuliere les eloigne de toutes les autres Saprole-

gniees; il est vrai de dire que la nature de Toospore caracterise souvetit

un groiipe g6nerique particulier: les Pylhium, Myzocytium, Cystosiphon,

se ressemblent Completement sous ce rapport ; les Achlya, Achlyogeton^

Aphanomyces, Saprolegnia> Dictyuchus^ offrent une constitution ana-

logue ; les fihipidium s'eloignent de tous les autres, et les Monoblepharts

sont encore plus particuliers.

Le Phytophthora infestans, qui se separe a tant d'egards des autres

Saprolegniees, pourrait done vraisemblablement se distinguer par la nature

de son oospore, aussi bien que par les phenomenes qui accompagnent

l'acte fecondateur.

Les considerations precedentes ont pour but de montrer que la nature

des spores echinulees ne s'oppose pas a ce qu'elles puissent appartfenir au

Phytophthora ou a une Saprolegniee differente de celles qiie nous con-

naissons.

M. de Bary a vu sortir de ces spores un filament qui s'est ramifie par

dichotomies repetees*

£ (1) Voy. Monogr. des Saprolegniees (1872), p* 99.

£. (fyiJourn. of the Roy. Agr. Soc. of Engl. p. 256 « They were always restricted

» to those regions which were occupied by the Phytophthora myceliun^ and always

» occurred (with a doubtful exception) in the interior of the dead cells of the Potato. »
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B. Les parties renfleesdu mycelium qui accompagnent les spores echinu-

lees sont jaunes; leur membrane est epaisse. Je n'ai rencontre aucun

intermediate entre les deux formes, et M. de Bary ne dit point si les deux

formes precedent Tune de l'autre; la transformation semble etre assez

complete, si elle a lieu, et nous sommes reduits a des conjectures : ces

derniers corps, comme les premiers, paraissent etre tous au meme etat.

La membrane est epaisse, incolore; elle se teinte en violet sous Taction

du chloroiodure de zinc. Le contenu est oleagineux, de couleur jaune. La

forme est peu variable et peut facilement etre comprise dans une defini-

tion generate, Ce ne sont evidemment pas deux formes differentes, inai .

la modification locale d'un seul et meme organe.

Ce qui existe toujours, c'est un renflement spherique situe au milieu

d'un filament et separe de ce filament ordinairement par deux cloisons

qui ont detache des parties cylindriques.

II peut arriver que la spherule soit situee a une extremite ; une seule

cloison alors isole cet organe, qui presente souvenl une portion plus ou

moins obtuse du filament primitif, non renfle.

La membrane est assez refringente, mais elle ne semble pas etre tres

dense; le filament porteur est cylindrique ou un peu variqueux, cloi-

sonne; il y a toujours une cloison a une faible distance de l'oogone, et

au-dessous de lui Particle ainsi detache est parfois rameux. L'exislence

de cloisons est rare chez les Peronosporees ; on en rencontre parfois dans

Petat avance de diverses especes : le Peronospora viticola en offre un

exemple assez constant. Les stipes conidiophores presentent un ou plu-

sieurs cloisonnements apres Pemission des conidies; une particularity

semblable s'observe chez le Phytophthora infestans et le Phyt. Fagi (1),

ainsi que chez les Pythium et genres voisins. Les filaments sont tres

minces; leur contenu est reduit a quelques globules oleagineux; ils se

colorent en violet pale par le chloroiodure de zinc.

Si Pon cherche a comparer ces formations avec ce qui existe chez les

autres Saprolegniees, on voit que les oogones des Pythium et genres voi-

sins y ressemblent assez bien, mais il y a des differences notables; Pepais-

seur de la paroi et Pabsence d'antheridies les eloignent des especes connues.

M. Sadebeck a cependant observe un Pythium parthenogenetique (2), le

P. autumnale.

II ne faut pas se dissimuler que le Protomyces macrosporus pourrait

Stre egalement bien compare avec YArtotrogus; les spores libres, les

spherules a membrane epaisse portees sur un filament cloisonne, ainsi

(1) Les echantillons un peu incomplets sur lesquels ont 6U observes ces details sont
dus a mon ami M. le DT Magnus ; ils proviennent de la localite meme ou M. R. Hartig
a decouvert cette espece.

m Bot. Zeit. 1877, p. 15.

r
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que la reaction avec le chloroiodure de zinc, s'y retrouvent(l) egalement.

line chose, en effet, reste a craindre : c'estquele tissudeja attaque par le

Phytophthora n'ait ete ulterieurement envahi par une autre espece, ainsi

que M. Sadebeck Ta observe chez une espece de Pythium menlionnee

plus haut. Des cultures directes pourraient seules r£soudre la question.

Jeregrette done doublement de n'avoir pu observer YArtotrogus a l'etat

vivant, mais j'ai cru devoir, a l'instant oii la lutte contre les Peronosporces

doit entrer dans une phase active, appeler l'attention sur ce point et m'ef-

forcer de concourir a provoquer de nouvelles observations.

M. Mer fait a la Societe la communication suivanle :

DU DfiVELOPPEMENT des sporanges et des spores dans visoetes
M. K MJBB

Origine morphologique du sporange. — Hofmeister regardait le
*

sporange des Isoetes comme provenant d'une cellule superficielle de la

face interne dela feuille (2). M. Sachs, apres des recherches faites sur les

Lycopodium, rejeta cette opinion. Les feuilles les plus jeunes qu'il avait

pu etudier lui avaient toujours montre le sporange a l'etat de massif cel-

lulaire (3).Tchisti^koff, ayant repris cette etude sur 17. Duricei, s'exprime

ainsi : c Le sporange est le resultat de la multiplication des cellules

y> de plusieurs couches du tissu profond : l'epiderme y prend part, en tant

» que ses cellules se divisent d'abord pour donner la place necessaire a la

y> multiplication des cellules sous-jacentes, multiplication qui suit aus-

> sitot (4) >

Dans le cours des recherches biologiques que j'ai entreprises T6te dernier

sur la vegetation de 17. lacustris, j'ai eu Toccasion d'6tudier le develop-

pementde cetorgane. Je dois dire tout d'abord qu'en examinant les feuilles

les plus jeunes qu'il m'ait ete possible de rencontrer parmi celles qui sont

encore renfermees a l'etat de prefoliaison dans le bourgeon terminal en-

fonce, ainsi qu'on le sait, dans la concavite du rhizome, le sporange m'est

toujours apparu sous forme d'une masse parenchymateuse, faisant plus ou

moins saillie a la face interne de la feuille. II me semble done difficile de

decider, dans ce cas, si l'origine de l'organe est interne ou externe.

L'examen des feuilles steriles fournit au contraire de precieuses indica-

(1) Morph. und Phys. der Pilze, p. HO.

(2) Entw. der Isoetes lacustris in Abh. der K. Sachs. Ges. der Wiss. IV, 1855.

(3) Lehrbuch der Botanik. 1874.

(4) Voy. Nuovo Giornale botan. ital. 1873, n° 3. — Ce travail est tr&s sommaire. L'au-

ur en avait annonce un plus detaille, qui n'a pas paru, que je sache.
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tions a cet egard. Cette sterilite provient, ainsi que je 1'ai montre (1), dc

l'avortement du sporange se produisantades phases plus oumoinsavancees

du developpement. Or, cet avorlement a parfois lieu des le debut de l'appa-

rition de l'organe. On voit en effet, sur certaines feuilles adultes et meme

deperissantes, le sporange n'etre represente que par un petit massif cel-

lulaire intercale entre le faisceau de la feuille et 1'epiderrae, qui se trouve

legerement souleve, sans qu'aucune de ses cellules ait eprouve de diffe-

rencialiqn. Parfois meme le developpemenl du sporange est si peu avance,

que le plan epidermique n'a subi aucune deviation. Cet organe reste done

dans ce cas a un etat plus rudimentaire que dans les plus jeunes feuilles

fertiles. Onne peut des lors hesitera reconnaitre an sporange uneorigine

interne. Maisje n'ai pu jusqu'a present m'assurersi cette origine remonte

k une ou a plusieurs cellules du parenchyme foliaire compris entre le

faisceau et l'epiderrne. L'examen du sporange adulte devait deja rendre

peu probable l'opinion d'un developpement superficiel. On sait, en effet,

que dans sa partie superieure, cet organe est reconvert par une membrane

a laquelle on a donne le nom de voile, qui, le plus souvenl, s'etend sur

une portion assez notable de sa surface externe. Ce voile est forme par

quelques rangees de cellules que revet un epiderme semblable a celui de

la feuille. Relie de part et d'autre au tissu de cette derniere, il doit en etre

considere comme un simple repli. L'origine du sporange etant manifeste-

ment interne au sommet, il etait difficile d'admettre qu'elle fut externe

a la base.

II serable, au premier abord, que la difference presentee par la situa-

tion de Torgaae dans les deux regions provient de ce que, a la partie

superieure, il aurait ete constitue par une differentiation du meristeme

primitif qui ne se seraitpas etendue aux assises superficielles de la feuille,

tandis que plus bas la portion de meristeme ayant servi a le former aurait

envahi ces assises. Mais, pour que cette explication put 6tre admise, il

faudrait qu'elle fiit confirmee par l'examen de la forme du sporange, forme
qui devrait etre celle d'une lentille, plus amincie au sommet qu'a la base-

Or, non seulement il n'en est pas ainsi, raais la partie superieure est plus

epaisse dans tous les sens que la base. Le sporange est done plutot cunei-

forme que lenticulaire. Des lors ses rapports avec la feuille ne peuvent

s'interpreter qu'en admettant que la portion du meristeme qui lui a donne
naissance est situee plus profondement a la partie superieure que dans les

parties inferieure et moyenne.

Developpement simultane du sporange et des spores.

l
re Phase. — Dans les feuilles du bourgeon, le sporange ne presente pas

encore ce retrecissement ou pedicule qui le relie a la feuille. Le tissu en

(1) Comptes rendu* Acad, des sciences, 1881, n° 6.
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est homogene. II est forme de jeunes cellules polyedriques, tr6s minces et

delicates. On ne distingue encore ni trabecules, nienveloppe. Mais deja sur

des feuilles longues de 1 millimetre, le sporange est plus volumineux. Sa

surface externe n'offre pas encore la convexitequ'elle presentera plus tard.

Par suite de l'expansion des parties Iaterales, le pedicule est apparent. Les

cellules qui le composent se distinguent deja de cellesqui forment lereste

de l'organe. Elles sont allongees dans le sens horizontal, polyedriques, k

angles tres accuses et renferment de l'amidon. Chacune des faces de leur

paroi est tapissee par une eouche d'air, ce qui donne au contour de

ces elements une coloration noire caracteristique. Une autre differeu-

ciation se produil dans le tissu, et il est assez souvent possible de decider

deja a ce moment si l'organe doit etre sterile ou fertile. Dans lp premier

cas, il est generalement envahi par l'amidon, et presente par suite un

aspect opaque. Dans ce cas, le sporange peut grossir, mais il ne s'y

produit plus de differentiation. Cependant la substance amylacee peut

faire defaut sans qu'on soit autorise a en conclure que le sporange

sera fertile, car il se presente parfois un avortement ulterieur. Quand le

sporange doit poursuivre son developpement, il ne possede pas trace d'ar

midon, tandis que cette substance est tres abondante dans le tissu foliaire

avoisinant. On peut deja reeonnaitre, a cette epoque, un macrosporange

d'unmicrosporange.Dansle premier cas, une differenciation s'est produite

dans le meristeme primitif. On y apergoit quelques cellules plus vqlumi-

neuses, polyedriques, a contenu brun et granuleux. Elles apparaissent en

series verticales d'abord aux deux cotes extremes de l'organe. Bientot il

s'enmontre d'autres entre celles-ci. Ce sont les cellules meres des macro-

spores, piles ne tardent pas a grossir et s'arrondir. En meme temps les

elements du tissu voisin se multiplientet le sporange augmente de volume.

Sa face externe devient plus convexe. Une nouvelle differenciation ne tarde

pas a se produire. Des files horizontales rayonnantes de cellules, analogues

a celles qui ont et6 decrites plus haut dans le pedicule, apparaissent

parmi les cellules du sporange. Elles naissent d'abord dans le voisinage

de celles du pedicule comme si elles en emanaient, et se ramifient dans le

sporange, quelquefoisen se dedoublant. Ce sont les trabecules, qui arrivent

parfois jusqu'a la paroi externe de l'organe. Des cellules semblables se

forment sous l'assise superficielle du sporange, lui constituant ainsi une

enveloppe intSrieure, pendant que l'assise superficielle se transforme en

enveloppe externe. Le sporange se trouve ainsi divise en logettes incom-

pletes. Tout ce tissu se remplit d'amidon, qui fait au contraire comple-

ment defaut dans le parenchyme interpose entre les trabecules.

2e Phase. — Le sporange continue a augmenterde volume. Lescellules

meres des macrospores graadissent et leur forme se modifie. Elles s'alloa-

gent, le grand axe dirige horizontalement d'avant en arriere. Le protoplasma
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ne suffit plus ales remplir, et Tony apergoitdes vacuoles separees par des

trainees granuleuses. Les elements les plus rapproches des cellules meres

sont resorbesa leur profit, pendant que les autres sont le siege d'une mul-

tiplication active. La resorption etant plus rapide que Taccroissement

des cellules meres, il en resulte qu'autour de celles-ci il se forme un

espace a contours irreguliers et dechiquetes, dans lequel on apergoit les

vestiges des cellules detruites: c'est le moment oii le developpement des

cellules meres est le plus actif. Aussi les trabecules ne contiennent plus

d'amidon que dans la portion la plus rapprochee du pedicule. Ce dernier

continne a en renfermer beaucoup. Les cellules meres finissent par attein-

dre leur dimension maxima. Leur forme devient spherique. La resorption

dutissu qui les entoure, se poursuivant apres que raccroissement des eel-
*

lules meres est arr6te, l'espace qui entoure ces dernieres augmente, etelles

ne tardent pas a y etre libres. Le tissu de nutrition finit par etre reduit a

un ou deux rangs de cellules appliquees de chaque cote des trabecules.

A partir de ce moment, 1'evolution des cellules meres etant presque termi-

nee, la depense d'amidon est moins grande el cette substance se montre

de nouveau dans les trabecules.

3e Phase. — Les cellules meres se divisent en tetrades. Les macro-

spores s'isolent ensuiteet flottent dans fespace vide compris entre les tra-

becules, car les dernieres rangees du tissu de nutrition appliquees contre

ces dernieres ont fini, a leur tour, par se resorber, et il n'en reste plus

pour tout vestige que des lambeaux de membranes et des granules

oleagineux.

Quand on commence a apercevoir les cellules meres des microspores, le

developpement du sporange est plus avance qu'il ne Test a la premiere

apparition des cellules meres des macrospores. Auparavant, des trainees

de meristeme primitif se sont differenciees pour former les trabecules. On
a vu que, dans les macrosporanges, les trainees ne se montrent qu'apres

la formation des cellules meres. Bientot cependant, dans le meristeme

primitif de chaque loge et a distance sensiblement ea;ale de deux trabe-

cules voisines, apparaissenl accolees en deux ou trois rangees des files ver-

ticales de cellules differenciees qui ne tardent pas k grossir, a s'arrondir

et a s'isoler. Ce sont les cellules meres des microspores (1). Les elements

voisins se multiplient activement, et en meme temps ceux qui sont les plus

rapproches des files de cellules meres se resorbent au profit de ces der-

nieres. Plus encore que dans les macrosporanges cette resorption est

irreguliere, aussi les contours interieurs du tissu subsistant sont-ils tres

(1) Les cellules meres des microspores sont juxtaposes en plusieurs series verticales,

de trabecules.

macrospores
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dechiquetes. Bient6t les cellules m6res subissent la division en t&radres

et il ne reste plus du tissu nutritif que deux ou trois rangees d'elemenfs

appliques contre les trabecules (1). Ces rangees finissent k leur tour par

disparaitre, pendant que les microspores se separent,grossissentetfmale-

ment flotlent dans les espaces compris entre les cloisons. Comme dans le

developpement des macrosporanges, l'amidon, assez abondant dans les tra-

becules peu apres Papparition deceux-ci, y devient rare dans la phase qui

correspond au developpement des cellules mferes, pour y reapparaitre

apres la division en tetrades.

En resume, dans le meristeme primitif qui constitue les macrospo-

ranges et les microsporanges, trois tissus ne tardent pas a se difle-

rencier : 1° un tissu de formation, destin£ a produire les cellules mferes;

2° un tissu de nutrition azotee, qui se resorbe au profit des cellules

meres ;
3° un tissu de nutrition amylacee, destine a fournir aux cellules

meres l'amidon necessaire a leur developpement. Ce tissu ne se detruit pas

comme le precedent et doit etre considere comme un tissu conducteur.

Mlle M. de Schoenefeld communique a la Societe un fait interes-

sant : des Navets conserves dans sa cave humide ont emis des

racines des bourgeons; apres leur transport dans une cuisine

assez seche, les bourgeons produisirent des boutons a fleur, et ces

phenomenes se sont succede du 8 fevrier au 18 mars.

SEANCE DU 8 AVRIL 1881.

PRtSIDENCE DE M. I>H. VAN TIEGHEM.

M. Flahault, secretaire, donne lecture du pro(

ance du 25 mars, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la d

1p PrpsiHp.nl. nrnrJame membres de la Societe :

verbal la

seance

M. Marqais (Fabbe E.), rue Ninau, 9, a Toulouse, presente par

MM. Ed. Timbal-Lagrave et L. Chevallier

;

(1) Ces cloisons nc provicnnent done pas des debris de tissu nutritif, ainsi que l'a

i Tchistiakoff Elles apparaissent d«>s le debut, avant les cellules meres. A un certain

moment seulement, elles sont tapissees par les restes du tissu qui a servi au developpe-

ment de ces demieres.

T. XXVIII.
(seances) 8
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M. R. Gerard, maitre de conferences a PEcole de pharmacie, rue

Vavin, 6, a Paris, presente par MM. Duchartre et Ghatin

;

Mm * Terravalien, rue de Montreuil, 3, a Paris, presentee par

MM. Malinvaud et Flahault.

de

struction publique, invitant les Societes savantes de Paris a prendre
*

part aux reunions annuelles de la Sorbonne, auxquelles les savants

de la province etaient seuls admis jusqu'a cette annee.

M. Duchartre donne quelques details sur l'organisation nouvellc

qui a donne lieu a cette importante innovation, et il signale les

avantages que les membres des Societes savantes de Paris pourront

desormais retirer de leur participation au Congres annuel de la

Sorbonne.

M. E. Roze, au nom de la Commission de comptabilite, donne

lecture du proces-verbal de verification des comptes du Tresorier.

PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DES COMPTES DU TRfcSORIER DE LA SOClfcTfc

BOTANIQUE DE FRANCE PAR LA COMMISSION DE COMPTABILITE POUR L'AN-

NfiE COMPTABLE 1879-1880.

La Commission de comptabilite a verifie dans tous leurs details les

comptes presentes par M. Ramond, tresorier de la Societe. Lesdits

comptes se soldent par un excedant de recettes, au 31 decembre 4880,

de 25,756 fr. 10 cent., diiment represents par les valeurs detaillees dans

la Note sur la situation financidre, que M. le Tresorier a soumise a la

Societe dans la seance du 25 mars dernier (1).

La Commission a reconnu la complete regularity de ces comptes.

Elle propose en consequence, a la Societe, de les declarer approuves,

et de renouveler a M. Ramond Texnression de toute sa gratitude.

Pans, le2 avri!1881.

Les membres de la Commission

:

*

E. Cosson, Ad. Larcher, E. Roze.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees a runanimil£, et

M. le President adresse les plus vifs remerciments de la Societe

a M. le rapporteur et a M. le tresorier.

(1) Voyez plus haut, page 98.
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M. Mer fait a la Societe la communication suivante :

DE L'HYDROTROPISME DES RACINES, par M. E. 1IEB.

Le nom d'hydrotopisme a ete donne a la tendance bien connue que

possedent les racines placees entre deux milieux, dont Tun est humide et

l'autre presque sec, de se diriger vers le premier. Cette faculte a ete re-

gardee comme assez puissante pour contrebalancer le geotropisme et, dans

certains cas, l'emporter sur lui. Les experiences qui out ete faites a ce

sujet peuvent etre divisees en deux categories. Dans les unes (Johnson,

Knight, Sachs, etc.), les racines, placees dans un substratum humecte

(terre ou mousse) etaient disposees demaniere a ne pouvoir obeir au geo-

tropisme qu'a la condition de penetrer dans un air peu humide, assez

cependant pour prevenir leur dessiccation. Cette condition etait generale-

ment realisee en renversant le vase de forme variee, dans lequel vegetait

la plante, au-dessus d'un recipient renfermant un peu d'eau. On voyait

alors les racines s'inflechir a la surface du sol, au lieu de penetrer

verticalement dans l'espace vide, au-dessus duquel elles se trouvaient.

Dans les autres experiences (M. Duchartre), les conditions etaient inter-

venes.

Les racines se trouvaient dans une terre peu mouillee, tandis que 1 air

ambiant etait au contraire maintenu humide, a l'aide d'une cloche im-

bibee d'eau. Alors certainesd'entre elles deviaientde la direction verticale

pour en suivre une plus ou moins oblique ou horizontale; quelques-

unes m6me sortaient de terre pour penetrer dans Tair. Plusieurs expert-

mentateurs cependant (Duhamel, Dutrochet) n'avaient pas constate les

m6mes faits. Operant avec des racines assez vigoureuses et d'assez grandes

dimensions (Haricot, Chene), ils les avaient vues descendre verticalement

dans un air meme peu humide. D'autre part, Knight avait remarque qu'en

mouillant sur toute la peripheric les racines qui rampaient a la surface

inferieure des pots immerges, elles reprenaient leur tendance a la

verticalite.

J'ai repute ces experiences, j'en ai entrepris de nouvelles, mais tous

ces faits me paraissent comporter une explication plus naturelle que celle

qui en a ete donnee.

Tout d'abord il y a lieu de remarquer que ce sont principalement les

racines laterales ou les racines gr61es,peu vigoureuses, qui paraissent ainsi

obeir a Thydrotropisme. Si Ton met en experience des racines douees

d'une vegetation active et d'assez grandes dimensions, telles que celles

desplantes bulbeuses etsurtoutde YA. Cepa, on remarque que, meme en
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penetrant dans un air presque sec, elles ne devient pas de la verticale (1).

(Test ce qui explique les resultats obtenus par Duhamel et Dutrochet. Si

Ton renverse au contraire un pot renfermant de petites racines, on

voit celles-ci, des que leur pointe depasse le sol, se replier, ramper a la

surface de ce dernier, s'y maintenir accrochees par de nombreux poils

radicaux, et parfois meme y penetrer plus ou moins. Cette difference

dans la maniere de se comporter des diverses racines, suivant leur vigueur

,

provient de ce que le geotropisme de ces organes diminue en meme

temps que leur allongement. Lorsque celui-ci descend au-dessous d'une

certaine limite, le geotropisme disparait, et la ratine, en vertu de sa

rigidite, continue a croitre lentement dans la direction ou elle se trouvait

a ce moment. C'est ce que prouvent les experiences suivantes :

a. Si Ton fait germer une graine de Lentille a la surface de terreau ou

de sable tasse au fond d'une assiette et peu arrose, le tout recouvert d'une

cloche, la radiculen'ayant que peu d'eau a sa disposition, s'allonge faible-

ment et ne parvient pas a penetrer dans le sol. Elle rampe a la surface ou

s'en ecarte plus ou moins pour ne le toucher que par la pointe. Les radi-

celles qui en naissent ont egalement un allongement tres faible, sont

epaisses et tortueuses, couvertes de poils radicaux; quelques-unes meme
croissent dans toutes les directions. Mais lorsque, par suite des progres de

la vegetation, celles qui se dirigeaient de haut en bas ont fini par arriver

en contact avec le sol, elles y absorbent de l'eau et communiquent ainsi

plus de vigueur a l'ensemble du system e radical. Aussi s'y enfoncent-

elles rapidement. A partir de ce moment, la radicule y penetre aussi.

Sans doute on doit altribuer en parlie ce fait a ce qu'elle se trouve conso-

lidee par la fixation des radicelles, condition dont l'importance a ete eta-

blie par M. Durand (2). Mais ce qui montre que l'absorption d'eau, en

activant la croissance, developpe aussi le geotropisme, c'est que les radi-

celles qui se trouvaient dirigees plus ou moins obliquement, de meme que

celles qui prennent ensuite naissance sur la partie de la radicule placee

dans i'air humide, se dirigent maintenant de haut en bas, grandissent plus

-apidement, sont plus minces, plus effitees et plus glabres. C'est seule-

ment quand elles arrivent au contact du sol que leur allongement se trou-

(t) On peut me faire L'objection suivante : L'hydrotropisme est une tendance tres

faible qui ne se decelo plus lorsque le geotropisme est assez energique. Montrer par
consequent que les racines douees d'un puissant geotropisme n'obeissent pas a Thydro-
tropisme, cela prouve seulement que cette derniere force est annulee par Tautre et non
qu'elle n'existe pas. Je repondrai a cette objection que, pour mettre en evidence une
propriete particuliere des racines a se courber vers le milieu le plus humide, meme
a distance, il faudrait des experiences plus precises et plus delicates que celles qui ont ete
faites jusqu'ici. Les resultats qui ressortent de ces experiences peuvent en effet, et c'est

la seule pretention que j'ai en ce moment, s'expliquer par les regies ordinaires de la

croissance chez les racines.

(2) Annales sciences naturelles, 3« sgrie, t. Ill (1845), p. 210-230.
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vant momentauement ralenti, elles s'epaississent un peu au-dessus de a

pointe et se couvrent de poils en cet endroit.

Si, au lieu d'operer dans un sol peu mouilte, on I'arrose suffisamment,

la radicule y penetre bien plusvite, parce que, absorbant plus d'eau par la

pointe, son accroissement est plus rapide. Le resultat est le meme si le

substratum, au lieu d'etre tasse, est maintenu meuble, et cela, sans qu'il

soit necessaire de le mouiller davantage. Une cause supplemental inter-

vient alors. La radicule, rencontrant une moindre resistance, s'insinue

entre les particules de terre les plus superficielles. Non seulement elle y

puise de 1'eau par une plus grande surface que si elle ne le touchait que

par l'extreme pointe, ce qui augmente sa vigueur, mais encore les poils

radicaux qui se developpent, adherant a toules les particules qu'ils ren-

contrent, consolident ainsi la radicule et lui permettent de s'etendre plus

loin dans la meme direction, l'empeehant de pivoter sur elle-meme, ainsi

que cela arrive quand elle n'est pas fixee. De plus, par Tabsorption con-

siderable d'eau dont ils sont le siege, ils developpent encore la vegetation

del'organe. Ils remplissentdoncici non seulement un role absorbant, mais

encore un role fixateur dont Timportance ne me parait pas avoir jusqifa

present ete suffisamment reconnue.

/3. Lorsque l'allongement des racines est sur le point de s'arreter pour

une cause quelconque, telle que dans certains cas le passage d'un milieu

dans un autre, la pointe ne reste pas verticale, mais se recourbe assez

souvent plus ou moins.

y. Lorsqu'on immergeune radicule de Lentille venant d'entrer en ger-

mination, cetorgane, pendant les premiers jours, n'a qu'un faible accrois-

sement et devient sinueux. C'est seulement un peu plus tard, lorsqu'il

s'est habitue a son nouveau milieu, que Tallongement etant plus rapide,

il devient rectiligne.

Les faits precedents permettent d'expliquer les divers rSsultats que Ton

a attribues a l'hydrotropisme.

Prenons l'exemple le plus simple, celui d'une plante qui a vegete quel-

que temps dans un vase qu'on renverse ensuite. Les radicelles enterrees

vont se recourber en vertu du geotropisme, et prendre une direction opposee

a celle qu'elles avaient primitivement. Celles d'entre elles qui arrivent a

la surface du sol et qui sont greles, se trouvant dans un air relativement

sec, vont, par suite du manque d'eau, ralentir leur allongement. II en

resulte que non seulement leur geotropisme est considerablement diminue,

mais que, precisement a cause de ce ralentissement dans la croissance,

des poils radicaux larges et nombreux apparaissant bientdt a une faible

distance de la pointe, ces poils vont se fixer sur les particules de terre et

y maintiendront appliquees les racines. Celles-ci absorbant alors un peu

d'eau, tant par leur face en contact avec le sol que par leurs poils, vont
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conlinuer a croitre lentement a la surface dela terre. Mais si les radicelles

sont humectees aussi bien sur le cote qui se trouve a l'air que sur celui

qui touche le sol, ainsi que cela s'est presente dans Tune des experiences

de Knight, la verticalite reparait, parce que la quantite d'eau absorbee

Stant plus considerable, la vegetation devient plus active. Si au contraire

la racineest vigoureuse etl'air ambiant suffisamment humide pour qu'elle

ne s'y desseche pas, sa direction ne cesse pas d'etre verticale. (Test ce qui

arrive en general pour les radicules dont l'accroissement est plus rapide

que celui des radicelles.

C'est ce qui arrive meme pour celles-ci, quand leur vegetation est active,

ainsi que cela a lieu pour les plantes bulbeuses et notamment YA* Cepa.

Dans ce cas, le ralentissement de la croissance, meme dans Fair humide,

etant peu considerable, des poils n'apparaissent pas (1).

Dans les experiences ou les radicelles habitent un sol peu mouille,

fair ambiant etant au contraire humide, ces organes, n'absorbant qu'une

quantite d'eau insuffisante, n'ont qu'un faible allongement et leur geotro-

pisme devient presque nul (2). Elles continuent a croitre lentement dans

leur direction initiale, gr&ce a la faible quantite d'eau dont sont humectees,

par suite de la condensation, les couches du sol les plus superficielles.

Ainsi, tandis que les unes restent a la surface, les autres sortent meme de

terre. Quant aux racines adventives qui naissent sur la tige un peu au-

dessus de terre, ainsi que cela se presentait dans les experiences de M. Du-

chartre, leur croissance ne saurait etre tres active, puisqu'elles ne se trou-

vent en contact avec l'eau que par la faible quantite qui, par condensation,

se depose a leur surface. C'est surtout dans ces racines que le geo-

tropisme doit etre faible, et Ton congoit des lors que, poursuivant leur

direction premiere, en vertu de leur rigidite, elles s'allongent horizonta-

lement (3).

(1) Les poils cependant prennent naissance quand la provision d'eau et de matieres

nutritives renfermees dans le bulbe commen^ant a s'epuiser, Faccroissement des radi-

celles se ralentit. On voit done que, m&me dans l'air humide, quand la croissance est

rapide, les poils radicaux ne se developpent pas. Par contre, si Ton fait vegeter dans
Feau des bulbes de faibies dimensions ou des bulbes epuises par une vegetation ante-

rieure dans ce liquide, les radicelles, ayant alors une croissance tres lente, se couvren
de poils.

(2) On sait d'aiiieurs que les radicelles du deuxieme ordre n'ont qu'un faible gSotro-

pisme, et que le geotropisme des radicelles d'un ordre plus eleve est presque nul. Elles

croissent done dans leur direction initiale. Mais ce faible geotropisme des radicelles en
general sembie aussi <Hre du au peu de rapidity de leur accroissement, et non a leur

nature propre ; car si Ton coupe la radicule ou le pivot, la plus vigoureuse des radicelles

tend a prendre sa place. En meme temps que, par suite de l'absorption des matieres

nutritives destinees a Torgane sectionne, Tallongement de cette radicelle augmente, son
geotropisme augmente aussi ; ce qui est une nouvelle confirmation de la concordance
entre le geotropisme et Taccroissement. On sait qu'un fait analogue se presente quand
on 8upprime la fleche d'un Sapin.

(3) Dans ces experiences, les racines adventives se trouvant entourees de tous cdtes
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De ce qui precede, il resulte que l'hydrotropisme ne parait pas dtre une

faculte speciale, instinctive, de la racine, ainsi qu'on semble l'avoir admis

jusqu'ici. II ne serait que le resultat du ralentissement de la croissance de

cet organe, quand ce dernier penetre dans un espace ou l'eau lui fait

defaut.

On ne doit pas davantage admettre une tendance des racines k se di-

nger vers les milieux fertiles. Pour la mettre en Evidence, il faudrait

prouver que lorsqu'une plante est placee dans une terre sterile, a quelque

distance de laquelle se trouve un amas d'engrais sans communication

directe avec elle, le developpement des racines est plus rapide dans la

zone de terre confinant a l'engrais. Or, c'est ce qui n'a pas ete fait. Dans

toutes les experiences ou Ton a pretendu voir des preuves de cette pro-

priety, il y avait toujours communication plus ou moins directe entre les

deux sols, de sorte que les racines qui se developpaient dans la zoneavoi-

sinant le milieu fertile, se trouvant dans un milieu plus nutritif, s'allon-

geaient plus rapidement. Parvenues dans la masse d'engrais, elles s'y

multiplient.

Si Ton doit admettre que la transmission des matieres nutritives solu-

bles a travers un sol sterile est assez considerable pour y activer le deve-

loppement des racines, il ne semble pas qu'il en soit de m6me des emana-

tions gazeuses. G'est du moins ce qui parait resulter de l'experience

suivante :

Ayant place a Tune des extremites d'une caisse renfermant du sable

arrose d'eaudistillee, et dans lequel avait ete semee unegraine de Haricot,

une masse de fumier qui en etait separee par une mince cloison de crin

faiblement tasse, destinee a empecher a la fois la dissemination dans

Fair des vapeurs ammoniacales et toute communication par continuity

entre les deux milieux, puis ayant incline la caisse, de maniere que la

masse de fumier se trouv&t placee au point le plus bas, afin que Teau qui

en sortirait ne put penetrer dans le sable, je n'ai pas constate que les

racines du Haricot se fussent plus developpees dans la region avoisi-

nant la cloison de crin que dans la region oppos^e.

Les considerations precedentes permettent d'expliquer plusieurs faits

qui se presentent dans la pratique silvicole. On sait quelles difficultes on

rencontre dans la transplantation de certaines essences k racines pivo-

tantes, du ChSne par exemple, par suite de la rarete des radicelles, de ce

qu'on nomme communement le chevelu. Le systeme souterrain de la

par Tair, on ne saurait attribuer l*absence de vcrticalite a la difference d'humidit^ des

milieux au contact desquels elles se trouvent, a moins d'admettre que cette influence

puisse s'exercer mSme a distance. Cet exemple suffirait done & montrer que le defaut

de g&Hropisme dont il s'agit n'est pas du & une tendance speciale des racines h so din-

ger vers le milieu le plus humide.
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plante, se trouvant r6duit a une longue radicule pourvue a peine de quel-

ques maigres ramifications, ne peut absorber l'eau qu'insuifisamment,

inconvenient qui est encore aggrave, pour peu que les radicelles viennent

a fetre lesees lors de l'extraction, cequ'il est impossible de completement

eviter. Le plant languit alors pendant plusieurs annees et finit souventpar

dep6rir. Aussi, pour arriver a un developpement plus considerable du che-

velu, s'est-on servi de bien des procedes dont la plupart reposent sur

l'emploi d*obstacles apportes a la croissance du pivot. C'est ainsi qu'on a

propose de garnir de briques ou de dalles le fond des pepinieres, dans

1'espoir que le pivot, en arrivant a leur contact, se tronverait arrete,et que,

par suite du balancement nutritif, des radicelles prendraient naissance.

Mais on n'a pas tarde a reconnaitre que, si l'accroissement du pivot est

ralenti pendant quelque temps, cet organe ne tarde pas ensuite a s'allon-

ger k la surface des briques. On a propose aussi de le couper entre deux

terres, a l'aide d'une beche tranchante, mais cette operation est difficile

et souvent dangereuse, car, outre que le plant est fortement ebranle par

Toperation elle-meme, il faut user de tatonnements pour arriver a ren-

contrer le pivot et a le sectionner, ce qui ne peut s'operer sans lesions

plus ou moras nombreuses des radicelles.

M. Levret a propose un moyen plus rationnel et dont I'efficacite est

maintenant hors de doute (1). Ayant remarqueque la vegetation des arbres

est souvent tres florissante dans les sols rocheux, a condition que ces sols

soient fissures et que de la terre vegetale entralnee par les eaux ait pu s'in-

sinuer entre les fissures, il imagina de disposer la pepiniere de la maniere

suivante

:

Dans l'emplacement adopte et qui peut Stre tout a fait indifferent quant a

la nature du sol (cequi constitue deja un grand avantage dans la pratique),

la couche de terre vegetale est enlevee sur une certaine epaisseur. Un
encaissement se trouve ainsi produit. On en pilonne legerement le fond,

on dispose ensuite une couche de pierres cass6es, enfin une certaine epais-

seur de terreau dans laquelle sont semees les graines. Les eaux pluviales

ne tardent pas a entrainer ce terreau dans les interstices des pierres. La

radicule, aprfes avoir rapidement traverse les deux premieres couches,

arrive au fond pilonne. A ce moment, sa croissance se trouve ralentie
;

elle finit cependant par percer ce fond, et parvient au sous-sol sterile, dans

lequel elle s'allonge encore, mais plus difficilement, en devenant grele et

filiforme. Dans la couche superieure formee de pierres et de terreau, les

radicelles sont au contraire tres abondantes. II est facile, d'apres ce qui

precede, d'en comprendre le motif. J'ai montre que la quantite d'eau qui

(t) Note sur deux nouveaux process ayant pour effet d'activer le developpement des
racines lat^rales du Chdne dans la culture en pepiniere, par M. H. Levret, 1878.
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se trouve dansun sol exerce une grande influence sur la ramification des

racines, que dans un lerreau tres humide les radicelles et les poils radi-

caux sont rares (1). Or, dans le procede deM. Levret, Teau ne peut se-
-

journer dans la couche de terre vegetale, par suite de la presence des

pierres qui lui menagent un ecoulement permanent. Le sous-sol n'est

dailleurs pas assez pilonne pour la retenir. Cette condition est deja pro-

pice au developpement des radicelles. Deplus les obstacles incessants que

celles-ci rencontrent sur leur trajet, quand elles viennent a heurter les

pierres, ralentissent leur croissance et favorisent par consequent le deve-

loppement de nouvelles ramifications et de poils radicaux. Le terreau exerce

egalement une influence dans le m6me sens. On sait en effet que quand

les racines traversent des couches successives de sable etde terreau, elles

sont plus chargees de radicelles dans ce dernier milieu. Les particules de

terreau sont plus rugueuses que celles de sable ; aussi, comme les radi-

celles s'appliquent contre ces asperites, on congoit que leur allongement

se trouve plus ralenti dans le premier de ces milieux, et, par suite, que leur

nombre doive augmenter. De plus, comme il est tres hygroscopique, il

les empeche d'etre en contact avec unetrop grande quantite d'eau, et sup-

pose encore pour ce motif a une croissance trop rapide. D'autre part, le

terreau, etant un milieu riche en principes fertilisants, favorise le deve-
*

loppement general de la plante, et par suite la production de matieres

nutritives. II en resulte que les radicelles renferment une assez grande

provision de ces substances et ont, pour les motifs ci-dessus, leur allon-

gement entrave, toutes circonstances favorables a la production des

ramifications.

L'intercalation dans le terreau de pierres agissant comme diviseurs

empeche ce dernier de se tasser et favorise la penetration de Tair dans la

masse, ce qui est une condition de bonne vegetation. On sait en effet que

dans les terrains constamment mouilles, la croissance est peuvigoureuse,

de meme que dans les sols trop compactes, mais on ignore si cette action

salutaire de Fair s'exerce directement sur les racines ou seulement sur

les matieres renfermees dans le sol en y provoquant certaines reactions

favorables a la vegetation. Quoi qu'il en soit, les racines des plantes ter-

restres semblent trouver assez d'oxygene dans l'eau, puisqu'elles s'y deve-

loppentactivement;et,si elles y revetentun autre aspect que dans Fair, cola

tient a ce que la croissance s'y effectue differemment Elle y est plus rapide,

ce qui ne saurait se concilier avec un etat de souffrance.

If. Duchartre fait observer a M. Mer que dans quelques plantes

(Cycadees, Phoenix, etc.) les racines se dirigent parfois normale-

Association franpaise pour I'avancement des sciences
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munies

pond que cette derniere remarque

au'il vient de donner sur le geotron:

negatif de certaines racines. Les renflements qu'elles presentent

correspondent a une diminution de leur accroissement, ainsi qu'il

arrive dans plusieurs circonstances, par exemple quand on trans-

different

de

peut etre presque annule.

M. Cornu, a propos des renflements radicellaires dans les Gyca-

dees cites par M. Duchartre, ajoute les details suivants :

Les renflements particuliers qui se developpent sur les racines des

Cycaddes sont dus k une cause tout afaitsp6ciale; j'ai observe ces produc-

tions sur plusieurs genres cultives au Museum d'histoire naturelle, il y k

deja quelques annees : j'en ai vu surtout de tres beaux echantillons sur

un petit pied de Cycas circinalis achete au quai aux Fleurs il y a plus de

quatre ans.

Les radicelles sont produites en grand nombre et demeurent tres courtes

:

elles constituent des groupes fascicules fort singuliers, qui ne paraissent

pas doues d'accroissement et qui disparaissent pendant une partie de

l'annee. La cause de cette modification est due a la presence d'une Algue

Phycochromacee qui vit dans le tissu meme de la radicelle, au milieu de

la partie corlicale, et s'avance jusqu'au point vegetatif lui-meme.

J'avais reconnu cette cause si singuli6re, mais de tres nombreuses occu-

pations, des cours, des conferences, des rangements de collections, ne m'ont

pas permis de suivre cette 6tude
;
j'ai du reste et6 prevenu par M. Reinke,

qui a publie dans le Botanische Zeitung une note sur ce sujet avec des

figures.

La quantite d'eau contenue dans le sol ou apport6e paries arrosages ne

semble done pas 6tre la cause, directe du moins, de cette curieuse modi-

fication de la racine.

M. Duchartre croit se rappeler que, d'apres des observations de

Duhamel, les racines des arbres plantes surlebord des cours d'eau,

formant queue de renard, poussent horizontalement^ et par conse-

quent paraissent faiblement geotropiques, quoique s'allongeant

beaucoup.
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M. Mer repond qu'il faut tenir compte, dans ce cas, dc la rapidite

du courant : lorsqu'elle est considerable, les racines, dont le poids

est deja diminue par rimmersion dans Teau, sont sans cesse entrat-

nees dans la meme direction et ne peuvent arriver a toucher le

sol pour s'y enraciner, aussi leur allongement est-il rapide, et

par suite leurs ramifications sont peu abondantes. G'est ce qu'on

observe notamment dans les Aulnes qui croissent sur le bord des

torrents. A plusieurs centimetres au-dessus de la coiffe, on y ren-

contre encore des lambeaux de l'ecorce primaire exfoliee, qui

indiquent un accroissement rapide. Un peu plus haut, on trouve

de nombreuses radicelles et un developpement excessif de tissu cor-

tical hypertrophic, qui, apres avoir perfore les couches superfi-

cielles, fait hernie au dehors : ce sont des indices d'une multipli-

cation cellulaire tres active dans cette region. Plus haut encore,

les radicelles ont disparu et la racine se trouve depourvue de rami-

fications. Cet aspect resulte de ce que les substances nutritives se

portant sans cesse a l'extremite de l'organe, il n'en reste plus assez

dans les parties plus anciennes pour entretenir la vitalite des radi-

celles.

Les racines qui penetrent dans des canaux souterrains ou des

tuyaux de conduite affectent egalement la forme en queue de

renard, par suite de leur immersion dans Teau.

On s'explique de meme pourquoi les rameaux qui se developpent

dans les eaux courantes presentent des entrenoeuds d'une grande

longueur (Ranunculus aquatilis). Entraines sans cesse par le cou-

rant et constamment immerges, ils s'allongent tres rapidement.

En resume, les organes caulinaires et radicaux, quand ils se

developpent dans les eaux courantes, sont done remarquables

par leur extreme longueur et leur pauvrete, parce qu'ils ne peuvent

pas, les premiers s'elever dans Fair et les autres s'enfoncer dans

le sol.

M. Duchartre rappelle qu'on coupe le pivot pour favoriser la

reprise des jeunes plants de pepiniere, et que dans les Landes on

a seme des Pins sur des planches recouvertes d'un peu de terre, afin

de produire un developpement horizontal des racines
;
puis on les

replantait sur un sol peu profond, ou ils ont tres bien reussi.
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M. Cornu fait a la Societe la communication suivante

EXPLICATION MfcCANIQUE DE QUELQUES PARTICULATES RELATIVES a L'ACCROIS-

SEMENT DES RADICELLES DES PLANTES, par II. Maximo CORNU.

Dans les experiences que nous avons faites avec M. Mer pour etudier

l'absorption des matieres colorantes par les racines des plantes intactes,

nous avons souvent observe un phenomene assez singulier. Lorsque la

racine etait plongee dans une solution tropconcentree, et que lacroissance

etait ralentie, on voyait cette racine se renfler au voisinage de l'extremite.

Au renflement se joignait souvent une courbure plus ou moins forte. A cette

epoque M. Mer poursuivait seul des experiences d'une autre nature dont il

vient d'etre question devant vous : il avait remarque egalement dans des

conditions bien differentes, que le manque d'eau pendant la germination

des graines produisait l'apparition d'une nodosite et souvent d'une courbure.

Dans le memoire presente devant le Congres international de botanique

nous avons indique brievement cet effet et sa cause : « Au niveau ou les

y> racines recommencent agrandir, il n'est pas rare de voir apparailre un

y> renflement et parfois une legere courbure, qui sont la consequence de

y> l'arret de developpement dont elles etaient frappees dans la solution. x>

Apres avoir reconnu la cause, je m'etais reserve l'etude de cette question,

mais plusieurs essais tentes depuis ne m'ont pas donne des effets plus

considerables que ceux qui ont ele obfenus au hasard des experiences.

L'explication tres simple que je propose pour la formation de ces

renflements est de meme nature que celle des renflements phylloxe-

riques. J'ai cru pouvoir proposer toute une theorie pour la formation

des galles et des excroissances dues a Taction des insectes, theorie fondee

non pas sur Tinfluence specifique d'un liquide particulier (action reelle

cependant, qui ne peut tout expliquer), mais sur les tensions developpees

localement par une cause quelconque, et dans bien des cas l'arret du

developpement d'un organe tout forme en voie d'elongation. II est par-

faitement certain que dans beaucoup de cas cette cause seule suffit pour

provoquer des effets considerables, qui eux-memes a leur tour deviennent

cause d'autres effets. Les galles de l'Orme peuvent de cette maniere arriver

as'accroitre considerablement a la suite de tensions, consequences d'autres

tensions initiales.

Suivant la valeur morphologiquedu tissu en jeu lui-meme et des tissus

voisins de celui-la, l'effet determine peut etre extr6mement different sur

des plantes differentes ou sur la meme plante.

Si Ton observe une racine arretee dans son developpement par une cause

quelconque survenue assez completement , on voit que l'extremite, au lieu
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d'etre conique allongee et terminee en une pointe effilee, se termine

brusquement par une pointe courte. C'est cet aspect que presentaient nos

racines plongees dans des solutions un peu trop fortes ; l'effet etait acheve

lorsque la surface s'etait assez energiquement coloree.

II semblait qu'a la suite de cette fixation de la couleur sur laparoi exte-

rieure, le plasma fiit fatigut et cessat d'exercer son action d'allongement ; le

point vegetatif demeurait au repos, sans etre tue eependant, si Taction

n'avait pas ete trop prolongee.

Mais si par le retour dans une solution beaucoup plus faible, ou mieux

dans l'eau pure, l'allongement etait retabli, on pouvait observer un pheno-

mene de dilatation dans la partie nouvellement form£e ; on peut s'en

rendre aisement compte.

Representons-nous cette extremite brusquement arretee dans son deve-

loppement et considerons la section transversale a partir de laquelle le

developpement nouveau peut se faire. Si ce n'est pas un plan, c'est du

moins une region tres peu considerable, ainsi que le temoigne Tetat du

point vegetatif.

Lorsque Taccroissement se produitde nouveau, les elements tendent a

s'allonger dans toutes les directions : comme une partie de ceux qui sont

relies a eux sont definitivement accrus et non capables d'une dilatation

ulterieure, il en resulte que les tractions determinees par Taccroissement

portent entierement sur les elements eux-memes, parce que les autres ne
*

sont plus doues d'elasticite. I/eflfet sera done d'autant plus grand et les

cellules seront sollicitees par une force plus considerable et plus ener-

gique : elles obeiront a cette force et s'allongeront. Comme dans le

cas de toutes les forces qui sollicilent les vegetaux en voie d'elongation,

reffet n'^tant pas produit instantanement, le r6sultat depasse le but et

determine un accroissement plus grand que celuiquieststriclementneces-

saire. II y a done production d'un fragment de cylindre non-seulement

egal au precedent en diametre, mais plus large, par la raison qui vient

d'etre donnee. Enfin, a mesure que la cause mecanique disparait, TefTet

determine disparait aussi, et la radicelle reprend son diametre primitif.

On peut montrer plusieurs verifications de cette explication.

1° Le point ou la tension sera plus forte sera celui ou Taccroissement

sera le plus fort.

Plus un element sera loin de ceux qui ne s'accroissent pas, plus les

elements intermediates tendront a annuler par leur allongement la force

developpee; par consequent, ce sera dans le voisinage de la region ou la

croissance est terminee que se trouveront et le maximum de tension et le

maximum d'accroissement.

Dans le cas des racines colorees pour un sejour dans une solution d'ani-

line, ce sera a peu de distance de la couche coloree que le renflement
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Ie plus fort devra seproduire, et c'est ce que l'observation permetde veri-

fier.

2° II peut arriver que l'arret de developpement ne soit pas tres coraplet

et ne porte pas sur une region absolument determinee, dansce cas le ren-

flement atteinten partie la portion coloree; lorsque l'arret a ete determine

pour un sejour tres long dans la solution, quand ii y a eu veritablement

fatigue et que la radicelle a ete presque tuee, il y a un etranglement entre

le tissu ancien et le tissu nouveau, la difference de teinte est tres nette, le

diametre change brusquement.

II y a des cas ou, par suite des inegalites d'accroissement determinees

parfois par l'influence de la lumiere par exemple, ou par toute autre cause,

le plan qui limite la region definitivement accrue n'est pas perpendicu-

laire a l'axe de la radicelle; il en resulte a l'extremite de cet organe une

inegalite dans la valeur des forces developpees : c'est du cote ou la force

sera la plus grande que se produira la modification la plus considerable et le

renflement le plus fort; il en resultera une courbure. Si le plan presente

sa partie la plus inclinee vers la gauche de Fobservateur, c'est de ce c6te

que se trouvera le gonflement le plus fort, et la pointe de la radicelle se

trouveraduc&te oppose. C'est, comme on le voit, une seconde verification.

3° Si, par suite d'un accident, le point vegetatif est altere d'un cdte de telle

sorte qu'il n'y ait plus formation de tissus nouveaux, mais que Tespace

compris entre la pointe et le tissu arrete ne soit plus capable d'extension,

Teffet determine sera, par suite des memes raisons, absolument inverse,

et c'est encore une verification : les deux cas qui paraissent au premier

abord absolument contradictoires ne sont cependant pas autre chose que la

consequence directe du meme fait.

Si Ton cherche k Taide de la comparaison du diametre des elements a

voir l'effet produit, on ne remarqueque trespeu de chose: la dilatation est

extrSmement faible.

Le diametre du cylindrede la radicelle, dans les conditions de beaucoup

les plus favorables, est double tout au plus ; cette augmentation, portant

sur un grand nombre d'elements, est a peine visible, au moins sur

la coupe longitudinale : il semble que c'est surtout aux depens de l'ecorce

que cette modification se produit. Generalement le renflement est beaucoup

moindre, et comme il y a un grand nombre de meats, les cellules ne tenant

que l&chement entre elles, la modification etant divisee par moitie pour

chacun des c6tes de la coupe, on congoit qu'il ne demeure qu'un effet tres

faible sur chacune d'elles.

On peut faire remarquer que les tensions ne se developperont que dans

le cas ou l'accroissement de la radicelle est actif et ne va pas en s'affaiblis-

sant, c'est-a-dire quand cet organe est cylindrique et vigoureux.

Si notre explication est exacte, nou devrons retrouver des effets sem-
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blables toutes les fois que le point vegetatif se trouvera arrete dans son

developpement. Nous avons vu que quand la secheresse a surpris les

graines en germination, l'addition d'un peu d'eau produit une nodosite et

frequemment une courbure de l'extremite. Mais il y a d'autres cas ou cet

arret se produit.

Lorsque la vegetation s'arrete definitivement a l'automne et que les

feuilles tombent, le systeme radical suit unemarche analogue : Taccroisse-

ment des radieelles se termine, le point vegetatif se presente sous forme

d'un petit mucron a l'extremite du cylindre radicellaire. II n'est point

mort pour cela; au retour de la belle saison, peu de temps apres que le

travail vegetatif a repris, quelquefois apres l'epanouissement de bourgeons

foliaires, quelquefois avant, surtout quand la floraison precede les feuilles,

le chevelu se couvre de pointes blanches. Gelles qui sont terminales et succe-

dent a une radicelle de l'annee precedente sont la plupart du temps

renflees tres notablement a leur point d'emergence ; celles qui naissent

lateralement apres avoir ete formees a Fautomne (comme dans le Mar-

ronnier d'Inde) sont dans ce cas egalement. Cesrenflementsnese voienten

general que sur les radieelles tout a fait greles, non sur les grosses et

vigoureuses radieelles qui terminent les racines maitresses.

Ces deux particularity sont, Tune aussi bien que Tautre, des verifica-

tions de l'explication donnee plus haut, explication qu'on doit done tenir

pour exacte, a ce qu'il semble, au mains en these generate.

M. Bertrand fait hommage k la Societe du premier numero d'une

revue mensuelle intitulee : Archives botaniques du nord de la
*

France, qu'il vient de fonder. II publiera dans ces Archives le cours

de botanique de la Faculte des sciences de Lille.

SEANCE DU 22 AVRIL 1881.

PRESIDENCE DE M. VAN TIEGHEM

M. Malinvaud, secretaire, a la parole et s'exprime en ces

termes :

« J'ai l'honneur d'annoncer a la Societe que mon collaborateur et

» ami M. Charles Flahault, depuis notre derniere seance don I il

» devaitlire aujourd'hui le proces-verbal, aetenommeprofesseurde

> botanique a la Faculte des sciences de Montpellier et a du se rendre
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» immediatement & son nouveau poste. Ce brill j

personne

» son depart laisse ici un grand vide. Nous savons tous avec quel

» soin scrupuleux, et nese lassant jamais, il s'acquittait de sa tache

» de secretaire, et la Societe, apres les services qu'il lui a deja

dont

de

mepui

pense

ympath

» nimes de ses confreres de Paris suivront M. Flahault dans sa

» nouvelle residence. »

Les membres presents manifestent par leurs applaudisse merits

l'entiere approbation qu'ils donnent a ces paroles.

M. Duchartre dit qu'il est heureux de joindre specialement son

temoignage a l'eloge qu'on vient d'entendre. M. Flahault etait, dans

ces dernieres annees, attache comme repetiteur au laboratoire de

botanique de la Sorbonne, et il apportait dans ces fonctions, aussi

bien que dans celles qu'il tenait ici du libre suffrage de ses col-

leagues, le zele exemplaire et toutes les qualites precieuses aux-

quelles on a rendu un hommage merite.

M. Malinvaud donne ensuite lecture du proces-verbal de la

stance du 8 avril, dont la redaction est adoptee.

M. Georges Lemonnier, professeur a la Faculte des sciences

de Nancy, est proclame membre a vie, sur la declaration de

tion de ce titre.

qu'il a rempli

faits a la Societe

Saint-Lager, Nouvelles remarques sur la Nomenclature botanique.

Eug. Fournier, Silphium des anciens.

L. Pierre, Flore forestiere de la Cochinchine, 2* fascicule (don de

M. le Ministre de la Marine et des Colonies).

Malbranche et Letendre, Champignons nouveaux ou peu communs
recoltes en Normandie.

Ch. Richon, Descriptions et dessins deplantes Cryptogames nouvelles.

Em. Chr. Hansen, Recherches sur la physiologie et la morphologie des

ferments alcooliques.
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States.

/ « Cedar Apples » o/*

/

/

/

W. 0. Crosby, Contributions to the Geology of

lulletin of the United States Geological an

f the Rocky Mountains

Bericht ilber die Verwaltung der naturhistorischen and archaolo-

Jahr 1880.
fi

Fil. Parlatore, Tavole per una anatomia delle piante aquatiche

(ouvrage posthume publie par M. T. Caruel).

D. Grecescu, Enumeratia plantelor din Romania.

La Societe a recu en outre une brochure intitulee : Florida Se-

bastopolitana, sen Enumeratia plantarum anno 1855 circa Seba-

stopolim et Balaclavam a clariss. Jul. Jeannel collectarum
9
simul

cum animadversionibus adnotationibusque criticis, auctore Gust.

Lespinasse.

M. le President decide qu'une lettre de remercimenls sera ecrite

a Mms veuve Lespinasse, a laquelle estdu Yenvoi de cet ouvrage (1).

M. le President presenle, au nora des auteurs, un volume inti-

tule : Levolulion du Regne vegetal, Cryptogames, par MM. de

Saporta et F. Marion, et il en donne une analyse succincte.

M. Van Tieghem offre ensuite a la Societe le second fascicule de

son Traite de botanique, et il enumere brievement les matieres

qui y sont traitees (2).

M. V. Lemoine, professeur a FEcole de medecine de Reims,

fait hommage a la bibliotheque de la Societe des deux ouvrages

suivants :

1° Apercu general surRlieims et ses environs, dans lequel sont

signalees les plantes vasculaires rares de la region (3).

2° La 3e
livraison de son Atlas des caracteres specifiques des

plantes de laflore parisienne et de la flore remoise : les Fougekes.

(1) Voyez plus loin la Revue bibliographique, p. 30.

(2) Cet ouvrage est analyse dans la Revue bibliographujue de ce volume, p. 1

(3) Voyez plus loin, Rev. bibliogr. p. 29.

T. XXVIII. (seances) 9
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A propos de cette derniere publication, Tauteur explique lc plan

qu'il a suivi et indique quelques-uns des points qu'il a particulie-

rement developpes.

M. Eugene Fournier presente les observations suivantes:

La communication de M. V. Lemoine me fournit, Messieurs, Poccasion

de quelques remarques dont vous apprecierez, j'espere, FinterSt, et qui

ne peuvent en tout cas que rehausser celui de la communication de notre

confrere. Ce sont des remarques historiques ettaxinomiques sur quelques-

unes des especes si bien figurees par M. Lemoine, et d'abord sur le

Polypodium vulgare.

Bien que Phistoire de cette plante soit assurement fort connue, il n'est

pas sans interet de faire remarquer que les sores si apparents de cette

Fougere ont ete signales pour la premiere fois par Apulee, dans le De

viribus herbarum, cap. lxxxiii, intitule : Nomina et virtutes herbee Ra-

dioli. Apulee nomme en effet Radiolum notre Polypode du Chene. « Herba

Radiolum, dit-il, quam alii fdicinam vocant, similis est filici quae in

lapideis (sic) nascitur, vel in parietibus (l),habens in foliis singulis binos

ordines punctorum aureorum. » Un botaniste etranger, M. Fischer de

Waldheim (2), a attribue a Theophraste la decouverte des sores duPolypo-

dium: nous n'avons rien trouve de pared chezl'auteur grec; en revanche

nous y avons lu un detail bien plus curieux, e'est Torigine du nom grec

7toW6<5(ov (3). L'etymologie que le glossaire de Theis, connu pour son

insuffisance, donne de ce mot, « de la multitude de ses racines qui forment

des entrelacements tres epais » est mauvaise. M. de Theis aurait mieux

fait de lire Theophraste, qui s'exprime ainsi, en parlant de la racine

(le rhizome) du 7co).u7c6&ov I zyovaa. xoTi)\ri8ova$ toainp <x\ toO ico\\)iroSo$

irXcxravau Dioscoride dit dans les memes termes (4) : p{£<x ... TrXcxTava?,

d>c77r€pct 7roXTi7rou<;, fy™**- ^ est assurement curieux de constater que

le Polypodium a du son nom grec a ses cotyledons. Les xotuXyjiW? de

Theophraste sont ici les cavites qui marquent sur le rhizome la place des

frondes detachees, et qui, assez regulierement espac6es sur deuxrangees,

amenaient les naturalistes grecs a comparer ce rhizome avec le bras [^Xtxravn)

d'un Poulpe ou Polype muni de ses ventouses, d'ou le nom de Polypo-

dium, et aussi l'idee bizarre que si Ton se suspendait au cou un rhizome

de Polypodium, on ne verrait naitre dans son corps aucun polype.

(1) Cette indication d'analogie se refere & notre Ceterach officinarum.

(2) Pringskeim's Jahrbucher, t. IV, 3* partie.

(3) Theophr. Hist. Plant. IX, 3, 6.

(4) De materia medica, IV, cap. clxxxv (ed. Sprengel).
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L'histoire de$ termes de Fougere m&le et de Fougere femelle n'est pas

moins curieuse. Nous savons toijs qu'il n'y a aucune sexualite chez les

Fougeres adultes, qui sont essentiellement neutres. D'oii vient done cotte

affirmation d'unsexe? Quand on la cherche dans les auteurs antcrieurs

k Linne, on ne trouve que discordance, et Ton constate que Linne lui-

meme, d'accord avec Gesner, a heurte le sentiment general et presque la

tradition en reglant sur ce point la nomenclature comme il Fa regime. En

laissant de cote Araniillara, dont le Filix mas etait notre Osmunda re-

galis ; Ruppius, dont le Filix fcemina est devenu notre Aspidium The-

lypteris, et d'autres, onremarque que le meilleur interpr^te des opinions

prelinneennes fut Dodoens, qui a figure pour le Filix mas preciscment

le Polypodium Filix fcemina de Linne, notre Athyrium Filix fcemina,

et pour le Filix fcemina notre Pteris Aquilina. Cette opinion etait fondee

sur le texte de Plinc, chez lequel on lit (1)

:

« Filicis duo genera, nee florem habent, nee semen. Pterin Graeci, alii

Blechnon, cujus ex una radice complures exeunt Alices, bina etiam cubita

excedentes londtudine, non graves odore. Hanc marem existimant.

Alterum genus Thelypterin Grasci vocant; alii nymph&am Pterin. Est autem

singularis, atque non fruticosa, brevior molliorque et densior, foliis ad

radicem canaliculata. Utriusque radice sues pinguescunt. Folia utriusque

laleribus pinnata, unde nomen Grseci imposuere. Radices utrique longs

in obliquum, nigra, prsecipue cum inaruere... »

Ce texte justifie assurement Dodoens d'avoir fait graver pour le Filix

fcemina notre Pteris Aquilina (qui ne porte qu'une fronde a la fois sur

un point donne du rhizome, singularis), et par consequent pour le Filix

mas notre Athyrium Filix fceminay qui a toujours comme une couronne

de frondes a I'extremite du sien. Faisons cependant observer qu'il aurait

pu tout aussi bien choisir notre Nephrodium Filix mas, qui offre les

memes particularity de vegetation.

Mais mettons maintenant en regard du texte precedent de Pline celui

de Dioscoride, que g6neralement Pline a traduit en l'abr£geant (2), et

que souvent il a mal compris. Nous allons en avoir des preuves nom-

breuses. Voici d'abord dans Dioscoride (iv, cap. 183) la description du

Pteris: TLripti;, oi SI itripiovyOt & irrcpivtov, ot Sh (JaT-JxXwvov, o'c & avacryopov, or

Sk SXrfyvov, ot Si 7roXuppcCo^ xaXouoi... &j\\cx. tarh axavXa xaf avavOy? xa\ ax&ptta

if Itkc f*©ojfov, irep* fcrfyuv rout/So; ercTpwpevae x*\ av^TrXcoacvof, ci; irrc'pu£,

xyKoSvctaSv' p£av Si rjf« C7tcicoXokov ,
psXaevorv, \>K0'j.rtxr} , mp&auq i/qvoolv TroXXa^,

uiroaTuyoJ^a^ tJ) yvJoet, etc...

(1) Plin. Hist, mundi, xxvn, ix, 55.

(2) II est vrai que Pline ne cite jamais Dioscoride; raais si cc n'est pas cct auteur

qu'il a directement traduit, il a du moins puisemaint.es fois aux mSmes sources que Lui,

probablement chez Crat^vas.
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Le Pteris, que Ton appelle aussi pterion, ou pterineum, ou dasyclonon

(a rejetons velus), ou anasphoron (pour anasporon (1), eparpille), oublechnon,

ou polyrrhizon, a des folioles sessiles, depourvues de fleur et de fruit, naissant

sur un petiole unique, longues environ d'une coudee, incisees, deployees a Tin-

star d'une aile et d'une odeur desagreable; il a aussi la racine superficielle,

noire, allongee, ayant de nombreuses protuberances un peu astringentes au

gout, etc.

Ce texte appelle un commentaire. Nous y remarquons d'abord le mot

anasporon, epars, sporadique; c'est la le mode de vegetation du Pteris

Aqailina. Nous sommes frappes ensuite de l'expression <puXXa 1% hU
fAoajjoy, que Pline a traduite par « ex una radice complures exeunt Alices ».

Tline a trompe ainsi tout le moyen kge.

La traduction exacte est : « plusieurs segments naissant sur un petiole

unique » jyOXXa* s'entend ici, non pas de la fronde de la Fougere, mais de

ses divisions (2). En effet, pour un observateur depourvu de notions

scientifiques approfondies, ne semble-t-il pas que les principales divisions

de la fronde du Pteris soient autant de feuilles eparses, naissant sessiles

( xcrj).oe) sur un seul petiole? Dioscoride compare exactementchacundeces

segments a une aile, qui est un organe lateral, et cette comparaison serait

inexacte si elle etait etenduc a toute la fronde. II leurattribue la longueur

approximative d'une coudee, ce qui est exact aussi pour les segments

d'un Pteris Aquilina de grandes dimensions. J'insiste sur ces mots eg

boc pcKT%o\>, lesquels combines a l'idee de croissance sporadique , indiquent

une seule fronde, et ne peuvent s'appliquer, parmi nos Fougeres euro-

peennes, qu'auPfms Aquilina.Mais que nous voila loin du texte de Pline !

Passons maintenant au Thelypteris de Dioscoride (iv, cap. 134). Ici le

texte grec donne : .

0yjXu77Tfpc;, ot St vvpyatav itrspcv 6vop.a£ou?c, t<£ ph yuXXa nripiSt optoc'a, ou

/xov6
4

ao^a <5e, a>; za cxcivrj?, aX/a iroXXdg cj^ovra (3) anoyvatts xac ihj/rjXorspoc;
*

p(£ac frvKuat fjtaxpac, irXdtyiac, &ird£ttv0of cv tw pc'Xavc, tiv\q Si ipvBpai*

Le Thelypteris, que quelques auteurs appellent Pteris nymphcea, est analogue
par ses folioles au Pteris, mais ne les porte pas sur un seul petiole, comme lui;

il a au contraire de nombreuses frondes, et plus elevees. Ses racines sont

longues, obliques, d'un noir roux, quelques-unes rougeatres, etc.

I

On voit que Dioscoride, dans le texte le plus complet que nous en

ons (4), a mis en regard deux, descriptions (nous pourrions dire deux

(1) Le 9 se rencontre frequemment a la place du it. Ex. : a^apayo; == aerTtapayoc.

(2) La preuve en est que dans le chapitrc relatif au Tptxo(iavsc, notre Asplenium Tri-
chomanes (iv, 835), l'auteurgrec dit de cette planter «ot)p}8%v k% fcxaxepou |tlpouc w
<puXXa e'xov Xsrcxa, <paxoet69i, evavxia aXXijXot< (tige ayant les feuilles disposees en s6rie

chaque cote, minces, lenticulaires, respectivement opposees).

(3) Je crois qu'il faut lire g-/ov<Ta.

(4) II y a des manuscrits ou quelques mots du passage precedent sont omis.
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diagnoses) comparatives et differentes, soulignant, pour ainsi dire, le

caractere tire de 1'unite de la fronde chez le Pteris et de sa multiplicity

chez le Thelypteris. Nous voila bienloin de Pline, qui a dit juste le con-

traire. Le terinejuovo/xo^a, precede d'une negation qu'il n'a pas remarquee,

lui a inspire le mot singularis, et de iroXXa; ^ou« airoyucmc, il a fait

densior. Impossible de deviner d'oii il a tire brerior et mollior
y
qu'il

parait avoir empruntes a une source difterente, ainsi que d'autres details.

Je n'ignore pas qu'un passage de Theophraste (1) contient aussi une

sorte de diagnose du nrtpi; et du Q-nlxmrtpt;, et que ce passage semble

conlredire le texte de Dioscoride. On y lit en effet (6d. Wimmer,
Paris, Firmin Didot, 1816, p. 160) : &<x?spcc Si t7,; frrijotJo; OyAuTcrepi; tSi

to (2) fxtv ^uX/ov tyttv /lovox/covov, ptCocv Si /jttyaXyjv xac j/axpav xat usXaevav I

« Le Thelypteris differe du Pteris parce qu'il a la feuille d'un seul jet,

la racine longue, epaisse et noire. » L'adjectif ptovoxXwvov, qui est d'une

traduction difficile, parait corresponds au singularis de Pline. Wimmer,
dans l'edition citee, a traduit quod folium simplex habet, ce qui est

un faux sens, et ne pourrait qu'egarer les botanistes. En ecrivant

d'un seul jet, nous croyons rendre la pensee du botaniste grec, dont la

langue, quelques efforts qu'il fit, ne pouvait atteindre a la precision

scientifique de la ndtre. Si Ton observe le developpement d'une fronde

de Pteris Aquilina, on verra les segments de cette fronde se developper

separement, et successivement, roules chacun en crosse a leur extremite,

comme autant de ramifications distinctes d'uu axe unique (il ivo; fxoc^oo

Diosc). Ces ramifications, ce sont des xkwtz pour Theophraste, au meme
titre que les doigts des pieds etaient pour un zoologiste grec aussi des

xXwvss, c'est-a-dire des divisions de ces organes. La fronde qui pour lui

etait povoxXcovo;, c'est celle qui, comme celle du Nephrodium Filix mas
et de YAthyrium Filix fcemina, et de la plupart de nos Polystichum et

Nephrodium, s'eleverapidement et d'un seul jet, sans ramifications net-

tement distinctes comme celles du Pteris Aquilina. Ce que Theophraste

dit des racines confirme notre interpretation. Tandis que le rhizome du

Pteris Aquilina est d'un faible diametre, les rhizomes de notre Fougere

male et de notre Fougere femelle sont au contraire remarquables par

leur epaisseur.

On voit a quelle determination nous conduit cette elude un peu longue.

Pour nous le mtpU des botanistes grecs, celui dontPlinedit «hanc marem

existimant », ne peut etre que le Pteris Aquilina; tandis que leur The-

lypteris (Gyft'j; signifie femelle, fecond) peut comprendre toutes les Fou-

geres a frondes multiples disposees en couronne, en entonnoir, telles

(1) Theophr. Hist. Plant, ix, 18,8.

(2) L'edition d'Heinsius portc xfjv |&£v, lecon evidemment fautive
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que le NephrodiumFilix'mas,YAthyriumFilixf<Bminaet d'autrcs encore.

Aussi ne faut-il pas s'etonner que Thcophraste attribue nettement des

proprietes anthelminthiques a son Thelypteris, proprietes qui appartien-

nenta notre Fougere male.

Mais, je le demande de nouveau, pourquoi cette affirmation de sexua-

lite? Pour une raison aussi simple que naive, dont les exemples etaient

jadis frequents, et dont il s'en trouve un fort instructif rapporte dans

le eompte rendu de notre session de Corse, en 1877, par M. Ernest

Olivier (4).

Le Pteris Aquilina, dont le bourgeon rigide et dresse produit un axe

solitaire, etait m&le ; les Fouaeres a frondes en eouronne, dessiitant

a leur sortie du sol un entonnoir a bords releves, etaient les feirtelles. C'est

pour la ineme raison que le QykoitTtpk a aussi porte le nom de itrzpt;

wpfma. Le Nenuphar doit son nom grec de Nymphm a sa corolle infun-

dibuliforme. Nvpyafc derive en effet de w^y, qui signifie principalement

la jeune mariee, et aussi ce que l'epoux desire surtout trouver intact chez

la jeune vierge; si de vupp?, la fiancee entotiree de ses voiles, les entomo-

logistes ont tire le terme de nymphe
y
\es medecins en ont tire aussi celui

de nymphomanie. Somme toute, il n'y a dans ces appellations antiques

d'autre sens que celui des noms dohnes par les serruriers a leurS vis et

a leurs ecrous, et en realite il ne faut chercher derrifere eux aucune

idee de sexualite.

Le Pteris Aquilina, que je viens de citer plusieurs fois, est assurement

une plante des plus interessantes par ses caracteres. II parvient rare-

ment chez nous a son developpement complet. Je l'ai trouve une fois

parfaitementfructifie sur untres large espace,dans la foretdekamboUillet,

en compagnie de notre excellent archiviste ,M. Chaboisseau. Ce develop-

pement de la fructification marchait avec celui de la vegetation, c'est-a-dire

de la nervation. J'ai deja eu l'occasion de dire devantlaSociete que parml

les nombreux genres de Fougeres que Presl a fondes sur la nervation, il en

est un bon nombre qui ne se soutiennent pas. Les jeunes frondes, sur

certains points, ont les nervures libres,et plus la piante avance en&ge, plus

les frondes qui en naissent ont une nervation compliquee. Un Pteris du

Guatemala, recueilli par Friedrichsthal, et qui faisait partie d'un fascicule

que M. Fenzl, il y a deja plusieurs annees, avait bien voulu m'envoyer

de Vienne en communication, presentait ainsi, sur le meme pied, les

caracteres des genres Pteris, Campteria et Litobrochia. Or mon Pteris

de Rambouillet, parvenu a son developpement complet, a les nervures anas-

tomosees en arc le long du mesonevre ; c'est un Campteria. Quand le

Pteris Aquilina se developpe ainsi, ordinairement il offre un double

(1) Abies conis sursuin spectantibus, sive mas.
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lndusium, un externe et un interne : c'est ce qu'a figure M. Lemoine aprte

d'autres auteurs (1).

Dans ce cas, la plante appartient au genre Paesia d'Aug. Saint-Hilaire.

Ce fait (et j'en pourrai citer beaucoup d'autres analogues) montre combien

la classification d'une Fougere est chose delicate. A ce point de vue, on

peut dire que nous n'avons meme pas un bon catalogue, par genres, par

especes et par varietes, de nos Fougeres frangaises. II y a un bon essai,

mais forcement incomplet, dans les travaux de M. Perard sur la flore de

Montlufon. Je le signale pour rappeler que le Blechnum Spicant ap-

partient en realite au genre Lomaria, a cause de sesfrondes diplotaxiques;

que le Polypodium Phegopteris L. est devenu le type du genre Phego-

pteris de M. Fee, qui comprend aussi le P. Dryopteris et le P. rhceticum

de nos Flores; que YAsplenium septentrionale fait parlie du genre Aero-

pteris de Link (Stormesia Kickx recentius). Une monographic generate

de nos Fougeres frangaises aurait l'avantage de comprendre des especes

que nos Flores n'ont generalement pas recensees, et non seulement le

Trichomanes speciosum de la Rhune, mais encore : YUymenophyllum

Wilsoni {Trichomanes pyxidiferum L. part.), constate a plusieurs loca-

lites dans 1'ouest de la France ; YAspidium cemulum des Canaries, signale

a Pontivy par M. Milde (2); le Scolopendrium minus des Pyrenees,

figure par M. Fee; YAsplenium refractum Th. Moore, que M. Clos

m'a adresse d'Auvergne; YAsplenium fissum Kit. (3); et YAthyrium

alpestre Nyl. in Milde, op. cit. 53, que je crois avoir rapporte de la Dole,

lors de notre session extraordinaire de Pontarlier, malheureusement dans un

etat trop peu avanee. L'auteur de cette monographie pourrait, a Fexemple

de M. Lemoine, donner une attention particuliere aux phenomenes de la

reproduction. II devrait cultiver les prothalles, dans lesquels diverses

observations, comme celles de M. Bauke, un botaniste allemand dont la

science regrette la perte recente, celles de M. Ernest Roze et de quelques

autres savants, montrent qu'il y a des caracteres generiques a chercher..

Ceux du sporange meme sont loin d'avoir ete epuises, notamment pour

les Fougeres arborescentes : e'est un sujet sur lequel j'espere avoir pro-

chainement Foccasion de revenir devant la Societe.

M. Roze rappelle en quelques mots l'opinion qu'il avait emise

devant la Societe a l'epoque ou il s'occupait de Tetude des

(1) Voyez notamment le Traite general de botaiiique descriptive et analytique de

MM. Decaisne et Le Maout, oiise trouvent d'ailleurs figures et caracteris^s dans le texte

beaucoup de faits dont les auteurs speciaux n'ont pas tenu compte. Ceci s'applique par-

ticulierement aux diagnoses des tribus de Fougeres tirees de la constitution de leurs

sporanges.

(2) FiL Eur. et Atlant. p. 142. Cette esptee a 6te retrouvee aux iles Hebrides nvec

VHymenophyllum Wilsoni (The Journal of botany, max 1881, p. 157). Cela ngrandit un

peu l'aire generalement attribute aux plantes de la region atlantique.

(3) Voy. Milde. op. cit. 74; et le 8° Dull, de la Soc. dauphinoise, p. 340.
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antherozo'ides des Fougeres (1). II faisait alors ressortir l'utilite

que la taxinomie ne pouvait manquer de tirer des caracteres dis-

tinclifs que presente le prothallium dans les diverses famillc des

Filicinees. II croit devoir inviter M. Lemoine a completer dans ce

sens sa tres utile et instructive publication ; les germinations des

Fougeres frangaises, dontles spores sont assez facilementrecueillies

en maturity, n'exigeant en general, pour se developper, que des

de culture des plus simpl

de

expose les premiers resultats d'un travail qu'il a entrepris sur

ranalomie des Globulaires, et annonce qu'il en fera prochainement

Pobjet d'une communication plus etendue.

Cosson

Globulari G
de

M. Richon entretient la Societe de ses dernieres etudes mycolo-

giques, notamment de ses recherches sur le genre Nectria (2).

M. Malinvaud lit quelques passages d'une lettre de M. Edouard

Timbal-Lagrave, qui lui annonce son prochain depart pour les

Corbieres. « On sera surpris, ecrit M. Timbal, quand nous public-

» rons la flore de cette region, d'y voir des plantes des Alpes, de la

» Corse, de l'Algerie, melees avec des especes pyreneennes fran-

» caises et espagnoles. Le Tulipa gallica Lois, y est maintenant en

» quantite.... »

M. Cosson reconnait, avec M. Timbal-Lagrave, tout l'interet que

presente l'etude de la vegetation des Corbieres au point de vue de

lageographie botanique. Dans certaines localites de cette chaine, on

trouve sur le versant sud les plantes de la region des Oliviers, et

sur le versant nord celles de la region temperee.

M. Van Tieghem fait a la Societe

(1) Voyez le Bulletin, t. XIV, p. 262 (1867)

(2) Voyez plus loin, seance du 10 juin.
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RECHERCHES SUR LA VIE DANS L'HUILE, par ML Ph. VAM TIEG II till.

A deux reprises (seances du 10 decembre 1880 et 14 Janvier 1881) j'ai

appele l'attention de la Societe sur la faculte dont jouissent certains orga-

nismes inferieursde vivreetdese developper dans l'huile. Ayant poursuivi

mes recherches dans cette voie, je demande la permission de revenir au-

jourd'hui sur cesujet avec un peu plus de details.

Que Thuile puisse etre un milieu propice a la vie et au developpement

des organismes, c'est ce qui ne parait pas avoir encore ete remarque. On

a dit, il est vrai, au siecle dernier, que des pois gonfles sous l'eau ger-

ment ensuite lorsqu'ils sont submerges dans l'huile ; mais les experiences

de Th. de Saussure ont oppose a ces assertions un dementi qui n'a pas etc

releve (1). Et en effet, comme je l'ai observe sur divers exemples, non seu-

lement des graines imbibees d'air et d'eau ne germent pas dans l'huile,

mais les plantules en voie de developpement qui proviennent de la germi-

nation normale de ces graines cessentde croitre des qu'on les plongedans

ce liquide ; l'arret de croissance est si brusque, que les jeunes racines,

placees horizontalement, conservent cette situation sans courber leurs

pointes en bas; le geotropisme y est done aussitot supprime. Mais si

l'huile se montre impropre a entretenir la vie des plantes superieures, elle

constitue au contraire, pour un certain nombre d'organismes inferieurs,

un milieu de culture approprie. Avant d'aborderle sujetdanssageneralite,

je vais rappeler ou citer d'abord deux exemples particuliers.

J'ai, comme on sait, cullive dans Thuile d'olive et d'oeillette une Levure

analogue a la Levure debiere, mais plus petite, que j'ai nommee Saccha-

romyces olei. Elle se developpe dans toute Tetendue du liquide, sans

s'etendre a la surface, et le rend trouble, comme laileux. En meme temps

l'huile subit une alteration profonde deja signalee dans ma communica-

tion precedente et sur la nature de laquelle je puis me prononcer aujour-

d'hui. Elle devient acide et se saponifie. Par le fait de la separation et de la

solidification des acides gras, qui y forment des grumeaux blancs a struc-

ture radiee ou des plaques ecailleuses, elle prend l'aspect d'une pale, dont

un lavage a l'eau extrait de la glycerine. II ne se degage pas de gaz

pendant lephenomene. La Levure de biere (Saccharomyces cerevisice) ne

se developpe pas dans l'huile.

D'autre part j'ai observe et cultive dans l'huile de ricin une Monere qui

se developpe aussi dans toute la profondeur du liquide, qu'elle rend opa-

lin. Les petites masses protoplasmiques, depourvuesala fois de membrane

et de novau, qui constituent cet organisme, se meuvent lentement dans

(1) Th. de Saussure, Recherches chimiques sur la vegetation, 18U4, p. L
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l'huile en poussant des prolongements dans divers sens a la fagon des

amibes, et se multiplient par bipartition. L'huile cependant parait conserver

sa composition primitive; meme apres un long espace de temps, elie ne

donne aucun signe de saponification.

Ces deux exemples particuliers suffisent deja pour montrer que diverses

categories d'etres inferieurs, plantes oil animaux, peuvent trouver dans

Thuile les conditions necessaires a leur vie et a leur developpement* et

qu'en meme temps ces etres peuvent agir diversement sur les corps gras

qui la composentj puisque les uns les saponifient Snergiquement, tandis

qiie les autres ne les saponifient pas.

Considerons maintenant le sujet dans sa generality.

Si, dans une huile quelconque non epuree (on comprendra bientdt

rdtilite de cette restriction), oti introduit un corps quelconque imbibe

d'eaUj on voit, apres quelques jours, la surface de ce corps se couvrir d'tine

abondante vegetation. Ce sont des filaments serres c6te k c6te et dresses

perpendiculairement a la surface, oii ils forment comme une sorte de gaxori

ou de velours epais del a 2 centimetres, et dont la blancheur contraste

avec la couleur ambree du liquide. Au microscope, ces filaments se mon-

trent diversement ramifies, quelquefois continus, mais le plus souvent cloi-

sonnes et ca et la anastomoses: ils offrent tous les caraeteres du myce-

lium des Champignons.

II y en a de plusieurs sortes, parfois entremeles dans le m6me tapis :

j'y ai distingue divers Mucors, notamment les Mucor spinosus et pleuro-

cystis, ainsi que plusieurs Ascomycetes, notamment un Verticillium
y

un Chwtomiunij un Sterigtnatocystis. Mais l'espece de beaucoup pre-

dominant^, qui forme souvent a elle seule le tapis tdut entier, c'est le

Penicillium glaucum. On en a la preuve en voyant nailre sur les fila-

ments, dans la profondeur meme du liquide, les fructifications calrac-

teristiques de cette plante. Les spores y prennent la couleur vert glaiique

qui leur est habituelle, mais le principe qui colore leur membrane^ fitant k

la fois soluble dans l'huile et peu diffusible* forme une sorte de

nuageuse tout autour des chapelets de spores. -

Cette fructification normale du Penicillium au sein de Thuile a deja de

quoisurprendre,sil'onse rappelle que dans les solutions aqueuses oii cfctte

plante vegete avec le plus de vigueur, elle ne fructifie jamais au sein du
liquide, mais seulement a sa surface au contact direct de I'air. D'autres

Ascomycettes forment dans l'huile, non seulement lfeurs conidies* mais

encore leurs peritheces que Ton rencontre a tous lesetdts dans lesciiltu^es:

tel est notamment un petit Chwtomium encore indetermine.

J'ai mis en experience les huiles non epurees les plus diverses, vege-

tales ou animates : huile d'amande, d'arachide, de chenevis, de noix, de

noisette, d'oeillette, d'olive, de ricin, de foie de morue, etc.; J'y ai sub-
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merge ies corps imbibes d'eau les plus differcnts : parlies de plantes

vivantes (racihes, tiges, feuilles, fleurs, fruits, graines, tubercules) ; frag-

ments de tissus animaux (viande, os, cartilage, jaune et blanc d'cruf)

;

substances mortes ou minerales (papier, bois, coton, eponge, gelatine,

terre cuite, platre, terre vegetale, sable, argile, etc.); j'y ai introduit des

gouttes liquides de diverse nature (jus d'orange, solution de noix de

galle, etc.): toujours ftvec le meme resultat. Les memes corps, plonges

dans une huile epuree par l'aclde sulfurique comme l'huile de colza, ou

cltauffee comme l'huile de lirl cuite et l'huile de pied de rriouton, n'y

developpfint aucune vegetation; tious saurons tout k l'heure potirquoi.

La possibility de vivre et de se developper dans rhuile se trouvant ainsi

etablie pour un certain nombre de Champignons, il faut expliquer cette

Vegetation, et pour cela pliisieiirs questions sont a resotidre. tl V A d'abord

la question d'origine : D'oii viennent les germes qui se develbppent dans

les conditions d'experiertee que iibusvenonsd'ihdiquer, et notammentceux

du Penicillium glaucum
c
t
9

c!

friersioh danS l'huile, le corps humide ne s'en couVre pas mains apres

quelques jours d'une abondantecouche de MoisisSures.Maissi l'oh chdtiffe

l'huile vers 200 dfegres, et qti'apres refroidissement on y introduise

le corps humide, aucun orgrtnisme n'y apparait, mertig apres uri tenlps fort

long. (Test done l'huile, non le corps humide, qui rfenferrtie les germes

des Moisissures. Les diverses huiles dii comtnerce se trottVent aitisi abon-
i

damment ensemencees d«* divers Champignons, et siirtotlt de Penicillium

glaucum. C est ce qui explique atissi l'insuccesde Texperience cit6e plus

P

quip
I.

Pourquoi,dans l'huile laissee a telle-mfime, ces spores nesedeveloppent-

elles pas? Parce que l'eau est necessaire k leur passage de vie latente k

vie active, & letir germination, et que l'huile ne leur en ofTre pas. Mais

que dans cette huile on introduise un peu d'eau a 1'etat d'imbibition dans

un corps quelconque, aussit6t les spores en contact avecla surface humide

entrent en germination, les filaments rtiyceliens envahissent d'abord totite

la surface pour envoyer ensuiteau loin dans l'huile leurs branches perperi-

diculaires et, plus tard, s'y courrir de fructifications. Si le liquide a 6te

prive de germes par la chaleur, ousi, comme les huiles de colza et delin,

il s'en trouve deja depourvu par les pratiques memes de la fabrication,

il est necessaire de semer sur le corps humide, avant de l'immerger, le

Penicillium ou tout autre Champignon que Ton veut cultiverdans l'huile.

La plante se developpe alors tout aussi bien que dans l'huile naturelle.

J'ai realise ainsi un urand nombre de cultures dans de l'huile slerilisre
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an prealable par la chaleur, en semanl les spores sur divers corps nu

mides, notamment sur des lames de gelatine, qui constituent un support

tres commode.

Oii maintenant la plante trouve-t-elle Foxygene qui lui est necessaire,

l'eau qui lui est indispensable, les matieres hydrocarbonees, azotces et

minerales enfin, dont elle se nourrit?

L'huile tient en dissolution de l'oxygene et de l'azote, qui s'en degagent

dans le vide. Ces deux gaz s'y trouventa peu pres dans les memes propor-

tions que dans Fair atmospherique (1). II semble que l'huile soit simple-

ment penetree par de Fair, La plante trouvedonc facilement etamplement

au sein meme du liquide l'oxygene necessaire a sa germination, a son

developpement et a sa fructification.

L'origine de l'eau est plus interessante a rechercher. Un apport d'eau

du dehors est necessaire au debut, on l'a vu, pour la germination des

spores. Mais une fois les filaments en pleine voie de developpement, la

plante doit se suffire desormais a elle-meme dans l'huile. On le demontre

de la maniere suivante : Quelques filaments myceliens, pris a la surface du

lapis de vegetation dans les grandes cultures citees plus haut, sont places

au milieu d'unegoutte d'huile sur leporte-objet du microscope; on recouvre

d'une lamelle et Ton abandonne la preparation. Apres quelques jours, il

s'est produit tout autour de l'llot primitif un cercle regulier de filaments

rayonnants et rameux, ou Ton distingue nettemenl trois zones ; la zone

externe, oii les tubes sont en voie de croissance et de ramification ; la zone

moyenne, plus compacte, ou se developpent les fructifications ; enfin la zone

interne, ou les filaments sont tres transparents, peu visibles, en voie de

destruction. Ces cultures sur porte-objet dans l'huile permettent de suivre

au microscope, jour par jour, la croissance de la plante, et pas a pas le

developpement de ses fructifications avec plus de faciliteque par tout autre

moyen. Deplus, comme il n'y a aucune evaporation, le milieu conserve une

Constance de composition qui assure au developpement une remarquable

homogeneite. C'est, pour certains organismes, une methode de culture qui

a d'autres avantages que celui d'etre inattendue. Ici il n'y a pas eu d'eau

introduite au debut, la plante prise en voie de developpement s'est suffi

desormais a elle-meme. Pour voir comment les choses se passent au point

de vue de l'eau, il suffit de suivre attentivement un meme filament depuis

son sommet, a la peripheric, jusqu'a sa base, vers le centre de la culture.

Toutela partie jeune a son protoplasma homogene et sa membrane unifor-

mement mouillee par Thuile. En descendant, on voit le protoplasma des

(1) Le gaz extrait de l'huile par pompe a mercure et analyse m'a donn6 : pour Thuile

d'olive, 25 pour 100 d'oxygene et 75 pour 100 d'azote
; pour l'huile de lin, 23 pour 100

d'oxygene et 77 pour 100 d'azote.
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cellules se creuser de vacuoles pleines de sue cellulaire et de conleur rosee,

d'abord tres petit.es, qui vont grandissant a mesure qu'on s'eloigne du

sommet. A partir du point ou les vacuoles out acquis un certain volume,

on voit perler a la surface externe de la membrane de tres fines goutle-

lettes d'eau, qui restent adherentesau tube, auquel elles sont parfois atta-

ches par un petit pedicelle : on dirait de petites cellules roses nees sur

les flancs du tube par voie de bourgeonnement. A mesure qu'on descend

vers une region plus agee, ces gouttelettes grandissent et en m6me temps

il s'en forme de nouvelles entre les premieres
;
pour ces deux causes, elles

arrivent ga et la a se toucher, puis a se confondre, d'abord transversale-

ment, en formant de petites bagues d'eau traversees parle tube, plustard

longitudinalement, en enveloppant la partie la plus agee du lube dans une

gaine continue. Dans cette region la plus agee, les cellules du filament
i

sont aussi presque completement remplies d'eau, le protoplasma les a

abandonnees ; elles sont mortes ou peu s
y

en faut. En resume, on voit par la

que la plante forme directement, a l'inteneur de son protoplasma et aux

depens de l'hydrogene de l'liuile, l'eau dont elle a besoin pour sa crois-

sance, son eau de vegetation
;

plustard, a mesure quelle vieillit, elle

expulse a travers sa membrane une partie de l'eau ainsi produile. La ve-

getation laisse done finalement de l'eau dans l'huile, et cette eau s'y ras-

semble peu a peu et s'y accumule (1).

L'huile fournit directement a la plante le carbone et l'hydrogene qui

lui sont necessaires pour former sa cellulose, ses principes sucres, etc.

Quant aux matieres azotees et minerales, l'huile naturelle, et meme l'huile

imparfaitement epuree du commerce, en renferme toujours une petite

quantite qui parait suffire a alimenler pendant un certain temps le deve-

loppement de la plante. On obtiendrait sans doute des recoltes plus ahon-

dantes en introduisant dans l'huile des substances de ces deux categories,

et e'est ce que je m'applique a faire en ce moment.

La vegetation, meme prolongee, du Penicillium glaucum et d'aulres

Axomycetes analogues, laisse l'huile parfaitement limpide, et il semble

d'abord qu'elle n'y amene aucune alteration. Cependant on voit peu a peu

se former ga et la, parmi les fdaments myceliens, des nodules d'un

blanc mat, composes de fines aiguilles rayonnantes ; ils sont d'abord Ires

petits, mais grossissent peu a peu jusqu'a atteindre 1 ou 2 millimetres

de grandeur. C'est une cristallisation d'acides gras, indice assure d'une

saponification lente. Comme la Levure signalee plus haut,mais plus lente-

ment, les Moisissuresjouissentdoncde la propriete de saponifierles corps

(1) C'est peut-etre a cette origine qu'il faut rapporter la formation d'eau que quelques

anciens auteurs ont vue seproduirc dans l'huile quand elle est longtemps abandonnee

4 elle-meme. Th. de Saussure n'a pas pu observer ce phenomenc, sans doute, pense-1-i],

parce que Inexperience n'a i>as dure assez longtemps. (Loc. cit.).
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gras en s'y developpant. Le ppuyoir saponifiant y varie d'ailleurs d'une

plante a Fautre: ainsi, il est plus grand dans le petit Chcetomium signale

plus haut que dans le Penicillium.

Dans les cultures sur porte-objet, on voit lps nodules microscopiques

d'acides gras se deposer sur les filaments eux-memes,non pas cependant

dans leur partie jeune, pleine et lisse, mais seulement dans la region plus

asee.ou le sue cellulairea fait son apparition sous forme de vacuoles dans

le prptopjasma, et oii des gouttelettes de ce sue ont commence de perler

a travers la membrane dont elles mamelonnent la surface externe. S'il

etait permis de tirer du lieu ou ils se deposent en cristallisant uneconclu-
i l

sion quelconque sur le lieu ou se forment les acides gras, on serait porte

a reorder la separation des acides gras comme une consequence del'exsu-G 1 KJ
I

• 1

dationdu liquide interne, et la saponification comme le resultat de Taction

exercee sur les corps gras neutres de Fhuile par ce liquide transsude.

Si Ton revient maintenant aux deux exemples cites en premier lieu, a
* l

la Levure et a laMonere, on yerra que leur vegetation s'explique de la

meme maniere que celles des Moisissures. Ces or^anismes trouvent dans

rimile, del'oxygene dissous en abondance, unaliment carbone en quantite

indefinie, des matierps azotees et minerales en proportion faible, et ils

savent y produire directement Feau qui leur est necessaire. Aussi, parmi
1 1 1

les groupes ramifies et arborescents de cellules de Levure, trouve-t-on les

globules les plus ages herisses de petitesasperites roses qui sont des gout-

telettes d'eau d'une finesse extreme: la veritable signification du pheno-

mene pourrait echapper, si on ne Favait vu se manifester en plus grand

dans le Penicillium et les autres Moisissures. (Test peut-etre effalement a

Fexsudation de ces fines gouttelettes de sue qu'il est permis de rattacher

Faction saponifiante sienergique dont cette Levure est douee. De meme le

corps protoplasmique des Moneres se montre faet latoutpointille de rose,

et Fon peut y voir aussi Fjndice d'une transsudation.

PU f3 MAI 1881.

PRESIDENCE »E M. VAN TIEGHEM.

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

seance du 22 avril, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce trois nouvelles presentations, etproclame

membre a vie M. Alfred Chabert, qui, d'apres la declaration de
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M. Je tresorier, a rempli, pour obtenir ce titre, les conditions exi-

Statuts

Dons faits a la Societe :

Edm. Bonnet, Vne ascension a la Rhunc (Basses-Pyrenees).

- Sur quelques plantes raves et hybrides nmvelles.

ston Bonnier, Observations sur la (lore alpine (TEurope.

Les nouveaux travaux sur la nature et le rdle physiologique de la

chlorophylle

1
er

Museum d'histoire naturelle, 2 e
serie, U III,

) M. le Ministre de Instruction publinue.)

Mission scientifique au Mexique. — Recherches zoologiques : III
e par-

tie, livr. 7 (Reptiles et Batraciem), et livr. 1 de la 2e section (Batra-

ciens).— V

i

fi)

M. le President, au nomduConseil d'administration, propose a la

Societe de proceder a des elections complementaires pourremplacer,

avant Fouverture de la prochaine Session extraordinaire, les deux

membres du Secretariat qui ont quitte Paris depuis le mois de

Janvier.

Cette proposition est adoptee, et, a Punanimite des membres pre-

sents. M. Gaston Bonnier, vice-secr6taire, est nomme secretaire en

remplacement de M. Flahault, et MM. Louis Olivier et Joseph

Vallot sont elus vice-secretaires en remplacement de MM. Gaston

Bprjnier et Patouillard.

M. Cornu fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR QUELQUES MALADIES l>KS PLANTES, par M Mmime 4 OK\U

I

Remarque sur une maladie des Veroniques

J'ai fait recueillir il y a environ trois semaines et mettre dans de petits

vases a fleurs un certain nombre de pieds de Veronica arvensis, en vue

d'experiences particulieres.

Une huitaine de jours apres, ces plantes, qui avaient ete transportees

dans ma serre a experiences, etaient parfaitement reprises, les toufles

etaient tres florissantes, mais les feuilles inlerieures paraissaient s'etre

dessechees.
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Un examen plus attentif permit de remarquer que ces feuilles mortes

etaient couvertes d'un duvet blanc-bleuatre, leger. En eludiant les feuilles

moyennes de la tige, il fut facile de remarquer que ces feuilles etaient

occupees par un mycelium abondant, serpentant dans les tissus et re-

pandu dans toute la masse. Des filaments plus ou meinsnombreux, mais

courts, sortaient par les stomates de la face inferieure et presentaient

ga et la des spores assez longues, cylindriques arrondies, simples. A ce

qu'il m'a semble, c'est le Champignon designe sous le nom de Cylindro-

spora nivea Unger. Ce parasite, que j'ai l'honneur de mettre sous vos

yeux, est aujourd'hui bien plus developpe qu'il y a une dizaine de jours:

la moitie des feuilles sont dessechees et le mycelium se montre jusque

dans les feuilles voisines de l'extremite, vers le sommet de la tige.

Malgre la presence d'un ennemi aussiredoutable, ces feuilles ne parais-

sent pas souffrir encore, mais les feuilles inferieures sont brunies et re-

croquevillees; aucune d'elles n'est demeuree vivante et saine. C'est sur

le tissu noir que les spores se voient le mieux, quoiqu'elles existent

egalement, moins visibles, sur le fond des feuilles encore vertes.

Cet exemple merite d'etre signale : le grand nombre des spores qui

n'ont point ete detachees par le vent ou la pluie permet de constater

leur presence et laisse rapporter la mort de la feuille a sa vraie cause.

Nous sommes en presence d'une plante spontanee, tres vulgaire, et qui

cependant est soumise a une affection redoutable. Plusieurs plantes

communes de meme sont soumises a l'influence de parasites qui les

attaquent et les detruisent, sans que cependant elles disparaissent, tant

est grande leur faculte de grener et de se developper.

Les ngriculteurs pensent, a tort, que les plantes cultivees seules sont

soumises a des maladies graves; ils tirent de cette opinion precongue des

consequences particulieres que les faits ne verifient pas.

Dans le cas present, les plantes, au nombre de sixtouffes,ontetetoutes

malades simultanement; elles avaient en elles le parasite, qui a continue

a se developper et concourra a les affaiblir, puis a les tuer.

J'ai observe a Chaville, il y a peu de jours, de nombreuses touffes de

Veronica acinifolia, occupees par le Peronospora grisea. Les pousses

terminates etaient greles, blanches, decolorees, munies de petiles feuilles

recroquevillees et depourvues de fleurs. C'est une autre maladie qui sur

cette espece determine des effets particuliers d'etiolement.

Nous observons tres frequemment dans [la nature des parasites tr&s

frequents et tres voisins du Cylindrospora, et qui se montrent souvent

aussi bien Thiver que Tete : sur le Geranium jmsillum, le Stigmatea

Geranii Fuckel; sur le Fraisier, le Stigmatea Fragarice Tul.; sur le

Lampsana communis et le Glechoma hederacea, le Stigmatea concen-

trica Desm. (Oidium fusisporioides Grev.) ; etc., etc.
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II

Uredinee nouvelle pour l'Europc, (Ecidium luminatum Schw. sur un tlubus.

J'ai l'honneur de presenter k la Sociele un echanlillon vivant dcVQEci-

dium luminatum Schw., observe sur une petite Ronce herbacee, ap-

portee de Terre-Neuve au Museum d'histoire naturelle.

Les spores de cette Uredinee sont orangees rouges; elles couvrent

presque toute la surface inferieure de la feuille, sauf les neryures, qui

sont respeetees. L'epiderme souleve borde les sores sporiferes et simule

les bords d'une cupule ftGEcidium. En observant la structure de cette

membrane a l'aide du microscope, on reconnait que ce n'est point une

production due au Champignon lui-meme, maisque c'est un debris c^e la

plante nourriciere. Ces spores ne m'ont pas paru se developper en file

comme dans les QEcidium, on a affaire par consequent a un Uredo.

II serait peut-etre temeraire d'essayer de rechercher a quelle espece

cet Uredo pourrait etre rattache ; les botanistes americains ne tarderont

pas, sans doute, a nous renseigner sur ce point.

Nous avons sur les Rosacees un certain nombre d' Uredo differents les

uns des autres et qui donnent des sores assez analogues a ceux-ci. L'an-

cien Uredo pinguis, qui avail paru caracteriser un Champignon auto-

nome, ne Test pas; c'est une forme qu'on ra Itoehe a plusieurs especes et

meme a plusieurs genres (Phragmidium, Triphragmium). On en peut

done, de YUredo seul et de sa forme, tirer des conclusions un peu cer-

taines.

II est evident que la plante nourriciere, par sa structure anatomique

propre, determine des apparences speciales sur des Champignons plus ou

moins analogues entre eux dYilleurs.

Les collections du Museum contiennent plusieurs echantillons de cette

espece; Tun d'eux portela mention suivante: « OEc. luminatum Schw.

Syn. Am., in Rubo cuneifolio. April on leaves ofRubus cuneifolius [Ra-

venel (?)], n° 153. »

II semble bien que cette espece soit la m6me que YQEc. nitens Schw.,

Syn, Car.;Ravenel, n° 91, totum folium Rubi infestans.

Ce Champignon parait avoir paru deja au Museum Tann6e derni&re:

c'est ce qui resulte d'une petite enqiuke que j'ai faite ; mais il y est de-

meure inconnu et n'a pas etc remarque. II serait done vivace et se con-

serverait dans la plante, qui est fort grele et fort delicate. Ce nouveau

parasite pourrait peut-etre se repandre dans la nature et se joindre aux

t. xxvm. (seances) 10
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nombreuses espfeces d'UrMinees voisines qui attaquent d£ja les Rosacees,

et notamment les Rubus.

Nous avons ici encore un exemple de Introduction de parasites nou-

veaux, introduction dont les resultats ne pourraient etrc prevus. C'est

probablement par une cause semblable que le Puccinia Malvacearum

est arrive en Europe.

II serait interessant de faire avec ce Champignon quelques essais de

culture et d'inoculation; le parasite encore incompletement mur, etl'echan-

tillon unique n'a pas pu etre utilise dans ce but. La plante ne m'ap-

partient point; elle presente d'ailleurs un nombre extremement restreint

de feuilles et parait tres fatiguee par la presence de l'Uredinee, II est a

craindre qu'elle ne succombe.

Le nom de ce Rubus n'a point ete determine.

M, P. Duchartre signalo a la Societe les resultats d'une expe-

rience fort interessante que M. E.-A. Carriere a communiquee hier

a la Societe nationale d'Horticulture.

Apres avoir determine, dans des Pommes de terre de varices differentes,

un developpement interieur de tubercules, par la suppression de toutes

les pousses qu'elles avaient montr£es a l'exterieur, M. E.-A. Carrifere

a essaye de mettre en evidence encore plus complete la puissance de

production que possMent ces tubercules. II a choisi des tubercules

d'un fort volume, appartenant a diverses varietes, et non seulement il les

a d6pouilles de leur peau, mais encore il a enleve au couteau, sur toute

leur etendue, une couche superficielle epaisse de plusieurs millimetres

;

il les a coupes ensuite en rondeiles qu'il a deposees dans une cave. Sur

plusieurs de ces rondeiles, le parenchyme feeulifere est entre en activite

et a finalement donne naissance a des bourgeons qui se sont developpes

en pousses. Cette production aeu lieu, tantdt a la peripheric des rondeiles,

tantot sur leur tranche et jusqu'au centre decelles-ci. La Societe d'Horti-

culture a eu sous les yeux des specimens de Tun et l'autre cas. II reste

done etabli par ces experiences que les cellules du parenchyme feculifere

de la Pomme de terre, sur tous les points de la masse d'un tubercule,

peuvent s'animer et devenir ainsi des foyers de multiplication cellulaire d'oA

resultebient6t l'organisationde bourgeons aptes k sedevelopperen pousses

comme ceux qui existent normalement aux yeuoo d'une Pomme de
terre.

M. Malinvaud, secretaire, donne lecture de la note suivante
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SDR UN CAS REMARQUARLE DE VIE RALENTIE CHEZ UN ARBKE FRUITIER,

par 11 ^donard MHV DK I. % CU1PI2LLE!.

Un fait de somnolence arboricole, selon raoi digne d'interet, s'est pro-

duit recemment dans le jardin du Treuil a Saint-Martial, pres de

Limoges.

UnPoirier Bergamote (TEsperen
y
grefle stir franc, hg& de sept ans, dis-

pose en candelabre, d'une grande vigueur, s'appliquait au mur d'un vieux

b&timent deslin£ k etre bientdt demoli. Des lors on dut se preoccuper de

la conservation de ce belarbre, qui fut arrache avec precaution et trans-

port6 aupied d'un autre mur, a Tune des extr6mitesdu jardin, mur expose

corame Pancien au sud-ouest.

Un peu plus tard il subit l'operation de la taille habituelle, en meme
temps que ses congeneres du voisinage, mais sans avoir ete soumis prea-

lablement aux mutilations plus ou moins graves infligees assez frequcm-

ment aux sujets robustes que Ton arrache pour etre places d'un lieu dans

un autre; aussi, dans sa nouvelle residence, il presentait comme jadis

une envergure de 4 metres en largeur, sur 2 d'elevation.

A partir d'octobre 1879 jusqu'en mars 1881, c'est-a-dire pendant dix-

huit mois, l'arbre transplant^ no donna aucun signe ext£rieur de vegeta-

tion. Son proprietaire, qui est mon jeune frere, le surveillait de pres, et

chaque jour du printemps il lui rendait visite pour verifier si 1'epanouis-

sement des bourgeons allait enfin se produire, mais Petal stationnaire de

l'individu persistait.

Les tiedes chaleurs de mai et de juin n'ayant exerce aucune action

efficace, on pouvait esperer que le soleil plus actif de juillet etd'aoiitdon-

nerait k la seve assez d'energie pour susciter les resultats desires, mais il

n'en fut rien : toutefois la peau de l'arbre, par sa persislance a rester lisse

et fraiche, indiquait bien qu'elle abritait encore les realites de la vie, et

cette etrange situation se maintint pendant l'automne et le second hiver.

Lorsque, avec un canif, on mettait a d6couvert l'aubier du bois sur un

point quelconque, on acquerait vite la conviction que l'aspect de l'ecorce

n'etait point trompeur, et qu'on 6tait en presence d'un 6tre vivant.

Effectivement, en mars 1881 les jours de sommeii etaient termines, et

une admirable resurrection se preparait graduellement depuis la base du

tronc jusqu'aux extremites des branches
;
peu a peu les bourgeons a bois

grossissaient, developpaient de jeunes feuilles, et bientdt le somnolent de

dix-huit mois manifesta son reveil par une luxuriante foliation. Aujour-

d'hui il permet d'esperer pour l'annee prochaine une belle floraison et une

abondante recolte de fruits.
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J'ai pense avec M. Laurent, professeur d'horticulture a Limoges, prati-

cien experiments et mon ami, qu'il convenait de faireconnaitre un pheno-

mena qui peut-etre n'a pas encore ete constate dans les annales de la

science arboricole.

M. P. Duchartre signaleun fait analogue acelui qui est rapporte

dans la note de M. Lamy de la Chapelle.

Au mois de novembre 1878, il avait deplace dans son jardin

a Meudon un pied de Yigne Chasselas age de huit ou neuf ans. Le

pied ainsi transplant^ ne donna pas le moindre signe de vie pen-

dant toute l'annee 4879, a la fin de laquelle il devait etrearrache

comme paraissant etre mort. Neanmoins une circonstance particu-

liere l'ayant fait laisser en terre, vers la fin du mois de mai 1880

il donna une pousse assez vigoureuse. La plante etait restee a Tetat

de vie latente pendant dix-neuf mois ; elle est encore bien vivante

au moment present.

A ce propos, M. P. Duchartre rappelle un fait encore plus eton-

nant qui a etc signale par Pepin. Dans Torangerie d'un chateau du

centre de la France, un gros Oranger se montra un jour dans un

etat de deperissement marque, qui ne fit que s'aggraver de jour en

jour, a ce point que, le regardant comme perdu, le jardinier l'ar-

racha, puis en coupa les branches et les racines, le reduisant ainsi

a une billequi fut abandonnee dans un coinde Forangerie. Au bout

de plusieurs mois, cetle bille fut mise dans une cave ou elle servit

comme support pour des barriques. Elle resta la pendant plus de

deux annees, apres lesquelles le jardinier, ayant remarque que

l'ecorce en etait restee toujours lisse et fraiche, eut 1'idee de la

replanter. Elle ne tarda pas a emettre des racines, puis des pousses,

et rOranger, ainsi remis en vegetation apres cette longue suspen-

sion de toute activite vegetative, reprit sa place parmi ceux qui

peuplaient l'orangerie du chateau.

M. A. Ramond dit qu'il peut ajouter un autre exemple a ceux

qu'on vient deciter. Au mois de novembre 1859, un Laurier-Tin,

age de vingt-cinq a trente ans et qui mesurait k metres de hauteur,

fut transplant^ dans son jardin au Havre. Pendant l'hiver de cette

annee le froid fut excessif. L'arbuste deplace perdit toutes ses

feuilles, et il etait si languissant, qu'on fut sur le point de l'arracher.

II ne manifesta aucune vitalite pendant toute l'annee 4860, el cet

etat lethargique se prolongea jusqu'au printemps de 1861 ; on levit
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alors se couvrir de feuilles tres rapidement, et il redevint aussi

florissant que par Je passe.

presente un travail de M. Scherl'el

alpines dans les Carpathes; il en

d

ses propres observations sur la relation entre l'aire des especes de

la flore alpine d'Europe et la somme des temperatures utiles.

Lecture est donnee de la lettre suivante, adressee a M. Van
Tieghem par M. Saint-Lager, de Lyon.

Monsieur le President,

La Societe botanique de Lyon m'ayant charge de vous adresser le n° 1

du tome VIII de ses Annates, je saisis cette occasion pour vous prier de

vouloir Men appeler l'attention de la Societe botanique de France sur une

innovation apportee dans la redaction de ce volume, relativement a quel-

ques noms de plantes qui ont ete modifies conformement aux principes

exposes dans deux opuscules que j'ai eu l'honneur de vous adresser (1).

En parcourant ce volume de nos Annales, vous constaterez en eftet

que, des pages 49 a 136, les membres de notre Societe lyonnaise ont adopte

les modifications proposees. lis out pense que le meilleur moyen de faire

accepter une innovation jugee utile etait de la metlre immediatement en

pratique, sans attendre que le voisin commence. En cette matiere, comme -

en beaucoup d'autres, Texemple leur a paru plus efficace que le precepte.

Persuade que la Societe botanique de France, dont Tautorite est grande

dans le monde savant, exercerait une influence considerable sur la propa-

gation du mouvemeul dont nos confreres lyonnais ont pris Initiative, je

viens solliciter son adhesion a Pentreprise de l'amelioration du langage

qui est notre bien commun.

Permettez-moi de vous soumettre quelques remarques prealablessur une

distinction a laquelle j'attache une grande importance pratique. Les vices

de notre nomenclature sont si nombreux, qu'ou ne saurait, sans graves

inconvenients, essayer de lescorriger tous d'emblee etcoup sue coup. G'esl

pourquoi j'estime qu'il serait prudent de se bonier presentement aux cor-

rections orthographiques, grammatical, et en un mot au redressement

des expressions qui violent les regies fondamentales dela linguistique, ou

qui offensent gravement le bon gout. J'ajoute que ces corrections s'appli-

(1) Reforme de la nomenclature botanique , 1880; Nouvelles Remarques sur la nomen-

clature botanique, 1881. Paris, J.-B. BaiUh're.



150 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

quent a deserreurs si grossiereset si evidentes,que toute discussion a lour

sujet est superflue.

II est clair, par exemple, que Linne, et tous les botanistes a sa suite,

excepte de Theis, Sibthorp et Fraas, se sont trompes lorsqu'ils out ecrit

Pithyusa, le nom d'une espece d'Euphorbe que les anciens naturalistes

grecs appelaient Ttnvoica
y
mot dans lequel tous les hellenistes reconnaissent

immediatement le radical tt£tv$ (Pin). II est certain qu'on doit ecrire

pityusA j comme l'ont fait du reste Pline et tous les botanistes anterieurs

a Linne.
*

Pareillement, il ne peut exister aucun doute sur la question de savoir

si Camphorosma et Aceras sont des substantifs grecs du genre neutre.

Personne ne peut contester que les epithetes ranunculoides et ophio-

foli

'*

ophioglossophyllus.

Tous les homines de bon gout seront d'accord pour repousser les pleo-

nasmes. Void, par exemple, une plante qui porte d'abord Fetiquette

Impatient, signifiant qu'elle ne souffre pas qu'on touche son fruit, car on

serait expose a le voireclater brusquement. Comme si Ton avait craint de

n'etre pas compris, on a fait dire aussitot a l'impatiente Balsamine, et en

fort bon latin, Noli me tangere, ne me touchez pas

!

Est-il necessaire de demontrer longuement que Texpression d'Angelica

Archangelica
y
c'est-a-dire plante qui est non seulement angelique, mais

encore archangelique, contient une gradation empruntee a un ordre

d'idees etrangeres a la science, et qu'il suffirait de dire avec Moench :

fficinalis

& it
Pas n'est besoin d'interroger le suffrage universel sur la question de

savoir s'il est permis d'employer des locutions ridicules et, a plus forte

raison, des noms qui violent les regies orthographiques et grammatical es
;

d'oii je conclus que les redacteurs du Bulletin de la Societe botanique de

France ont le droit deredresser immediatement, et sans consulter qui que

ce soit, les expressions grotesques et incorrectes.

Peut-etre ne se croiront-ils pas suffisamment autorises a adopter, sans

Fassentimept de la majorite, ou du moins des philologues competents,

cellesdes reformes qui sont seulement des ameliorations propres a donner
a la nomenclature Fhomogeneite qui lui manque.

Afin de lever ces scrupules, je propose a la Societe Fexamen des ques-

tions suivantes :

l°Les noms de genre doivent-ils conserver integralement la forme qu'ils

ont dans la langue grecque ou laline a laquelle ils appartiennent?

Puisqu'on n'a pas hesite a maintenir Diospyros, Oxycoccos, Rhododen-



SEANCE DU 18 MAI 4881. 151

dron, etc., ne devrait-on pas aussi, afln de se conformer a une rfegle uni-

forme, conserver Astragalos, Philadelphos, Chrysanthcmon, etc.?

2° En vertu du meme motif, ne conviendrait-il pas d'admettre que

l'epithete specifique doit toujours etre un adjectif a desinence latine ou

latinisee, s'accordant avec le.nom de genre ?

Ne vaudrait-il pas mieux dire: Galion cruciatum au lieu de G. Cru-

ciata ; Convolvulus cantabricus au lieu de C. Cantabrica ; Vicia mo-
nantha au lieu de V. monanthos ?

3* Faut-il, comme le voulait Linne, repousser les noms, tant generiques

que specifiques, qui ont ete composes de deux mots distincts? Asplenon

nigrum a la place de A. Adiantum nigrum; A. murale a la place de

A. Ruta-muraria.

4° En attendant le remplacement des epithetes specifiques tirees d'un

nom d'homme par des adjectifs exprimantun caractere organique, doit-on

appliquer impitoyablement a tous les noms de cette categorie la regie de

l'adjectivite obligatoire? Ranunculus VMarsianus et non R. Villarsii;

Cynoglosson Dioscoridianum et non C. Dioscoridis.

Lorsque ces sortes de noms, qu'on a tant et si malheureusement pro-

digues, ont dejaun synonyme passablement expressif, ne vaut-il pas mieux

employer exclusivement celui-ci, sans egard pour la priorite, laquelle est

du ressortde l'histoire de la botanique, et d'ailleurs ne peut etre mise en

balance avec la precision des formules? Eriophoron capitatum au lieu

de E. Scheuchzeri.

5° Dans la construction des noms de genre tires d'un nom d'homme,

faut-il se conformer a la regie suivante : remplacer par la terminaison

a ou ia, suivant les cas, la desinence du nom latin du naturaliste a qui le

genre est dedie? Seslera, Bauhina, Saussuria, Berarda, Nicotia.

J'ose esperer que la Societe, estimant qu'elle ne saurait rester indifle-

rente a l'amelioration de notre malheureuse nomenclature, voudra bien

provoquer, par les moyens qu'elle jugera convenables, une discussion sur

les postulata que j'ai l'honneur de soumettre a son examen.

M. le President decide que cette lettre sera integralement inseree

au eompte rendu de la seance, afin de provoquer, d'apres le desir

de son auteur, les observations des personnes eompetentes.

M. Malinvaud se reserve, quand s'ouvrira le debat auquel don-

nera lieu la publication de cette lettre, d'indiquer sa maniere de

voir sur les postulata qui y sont enonces.

-

Si Ton peut, dit-il, differer d'avis avec M. Saint-Lager sur quelques

points de son programme de reformes, notamment sur la question d'op-
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portunite pour les expressions consacrees par im long usage, on ne

peut que s'associer a ses observations sur les serieux inconvenients de

l'emploi des termes incorrects dans le langage scientifique et sur l'utilite

de les redresser autant que possible d'un commun accord, ainsi que

d'eviter, dans l'invention des mots nouveaux, les fautes contre le bon

gout ou l'orthographe, comme celles que notre erudit confrere a signalees

dans sa Iettre ; son initiative et ses ecrits rendront a ce point de vue un

veritable service, dont lui sauront gre ceux qui estiment que la science

doit faire bon menage avec la grammaire, et que Vamelioration de sa

nomenclature, meme dans les moindres details, n'est pas sans valeur pour

la science elle-meme ni sans influence sur ses progres.

SEANCE DU 27 MAI 1881

PRESIDENCE DE M. VAN TIEGHEM.

M. le professeur Asa Gray, de Cambridge (Etats-Unis), assiste a la

seance. M. le President Tinvite a prendre place au bureau.

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

seance du 43 mai, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. Genty (Paul), demeurant a Dijon, 45, rue de Pouilly, pre-

sente par MM. Emery et Van Tieghem.

Guignard (Leon), licencie es sciences naturelles, interne en

pharmacie a Thopilal de la Pitie, presente par MM. Van

Tieghem et Flahault.

Legu^ (Leon), proprietaire a Mondoubleau (Loir-et-Gher),

presente par MM. Prillieux et Eugene Founder.

M. Malinvaud presente a la Societe les premieres livraisons d'un

ouvrage en voie de publication, de M. le Dr
G. Winter, sur les

Champignons de VAllemagne, de VAutriche et de la Suisse (1). Les

deux fascicules publies comprennentles Schizomycetes, les Saecharo-

mvcetes,une oartie des Basidiomvcetes: et Ton doitreconnaitrA ninntp,

(J) Die IHtee Deutschlands,(Esterreichs und der Schiveiz, bearbeitei vonDr
G. }\inter

in Zurich. Ce volume fera partie d'une nouvelle edition <lu f)
r

/,. Rabenhort's Knjpto-
gamen-Flora.
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M. Malinvaud, que retude systematique de ees veg6taux inferieurs

y est rendue attrayante et facile par le soin qu'a pris L'auleur dc

donner des clefs analytiques tres claires pour les genres, avec dc

nombrcuses figures a I'appui, ainsi que la synonymic complete

de chaque espece et Tindication des exsiccata ou elle a etc publiee.

M. Duchartre, auteur d'un Rapport (1) de la Commission cVen-

quite sur Vhiver de 1879-4880 et sur les degdts qiCil a causes a

V horticulture, offre a la Societe un exemplaire de cet important

travail et signale brievement quelques-uns des fails les plus inte-

ressants au point de vue botanique, qui y sont consignes.

M. Olivier, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante adressee a la Societe :

EXCURSIONS BOTANIQUES EN ESPAGNE, CENTRE D'HERBORISATIONS A JATIVA

(Mai 1899 et juin 1880); par M. «. ROUY.

L'Espagne a ete souvent parcourue au point de vue botanique, et des

ouvrages a juste litre apprecies ont ete publies sur la flore de ce beau

pays. Cependant, a i'exception des provinces munies d'importants etablis-

sements universitaires et de celles dont la richesse exceptionnelle a prin-

cipalement attire les botanistes, il reste encore, meme dans les localites

dont la vegetation semble relativement connue, beaucoup a decouvrir,

tant au point de vue des especes et varietes non encore decrites qu'au

sujet de la dispersion geographique de plantes deja signalees en Espagne

ou n'y ayant pas ete indiquees jusqu'a present. Cela s'explique du reste

aisement ; car, sans compter les difficultes des herborisations, difficultes

Bien aplanies a Tepoque acluelle, la plupart des excursions scientifiques

dans la Peninsule ont ete faites avec le d6sir tr6s naturel de visiter le plus

de pays possible en un laps de temps relativement court, et peut-6tre

alors n'a-t-il pas toujours ete permis a certains botanistes de sojourner

suffisamment dans toutes les localites interessantes, si nombreuses en

Espagne.

La methode qui m'a paru la meilleure pour arriver a de bons resultats

dans 1'exploration de telle ou telle region d'un pays aussi accidente que

rEspagne consiste a s'installer pendant plusieurs jours dans un centre

assez important d'oii Ton puisse herboriser dans toutes les directions,

sans toutefois s'ecarter de plus de 40 kilometres, et chaque herborisation

ne devant, que rarement, demander plus de deux jours d'absence du lieu

decantonnement. C'est cette methode que j'ai employee depuis quatreans

(1) Extrait du Journal de la Societe nationals et centrale ilHorticulture de France,

1880-1881.
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dans mes excursions en Espagne, et les rcsultats que j'ai obtenus* aussi

bien pour la decouverte d'especes rares ou peu communes que pour la des-

siccationdes plantes recoltees, ne peuvent que m'engager acontinuer l'em-

ploi de cemode d'exploration, praticable maintenantpresque partout dans

la Peninsule.

Ayant l'intention de consacrer tous les ans pres d'un mois a des excur-

sions botaniques en Espagne, je me propose de publier chaque annee un

precis des herborisations que j'aurai faites autour de certaines villes, ou

meme simples bourgades, en divisant cette publication en trois parties

:

la premiere, comprenant un court resum6 des herborisations princi-

pales; laseconde, donnant les indications de localites nouvelles ; la troi-

sieme, enfin, relatant les observations, remarques et diagnoses d'especes

ou de varietes inedites, s'il y a lieu.

I

Herborisations aux environs de Jativa

Jativa, station de la ligne de Valencia & Almansa, est, tant pai* son

industrie et son commerce que par Tabondance et la diversity de ses pro-

ductions agricoles, un des chefs-lieux de district les plus importants de la

province de Valencia. La ville, dont la population depasse 15000 habi-

tants, est situee au pied d'une montagne, sur le versant de laquelle

s'elevent jusqu'au sommet les murailles d'une ancienne forteresse.

Pour avoir une idee a peu pres complete de la flore des environs de

Jativa, qu'onl deja visites Barrelier, Cavanilles, Dufour, Bourgeau,

MM. Boissier, Leresche, Hegelmaier, cinq herborisations principales doi*

vent etre faites :

4° Sierra de Jativa : cerro del Castillo.

2° — cerro de Vernisia.

3° — bords du rio Montesa, et cerro del Calvario.

4° Valldigna : cuesta de Barig et cerro de Ubar.
5° Sierra Mariola.

Les trois premieres courses, consacrees aux environs immediats de

Jativa, font connaitre la vegetation des collines pierreuses, des roches et

des sables ; la quatrieme donne un apergu suffisant de la flore des hauls

coteaux et des montagnes d'altitude moyenne ; enfm Therborisalion de la

sierra Mariola met a meme de recoller la majeure partie des especes alpes-

tres et subalpines de cette region* les sierras de Aitana, de Castalla, de

Chiva, de Jijona, de Campana, ne possedant qu'un nombre tres limite

de plantes speciales.
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L Cerro del Castillo. — Gravissant les dernieres rues assez escar-

pees de la ville, on setrouve bientot sur ties terrains rocailleux incultes

precedant les champs maigres et les vignes qui, dans l'enceinte memedes

anciens remparts, s'etendent depuis les dernieres maisons de Jativa jus-

qu'a la base des grands rochers situes au sommet du cerro. L'exploration

de ce vaste espace procure un grand nombre de plantes interessantes que

je mentionne dans Tordre oii je les ai recoltees.

Ballota hirsuta Benth., Thapsia villosa L., Rapistrum rugosum

L'Herit., Tanacetum annuum L., Senecio gallicus Chaix, Dianthus see-

tabensis Rouy , Rhagadiolus stellatusVfi\\i\.,Biscutella petrcea Jord.,

B. pinnatifida Jord., Atractylis cancellata L., Hymenostemma Fonta-

nesii Willk. (Leucanthemum scetabense Duf.), Centaurea Spachii C. II.

Schultz, Polygala rupestris Pourr., Urospermum Dalechampii Desf.,

U. picroides Desf., AndryalasinuataL., Reseda aragonensishosc. Pard.,

Campanula Erinus L., Sideritis scordioides L., Gynanchum acutum L.,

Dianthus brachyanthus Boiss. var. montanus Willk. et Lge, Coronilla

junceah., Vincetoxicum nigrum Mcench, Thymus cestivus Reut., Ono-

nis ramosissima Desf., Sarcocapnos enneaphylla DC. var. major Willk.

et Lge (sur les remparts a droite), Psoralea bituminosa L., Arenaria

f
folium

Medicago orbicularis All., Ononis arachnoidea Lapeyr., Vaillantia his-

pida L., Ononis minutissima var. calycina Willk. et Lge (0. barbata

Cav . !) , Bellis annua L., Spartium junceum L., Erodium malacoides

L'Herit. var. monophyllum Lge (E. althceoides Jord.), Lavateramaritima

Gouan, Anthemis arvensis L., Eruca Vesicaria Cav., Helianthemum

lavandulcefolium DC., Fumaria viscida Spach, Anacyclus valen-

tinush., Trifolium angustifolium L., Pallenis spinosa Cass., Sonchus

tenerrimush. var. spinulosis Willk. et Lge, Convolvulus althwoides L.,

Teucrium aureum Schreb., T. Majorana Pers., etc.

En suivant la base des grands rochers, on peut recolter, tant apres

leurs parois que parmi les eboulis et rocailies

:

Linum angustifolium Huds., Centaurea cruenta Willd., Lactuca te-

nerrima Pourr., Orobanche Hederce Duby, Silene Tenorcana Coll., Cen-

taurea aspera L* var. subinermis DC, Mercurialis ambigua L. F.,

Antirrhinum Barrelieri Duf. a. genuinum et p. piliferum Rouy, Silene

glauca Pourr. (S. ambigua Carnb. non Salisb. nee Turcz., S. swtaben-

sis Duf.), Scrofularia sciaphila Willk., Acanthus mollis L., Sarco-

crassifolia

Saxifrag

var. hispanica Rouy, Rumex intermedins DC. (R. thyrsoides G. et G.

non Desf.), Phlomis Lychnitis L., Picridium intermedium C. II. Schullz,
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Galium rigidum VHL var. falcatum Willk. et Lge, Chcenorrhinum cras-

sifolium Lge (Linaria crassifolia Kze), Thesium divaricatum Jan.,

Plantago albicans L., et deux plantes qui jusqu'a present n'ont etc

signalees que la: Crambe glabrata DC, et Melandrium didine Nym.

(Lychnis diclinis Lag.) ; toutes deux, du reste, y sont rares.

Cette herborisation peut s'effectuer en moins de quatre heures.

II. Cerro de Verni&ia. — Le cerro de Vernisia, plus eleve de quel-

ques metres que le cerro del Castillo, n'est, en quelque sorte, que le

prolongement, dans la direction de l'ouest, de ce dernier, dont il est

separe seulement par le col de Vernisia. Vue de la gare de Jativa, cette

montagne parait n'etre qu'un entassement de rochers presque depourvus

de vegetation ; niais, gr&ce a cette aridite meme, elle presente plusieurs

especes saxicoles que le cerro del Castillo n'offre pas au botaniste.

Pour faire cette herborisation assez penible, mais qui en somme

n'exige guereque cinq heures, il faut sortir de Jativa par la route d'Al-

mansa, et, des que Ton a franchi la porte de la ville, entreprendre Fascen-

sion de la par tie du cerro del Castillo non comprise dans V enceinte forti-

fiee. Les champs et les rocailles qui s'etendent jusqu'aux roches presentent,

outre plusieurs plantes signalees dans l'excursion precedente :

Phlomis crinita Cav. (P. Barrelieri Duf.), Sideritis swtabensis Rouy,

Coris monspeliensis L., Lavandula latifolia Vill., Rosmarinus officina-

lis L., Lens nigricans Godr., Scorpiurus subvillosa L.,Dianthus hispa-

nicus Asso, Convolvulus lineatus L., Anarrhinum bellidifolium Desf.,

Cistus crispus L., C. albidus L., Ruta augustifolia Pers., etc.

Traversant alors le col de Vernisia, on aborde le cerro de ce nom. On

y rencontre, surtouf. dans la partie superieure du versant nord, moins

expose aux vents violents que les versants sud et ouest, plusieurs especes

rares oil peu communes : Silene colorata Poir. var. canescens Soy. et

Godr. (S. canescens Ten.), S. tridentata Desf., Orobus saxatilis Vent.,

Dianthus multiceps Costa, Lactuca tenerrima Pourr., Galium seta-

ceum Lamk, Ranunculus gramineus L. var. luzulcefolius Boiss., Cen-

taurea tenuifolia Duf., Asperula tenuiflora Jord., Helianthemum
dichroum Kze, Viola arborescens L., Teucrium buxifolium Schreb.,

Rhamnus lycioides L. var. pubescens Rouy, une forme vivipare de YEu-
phorbia serrata L., Malva althceoides Cav., Erythrcea Barrelieri Duf.,

Convolvulus lanuginosus Desr. var. sericeus Boiss. (C. linearis DC),
Silene glauca Pourr., Sonchus oleraceus L. var. lacerus Wallr. (S. lace-

nwWilld., S. ciliatus Lamk), Chcenorrhinum crassifolium var. parvi-

florum Lge (Linaria swtabensis Leresche), Paronychia aretioides DC,
Thesium divaricatum Jan., Biscutella stenophylla Duf., Malva hispa-

nica L., Herniaria cinerea Lamk, Hymenostemma Fontanesii Willk.,
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Ajuga Iva Schreb., Helichrysum Stwchas DC var. cwspitosum Willk.,

Artemisia arbohscens L., Kceleria setacea Pers., etc.

Ces plantes recoltees, il convient de descendre vers la route d'Almansa

pour explorer les champs et les sables situes a la base du cerro ; on peut

y prendre : Hypecoum grandiflorum Benth., Alractylis cancellata L.,

Cornicina lotoides Boiss,, Ononis pubescens L., Linaria ignescens Kze,

Calendula Malacitana Boiss. et Reut., Orobanche pruinosa Lapeyr.

(0. speciosa DC), Lavatera cretica L., Stachys hirta L., Centaurea

pullata L., Microlonchus Clusii J. Gay, Cyperus csculentus L., Trisetum

neglectum R. et Sch., Ononis arenaria DC, Polygonum aviculare var.

et Lythrum acutangulum Lag.

Retour a Jativa.

Mentha rotundifoli

III. Sables du rio Montesa et cerro del Calvarlo. — Sortant

de Jativa par la route d'Alcoy et prenant, immediatement apres la belle

fontaine de los veinte y cinco canos
9

le chemin de gauche, on arrive en

moins d'une demi-heure au rio Montesa, apres avoir recueilli au bord

des fosses et des champs : Fumaria pallidiflora Jord., Lathyrus latifo-

lius L., Anacyclus valentinush., Centaurea pullata L., Lythrum acu-

tangulum Lag. forma longistyla Willk. et Lge, Ononis ramosissima Desf.

,

Scrofularia valentina Rouy, Chrysanthemum Myconis L., Scoly-

mus hispanicus L., Hedysarum humile L. var. major Lge (H. Fonta-

nesii Boiss.!), Andrachne telephioides L., Microlonchus Clusii J. Gay.

Dans les sables du rio se trouve en abondance le Nerium Oleander,

dont les magnifiques corymbes de fleurs roses sont d'un si bel effet
; y

croissentegalement : Santolinaincana Lamk, Arenaria leptoclados Guss.,

Herniaria cinerea Lamk, Diplotaxis viminea DC ; et pres des rizieres :

Ipomoea sagiltata Desf., ne fleurissant que xers la fin de juillet.

En suivant alors un petit chemin qui, surla droite, va rejoindre la route

d'Alcoy, on recolte dans les champs et les terrains rocailleux qu'il

traverse : Anthyllis cytisoides L., Sonchus tenerrimus L. var. spinulosus

Willk. etLge, TracheiiumcwruleumL^Linum narbonenseL.Jj.angusti-

folium Huds., L. strictum L. var. cymosum G.et G. (L. sessiliflorum Lamk),

Anchusa italica Retz, Eruca Vesicaria Cav., Antirrhinum Barrelieri

Duf., Helianthemum ledifolium Willd., H. lavandulcefolium DC, Cistus

albidus L., Helichrysum serotinum Boiss., Moricandia arvensis DC*,

Picnomon Acarna Cass., Tyrimnus leucographus Cass., Scabiosa mons-

peliensis Jacq., Galactites tomentosa Mcench, Trisetum scabriusculum

Coss., Poterium verrucosum Ehrnb., Stipa tortilis Ded.
y
Phalaris para-

doxaL.
9 Hypecoum grandiflorum Benlh.,RmneriaviolaceaNedi\i,Plan-

tago albicans L., puis, au dela de la route d'Alcoy, une plante nouvelle
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pour la flore espagnole ; Elaoselinum Asclepium Bert, (Thapsia Ascle-

piumL.), en compagnie de Vaillantia hispida L., Sideritis pungens

Benth. ,Atractylis humilish.. Digitalis obscuraL.
,
Phlomis crinita Cav.,

Thymus cestivus Reut., et de plusieurs autres especes deja signalees

dans les deux herborisations precedentes et assez repandues autour de

Jativa.

Ces recoltes faites, il est necessaire de quitter le sentier qui conduit

a Jativa, et de gravir le versant oriental de la montagne ; cette ascension

procure : Anthyllis genistoides Duf., Trifoliam tomentosum L„ Paro-

nychia argentea Lamk, Pallenis spinosa Cass., Ajuga Iva Schreb.,

Avena barbata Brot. var. triflora Willk., Centaurea aspera L. var. sub-

inermis DC, Lavatera maritima Gouan, Galium saccharatum All.,

Erica stricta Don, Asplenium Petrarchw DC, Mcehringia pentandra

J. Gay, Asperula scabra Presl var. glabrescens Boiss., Helianthemum

hirtum Pers., Diplotaxis viminea DC., Ononis tridentata L. forma a.

angustifolia Lge, Echium angustifolium Lamk, Arenaria modesta Duf.

Au sommet du Cerro, d'oii par un temps clair on peut apercevoirle roc de

Sagunto a plus de 110 kilometres, croissent quelques pieds d'Elceoseli-

num Lagascce Boiss. (E. lenuifolium Willk., Thapsia tenuifolia Lag.).

La descente sur Jativa permet de recueillir parmiles eboulis et dans les

interstices des rochers, outre plusieurs plantes deja r6colt6es, quelques

especes peu communes, entre autres : Delphinium peregrinum L., Chee-

norrhinum crassifolium Lge var t elongatum Rouy, Velezia rigida L.,

Erodium Cavanillesii Willk., Teucrium pseudo-Chamcepitys L., Trifo-

Hum stellatumh.y Allium pallens L., Micropus bombycinush&g., et une

plante presque exclusivement maritime en France, mais qui en Espagne

s'eleve jusquedans la region des montagnes : Statice echioides L.

IV. Yallcligna : cuesta de Barig ct eerro de Ubar. — Cette excur-

sion, une des plus productives des environs de Jativa, demande une

journee entiere.

On doit partir de Jativa par le premier train du matin et descendre

a la station de Carcagente, point de depart d'une ligne de « tramvia »

qui va k Denia, en passant par Tabernes de Valldigna, Gandia, Oliva.

Quittant la voiture a environ 10 kilometres de Carcagente, il faut com-

mencer immediatement lexploration des collines 61ev6es situ^es a gauche

de la voie, surtout du haut coteau nomme cuesta de Barig, qui procure

L

peces W

multifl

Echinop

Crupinastrum Vis., Linum angustifoli

h ispa-
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nicus LM Galactites tomentosa Mcench, Vaillantia hispida L., Urosper-

mum picroides Desf., Lavandula multifida L., Thymus Mastichina L.,

Phlomis Lychnitis L., Com monspeliensis L., Androsace maxima L.,

Dianthus hispanicus Asso var. elongatus Rouy, Scorzonera crispatula

Boiss., Chlora perfoliata L., Erythrcea Barrelieri Duf., Phillyrea

angustifolia L,, ilfafoa hispanicaL., Psoralea bituminosa L., Trifolium

lappaceum L« , Dianthus velutinus GussM Rapistrum Linnwanum Boiss.

et Reut,, Helianthemum ledifolium Willd., Malva althceoides Cav,,

Hypericum ericoides L., Elmselinum Asclepium Bert., Anthyllis gents-

toides DufM Centaurea melitensis L. (var. a calathides solitaires), C. pro-

strata Coss.
, jStfifti glauca Pourr., Galium fruticescens Cav., Leucan-

themum gracilicaule Duf,, Serratula Barrelieri Duf., Elceoselinum

Lagascas Boiss,, Thymus Zygis L., etc.

Descendant ensuite vers la Ermita de Valldigna, en suivant le lit d'un

petit ruisseau a sec Tet6, on rencontre : Scolymus hispanicus L., Scor-

zonera augustifolia L., Salvia valentina Vahl, Phlomis purpurea L.,

/\ crinita Cav., Linum suffruticosum L., Pulicaria odora Rchb.,

Stachys heraclea All., Ononis mitissima L,, Galium decipiens Jord.,

Inula helenioides Pourr., Helianthemum pilosum Pers., et une plante

tort curieuse et rare: Anthyllis onobrychioides Cav., en societe de l\An?-

warta pseudo-armeriastrum Rouy.

Apres avoir traverse le no dtc Villanueva
9
dans les sables duquel

veg6tent ; Nerium Oleander L., Rumex Bucephalophorus L., Sanlo-

lina squarrosa Willd., Ononis pubescens L., 0. ramosissima Desf.,

0, mitissima L., etc,
?
on enlre dans un petit bois de Pins (Pinus

silvestris L,,) situe a la base de la sierra de Valldigna. On peut y prendre,

en plus de quelques esp£ces dejarecueillies : Halimium lepidotumSpach,

Helianthemum lavandulcefolium DC, Salvia JEthiopis L., Herniaria

polygonoides Cw.,Lavandula pedunculata Cav., Bupleurum protractum

Link et Hoffg.

La sierra de Valldigna s'etend sur une longueur de pres de 15 kilo-

metres et l'ascension en est fort penible; quelques pics surmontos

d'immenses blocs de rochers paraissent m6me difficilement accessibles.

On doit done, pour rester dans les limites de temps permises, se

bofner a gravir le cerro de Ubar, le plus eleve de la chaine. Dans les

eboulis et les rocailles il est facile de recueillir : Hymenostemma Fonta-

nesii Willk., Campanula brachiata Salzm., Silene saxicola Rouy, Car*

duncellus cceruleus DC, Centaurea tenuifolia Duf., Teucrium aureum

Schreb., Quercus cocciferaL., Galium selaceum Lamk, G. fruticescens

Cav., Lavandula latifolia VilL, Sideritis pungens Benth, Brunella hys-

sopifolia Mcench, Dianthus valentinus Willk., Helianthemum grandi-

florum DC, Biscutella petrm Jord., Dianthus brachyanthus Boiss. var.
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mo ntanus Willk. et Lge, Hypericum ericoides L., Malva althwoides Cav.,

Teucrium Majorana Pers., Leucanthemum gracilicaule Duf., Linum

narbonense L., Sedum Clusianum Guss., Coronilla coronata DC. (C.

Clusii Duf.), etc.

Abordanl ensuite la partie superieure de la montagne, on peutrecolter :

Chcenorrhinumcrassifoliuni Lge, Serratula Barrelieri Dui\, Corynelo-

bus bceticus R. v. Rcem. (abondant par places sur les parois des grands

rochers) , Lactuca tenerrima Pourr., LitkospermumfritticosumL., Ery-

thriea Barrelieri Duf., Silene glauca Pourr., Thymus cestivus Reut.,

Scabiosa tomentosa Cav., Rhamnus lycioides L., Salvia lavandultefolia

Vahl, Veronica Assoana Willk., Teucrium gnaphalodes Vahl.

Ces recoltes faites, il est urgent de descendre sur Valldigna afin de dis-

poser du temps necessaire pour revenir a pied a Carcagente, en suivant la

voie du « tramvia ». L'exploration des talus et rochers procure : Centaurea

aspero-Calcitrapa (C. hybrida Chaix), rare au milieu des parents

(C. Calcitrapa L. et C. aspera L. var. subinermis DC), Hedysarum

humile L., Rumex ting itanus L., Haplophyllum hispanicum Spach,

Erodium Cavanillesii Willk., puis, plus pres de la ville, dans les haies,

Centaurea stenophylla Duf., tres abondant.

Retour de Carcagente a Jativa par le dernier train.

%

V. Sierra Marioia (altitude 1400 metres). — Depart de Jativa a

neuf beures du matin par la diligence d'Alcoy; arrivee vers une beure aux
s

Yentas de Muro (1), situees a un kilometre environ de la base de la

sierra. II est bon de demander au patron d'une des auberges qu'il

vous serve de guide dans la montagne et se charge de votre boite ou de

votre cartable, ce qu'il fait du reste volontiers, s'en remettant a vous

pour Fappreciation de sa peine.
'

On doit gagner rapjdement le barranco del CVmpo, separant les cerros

de Moncabrer et de Agres. Les champs, les vignes, les talus situes entre

les ventas et 1 entree du barranco (vallon encaisse, torrent) offrent : Ga-

lactites tomentosa Mcench, Hypecoum grandiflorum Benth., Centaurea

pullata L., Anacyclus valentinus L., Vaillantia hispida L..Psoralea bi-

tuminosa L., Andryala laciniata Lamk, Moricandia arvensis DC, Ra-

pistrum rugosum l'Herit. , Convolvulus althwoides L. , Ajuga Tea Schreb.,

Plantago albicans L., Trisetum negleclum R. etSch., Helianthemum
lava ndulafolium DC, Fumana viscida Spach, F.lwvipes Spach, Ramie-

riaiiolaceaNe&ik.

En suivant le sentier du barrauco qui, a travers des Vignes et un petit

bois de Pins d'abord, puis ensuite a travers leseboulis, conduit a la maison

fl) Cue Venla est unc .inber^o servant dc relais anx courriers et aux diligences.
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tlu garde de la sierra, on recueille suecessivement : Euphorbia Chara-
cias L,, Scorzonera graminifolia L. var. major Willk. et Lge, Rosma-
rinus officinalis L., Carduncellus Monspeliensium All., Galium aciphyl-

lum Willk. et Costa, Dianthus hispanicus Asso, Sonchus tenerrimus L.,

Helianthemum ledifolium Willd., Cistus albidus L., Convolvulus linea-

tush., Linum angustifolium Huds., Plantago albicans L., Helianthe-

mum dichroum Kze, Lavandula latifolia Vill., Hedysarum humile L.,

Hypericum ericoides L., Sedum Clusianum Guss., Helianthemum

grandiflorum DC, Antirrhinum Barrelieri Duf., Lactuca tenerrima

Pourr., Biscutella stenophyllaDuf., Polygala rupestris Pourr., Jfa/ra

althceoides Cm., Paronychia capitata DC, Knautia subscaposa Boiss. et

var. subintegerrima Rouy, Leucanthemum gracilicaule Duf., Hymeno-
stemma Fontanesii\N'\\\k., Carduus granatensi$W\\\\i., Erythrcea Bar-

relieri Duf., Convolvulus lanuginosus Desr. (rare) et var. sericeus Boiss.

(commun), Centaurea mariolensis Rouy, Scabiosa tomentosa Gav., Tm-
mwm aureum var. latifolium W. et Lge, Onobrychis montana DC,
Euphorbia mariolensisRouy, Reseda lutea L., Paronychia aretioides DC

Aupres de la maison du garde se trouve une source ou Ton peut renou-

veler sa provision d'eau ; dans la haie qui la domine sont cultives quel-

ques beaux pieds de 7?osa sulphured Ait.

Prenant alors a droite un petit chemin trace, tantot sur le roc, tant6t a

travers les eboulis, on gagne le pied des immenses rochers ou penas qui

couronnent le cerro de Agres ; durant ce trajet on recolte : Scorzonera

graminifolia L. var. minor Willk. el Lge, Serratula Barrelieri Duf.

Jurinm humilis DC, Centaurea mariolensis Uouy, Erinacea pungens
Boiss., Erysimum australe J. Gay var. simplex Willk. et Lge, Onopordon

acauleh., Helianthemum nudicaule Dun., Paronychia aretioides DC,

Andryala macrocephala DC, Xeranthemum inapertum Willd. var.

subalpinum Rouy, Asphodelus cerasiferus J. Gay, Salvia larandulce-

folia Vahl, Lithospermum fruticosumL., Scabiosa tomentosa Cav.

Au pied meme des pefias, dans les rocailles ou sur les parois des petits

rochers, se trouvent quelques especes des plus interessantes : Euphorbia

isatidifolia Lamk, Conopodium ramosum Costa, Iberis Tenoreana DC,

/. Lagascana DC, L Hegelmaieri Willk., JEthionema ovalifolium

Boiss., Daphne jasminea S. et Sm., Arenaria obtusiflora Kze, Bu-

pleurum opacum Lge, Linaria depauperata Leresche, Clypeola micro-

carpa Moris, Hutchinsia petrcea R. Br. var. granatensis Asso, Tulipa

australis Link var. montana Willk., Uropetalum serotinum Gawl.Surles

roches ou dans leurs fissures croissent: Campanula hispanica Willk.,

Asplenium leptophyllum Lag., Sarcocapnos crassifolia DC var. speciosa

Boiss., Hieracium mariolense Rouy, Draba hispanica Boiss., Jasione

foliosa Cav.

t. xxvin. (seances) H
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L'heure etant alors deja fort avancee, il faut songer a laretraite, mais

auparavant jouir du magnifique point de vue qui s'oflre aux regards,

d'un des points les plus eleves de la province d'Alicante. A Test, l'horizon

est limite par les hautes sierras de Benicadell et de Aitana, au sud par les

montagnes de Penaguila et la sierra de Carrascal, qui, avec la sierra Ma-

riola a l'ouest et les montagnes d'Albayda aunord, forment un splendide

cirque dont le centre est occupe par l'importante ville d'Alcoy, une des

plus eclairees et des plus manufacturieres du sud de l'Espagne. Le pano-

rama devient meme veritablemen t feerique lorsqu'en regardant par-

dessus les montagnes d'altitude deja fort respectable qui avoisinent Al-

bayda et celles qui dominant Jativa, on peut voir se derouler a perte de

vue les riches campagnes, les champs d'Orangers et les rizieres des environs

d'Alcira et de Carcagenle, puis Timmense lac d'Albufera et une partie

de la huerta si renommee de Valencia.

Ce superbe panorama, le sentiment de bien-etre que procure la frai-

cheur des lieux eleves, alors que dans la plaine la temperature est plus

que tiede a cette epoque de 1'annee, et les excellentes recoltesdejafailes,

vous font oublier rapidement les quelques petites fatigues de Tascension.

II est toutefois bon de ne pas se considerer comme au terme de ses

tribulations, car la descente directe sur les ventas de Muro, qui doit s'ef-

fectuer a travers les eboulis et les blocs de rochers par des passages

quelquefois difficiles, ne le cede en rien a la montee, si meme eile

n'est pas plus ardue ; mais elle permet de recueillir encore plusieurs

plantes, dontquelques-unesnon rencontrees jusqu'alors : Matthiolatristis

R. Br., Hieracium macranthum Ten., Silene glauca Pourr., Dianthus

brachyanthus Boiss. var. montanus Wilik. et Lge, Arenaria capitata

Lamk, Teucrium buxifolium Schreb., Cynoglossum Arun&anum Goss.

var. mariolense Rouy, Muscari racemosum Mill. , Galactites Duricei Spach,

Paronychia aretioides DC, Reseda leucanlha Hegelm., Globularia

vulgaris L. var. major Willk., Galium valentinum Lge, Scrofularia

sciaphilaWiWk.y Ononis aragonensis Asso,Diplotaxis brassicoidesRouy,

Taraxacum tomentosumLge, Chcenorrhinum crassifolium Lge, Scabiosa

monspeliensis Jacq. var. subacaulis Rouy, Thymus wstivus Reut. (tres

abondant), Cytisus sessilifolius L., Linaria hirta Mcench.

De retour aux ventas, il ne reste plus, apres un repas forcement som-

tnaire, qu a prendre vers dix heures la diligence de Jativa qui vous

lamene en cette ville vers cinq heures du matin. Cette herbonsation est

certainement une des plus productives que Ton puisse faire dans la pro-

vince d'Alicante, et la proximite de deux centres importants, Jativa et

Alcoy, rend Texploration de la sierra Mariola relativement facile.

Obs. — Presse par le temps, il ne m'a ete possible d'explorer que la
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partie orientale de la sierra Mariola, c'est-a-dire le barranco del Campo et

le cerro de Agres dominant le village de ce nom. Toutefois, pour com-

pleter Tensemble de la vegetation de cette cbaine, je donne ici laliste des

especes indiquees, quelquefoisavec doute, au cerro de Moncabrer et que

je n'ai point vues au cerro de Agres; elles sont peu nombreuses d'aillcurs

:

Anemone trifolia L., Erodium valentinum Boiss. et Reut., Adeno-

carpus intermedins DC, Ononis rigida Kze, 0. crispa L., Potentilia

caulescens L., Poterium rupicolum Boiss. et Reut, n Scabiosa saxatilis

Cav., Armeria latifolia Willd., A. allioides Boiss.

ii

Localitcs nouvelles

Plusieurs botanistes, que j'ai cites dans la preface de ces notes, ont

explore, depuis Barretter, les environs de Jativa, et il etait permis de

supposer qu'il ne resterait plus d'importantes decouvertes a glaner dans

cetle region. Toutefois, connaissant la richesse toute particuliere de la

flore espagnole, je n'ai pas ete trop surpris de recueillir dans mes herbo-

risations a Jativa, Valldigna et la sierra Mariola, diverses especes que mes

savants ou illustres devanciers ne semblenl pas y avoir renconlrees et dont

la decouverte a ces localites etend sensiblemenl rairegeographique, etpar

la meme presente un certain interet.

Je dois signaler tout d'abord deux especes nouvelles pour la flore d'Es-

pagne : Clypeola microcarpa Moris et Elceoselinum Asclepium Bert., et

quelques especes ou varietes qui m'ont paru inedites et dont je publierai

les diagnoses ulterieurement en indiquant leur habitat aussi exactement que

possible. Ensuite je crois devoir appeler rattention sur un assez grand

nombre de plantesqui n'ont pas ete indiquees dans les Iimites de Tancien

royaume de Valence (1), et dont quelques-unes etaient considereescomme

appartenant exclusivement, en Espagne, a la region de TAndalousie
;
je

veux parler des Carduus granatensis Willk. , Cynoglossum Arundanum
Coss., Iberis Tenoreana DC, Tyrimnus leucographus Cass., lirassica

BlancoanaBoisselRent.y Calendula malacitana Boiss. et Reut., Linaria

ignescens Kze
9
Erucastrum bceticum Lge, etc. D'autres, comme les Cono-

ramosum s

Costa, figuraient seulement parmi les especes qui, dans la Peninsule,

n'existaient quen Catalogne; d'autres enfin, telles que les Centaurea

Spachii C.-H. Schultz, C. prostrata Coss., Reseda leucantha Hegelm.,

(i) I/ancien royaume de Valence comprenalt les trois provinces act ueiles de Valencia

Alicante. Castellon de la Plana.



10 i 5OGIETE BOTAN1QUE DE FRANCE.

n'avaient ete rencontrees que dans les provinces de Murcia et d'Albacete,

composant Tancien royaurae de Murcie.

J'ai egalement recueilli a des localites nouvelles quelques especes fort

rares mentionnees seulement a un ou deux endroits dans les provinces de

Valencia ou d'Alicante, notamment : Linaria depauperata Lei\, lberis

Hegelmaieri \s\\\k.,Arenariaobtiisiflora Kze, Asplenium leptophyllum

Lag., Helianthemum nadicaule Dun., Thymus cestivus Reut., Centaurea

stenophylla Duf., etc.

De plus, j'ai eir l'occasion de recolter deux plantes negligees jus-

qu'a present par suite de donnees incertaines (species non satis ?iotce), et

qui me paraissent constituer de bonnes especes : ce sont les Echium

any ustifol turn Lamk,

ajouter Teucrium Maj

Centaurea cruenta Willd. J'estime devoir y

\rana Pers.. dont AI. Willkomm a trouve une

forme procumbens dans les lies Baleares, principalement a Majorque.

Dans la liste ci-dessous se trouveront enumerees, non seulement les es-

peces dont j'ai parle plus haut, mais aussi celles qui, tout en etant plus

repandues que les premieres, meritent egalement, par leur rarete relative,

d'etre signalees.

Pour abreger, et afin d'eviter la repetition continuelle du nom des lo-

calites explorees, je vais suivre l'ordre que j'ai adopte dans le compte

rendu des herborisations, et mentionner au fur et a mesure les plantes

non encore indiquees ou je les ai recoltees.

1. Jatfva s eerro del Castillo.

Nigella damascena L. var. minor Boiss.

Sarcocapnos crassifolia DC. var. speciosa

Doiss. (S. speciosa Boiss.). — Parois des

grands rochers a gauche (versant nord).

Koniga maritima R. Br. var. major Rouy.

Biscutella petrrea Jord.

— pinnatifida Jord.

Fumana viscida Spach.

Reseda aragonensis Lose. Pard.

Polygala rupestris Pourr. \

Silene Tenoreana Coll. — Eboulis des grands

rochers a gauche (versant nord).

S. Saxifraga L. var. hispanica Rouy. — Pa-

rois et fissures des rochers.

Dianthus sietabensis Rouy.

D. brachyanthus Boiss. var. montanus ]\illk.

et lye.

Arenaria minutiflora Lose.

Lavatcra maritima Gouan.

Erodium malacoides Vllerit. var. macro-

phyllum Lye (E. althseoides Jord).

Ononis ramosissima Desf.

Matrix L. var. xillosa Rouy

.

Coronilla juncea L.

Galium rigidum VilL var. falcatum Willk.

et Lye.

Anacyclus valentinus L.

Atractylis cancellata L.

Centaurea cruenta Willd. — Piocailles a la

base des grands rochers a droite (versant

nord).

Centaurea aspera L. var. subinermis DC*— Spachii C. II. Schulh.
Urospermum Dalechampii Desf.

Picridium intermedium C. H. Schultz.
Parois des grands rochers, a gauche.

Lactuca tenerrima Pourr.
Andryala sinuata L.

Sonchus tenerrimus L. var. spinulosus Lye.
Scrofularia sciaphila Willk. (abondant).
Antirrhinum Barrelieri t)uf. var. piliferum

Rouy.
Orobanche Hedene Duby (Vauch,),
Thymus sestivus Reut.

Sideritis saetabensis Rouy. — Col de Verni-
sia, en dehors de l'enceinte fortifiee.
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Teucrium Majorana Peru.

Acanthus mollis L. I

Mercurial is ambigua L. /'.

Thesium divaricatum Jan.

*

2. Jativa : eerro de Vernlsia.

Ranunculus gramineus L. var. luzulaefolius

Boiss.

Biscutclla stenophylla Duf.

Helianthemum dichroum Kze.

Viola arborescens L.

Silcnc colorata Poir. var. canescens S. et G.

Dianthus multiceps Costa.

— hispanicus Asso.

Rhamnus lycioides L. var. pubescens Rouy.
Lathyrus saxatilis Boiss.

Asperula tenuiflora Jord.

Artemisia arborescens L.

Helichrysum Stoechas DC. var. c&spitosum

Willie.

Lactuca tenerrima Pourr.

Sonchus oleraceus L. var. lacerus Wallr.

Coris monspeliensis L.

Convolvulus lanuginosus Desr. var. sericeus

Boiss. (C. linearis DC).
Thymus sestivus Rent.

Ajuga Iva Schreb.

Thesium divaricatum Jan.

Thesium neglectum R. el Sch.

Koeleria setacea DC.

Sables et rocailles au pied du cerro de Vernisia, versant nord :

Lavatera cretica L.

Ononis ramosissima Desf. var. arenaria G
et G. (0. arenaria DC.)

Cornicina lotoides Bom.
Calendula malacitana B. et R.

Centaurea pullata L.

Linaria ignescens Kze.

Orobanche pruinosa Lap. (0. speciosa DC).
Stachys hirta L.

Polygonum aviculare L. var. vegetum Lecleb,

Cyperus esculentus L.

3. Jut iva : bords du rio Montesa el cerro del Calvario.

De Jativa au rio Montesa :

Fumaria pallidiflora Jord.

Ononis ramosissima Desf.

Lathyrus latifolius L.

Chrysanthemum Myconis L.

Anacyclus valentinus L.

Centaurea pullata L.

Scrofularia valentina Rouy
Andrachue telephioides L.

Sables du rio Montesa et bords des rizi&res :

Santolina incana Lamk.

Arenaria leptoclados Guss.

Du rio Montesa a la route d'Alcov

Ipomoea sagittata Desf.

Moricandia arvensis DC.

Linum strictum L. var. cymosum G. et G
Poterium verrucosum Ekrnb.

Scabiosa monspeliensis Jacq.

Helichrysum serotinum Bom.

Cerro del Calvario, versant est :

Arenaria modesta Duf.

Lavatera maritima Gouan.

Anthyllis genistoides Duf.

Trifolium tomentosum L.

Elaeoselinum Asclepium Bert.

Tyrimnus leucographus Cass.

Sonchus tenerrimus L. var. spinulosis Lge.

Trachelium caeruleum L.

Phalaris paradoxa L
Stipa tortilis Desf.

Ekeosclinum Lagaseae Boiss.

Asperula scabra Presl var.

Boiss.

Scabiosa monspeliensis Jacq.

Atractvlis humilis L.

clabrescens
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Centaurea aspera L. var. subinermis DC.

Echium angustifolium Lamk.

Thymus aestivus Reut.

Sideritis pungens Benth.

Ajuga Iva Schreb.

Avena barbata Brot. var. trillora Willk

Cerro del Calvario, versant nord :

Delphinium peregrinum L.

Diplotaxis viminea DC.

Velezia rigida L.

Erodium Cavanillesii Willk.

Micropus bonibycinus Lag.

Chocnorrhinum crassifolium Lge (Linaria

crassifolia K%e) var. elongatum Rouy.

Teucrium Pseudochamsepitys L.

Statice echioides L.

Allium pallens L.

Baris

Cuesta de Barig :

Delphinium peregrinum L.

Biscutella collina Jord.

Helianthenum dichroum Kze.

Dianthus velutinus Guss.

— hispanicus Asso var. elongatus

Malva althaeoides Cctv.

Hypericum ericoides L.

Ononis pubescens L.

Anthyllis genistoides Duf.
Elieoselinum Asclepium Bert.

— Lagascae Boiss.

Vaillantia hispida L.

Leucanthemum gracilicaule Duf.
Santolina squarrosa Willd.

Rouy

Echinops Piitro L.

Galactites tomentosa Mcench.

Kentrophyllum lanatuin DC
Serratula Barrelieri Duf.

Centaurea prostrata Coss.

— melitensis L.

Crupina crupinastrum Vis.

Urospermum picroides Desf.

Erica multi flora L.

Coris monspeliensis L.

Androsace maxima L.

Chlora perlbliata L.

ErythrcEa Barrelieri Duf.

Thymus Piperella L.

De la « cuesta de Barig » a la c ermita de Valldigna » :

Helianthemum pilosum Pers.

Arenaria Pseudarmeriastrum Rouy.
Malva hispanica L.

Ononis mitissima L.

Galium decipiens Jord.

| Inula helenioides Pourr.

Pulicaria odora Rchb.

Scorzonera angustifolia L
Salvia valentina Vahl.

Stachys heraclea All.

Sables du « rio de Villanueva » et bois de Pins a la base du <.v cerro de

Ubar )> :

Helianthemum lavandulaefolium DC.
Ononis ramosissima Desf.

— pubescens L.
— mitissima L.

Bupleurum protractum Hoffg et

Santolina squarrosa Willd.

Nerium Oleander L.

Lavandula pedunculata Cav.

Link

Cerro de <c Ubar », les eboulis et les a: pefias » :

Erucastrum b&ticum Lge. — Au pied des

grands rochers ej sur leurs parois ; abon-

dant par places.

Biscutella petraea Jord.

Helianthemum grandiflorum DC

Silene glauca Pourr.
— saxicola Rouy.

Dianthus valentinus Willk.

brachyanthus Boiss. var. montanus

Willk. et Lge,
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Malva althseoides Cav.

Hypericum ericoides L.

Scdum Clusianum Guss.

Scabiosa tomentosa Cav.

Leucanthemum gracilicaule Duf.
Hymenostemma Fontanesii Willk.

Centaurea tenuifolia Duf.

Serratula Barrelieri Duf.
Lactuca tenerrima Pourr.

Campanula brachiata Sahm.

Erythroea Barrelieri Duf.

Lithospermum fruticosum L.

Veronica Assoana Willk.

Thymus aestivus Reut.

Salvia lavandulrefolia Vahl.

Sideritis pungens Benth.

Brunella hyssopifolia Stench.

Teucrium gnaphalodes Vahl.

— Majorana Pers.

Rochers et talus le Ion? de la voie du tramvia de Valldigna a Carca-

gente :

Erotlium Cavanillesii Willk.

Haplophyllum hispanicum Spach.

Hedysarum humile L.

Centaurea aspcro-Calcilrapa Gr. et Godt
stenophylla Duf.

Rumex tingitanus L.

5. I.a sierra Itlariola

Dos « ventas de Muro » au (( barranco del Campo » :

Moricandia arvensis DC.
Helianthemum lavandulsefolium DC.
Fumana laevipes Spach.

— viscida Spach.

Vaillantia hispida L.

Anacyclus valentinus L.

Centaurea puilata L.

Andrvala laciniata Lam.V

Ajuga Iva Schreb.

Trisetum ncglcctum R. et Sch

Du « barranco del Campo » jusqu'a la « casa del guardian » :

Helianthemum dichroum K*e.

grandiflorum DC.
Polygala rupestris Pourr.

Dianthus hispanicus AsSO.
Malva althoeoides Cav.

Hedysarum humile L.

Onobrychis montana DC.
Paronychia capitata DC
Sedum Clusianum Guss.

Galium aciphyllum Willk. et Costa.

Scabiosa tomentosa Cav.

Leucanthemum gracilicaule Duf.

Hymenostemma Fontanesii Willk.

Carduncelhis Monspeliensium All.

Carduus pranatensis Willk.

Centaurea mariolensis Rouy.
Scorzonera gramioifolia L. var. major Willk.

et Lge (S. macroeephala DC).
Lactuca tenerrima Pourr.

Convolvulus lanuginosus Desr. var. sericeus

Boiss. (C. linearis DC.)
— lineatus L.

Knautia subscaposa B.et R., et var. subin- Euphorbia Characias L.

tegerrima Rouy.

Santolina squarrosa.

mariolensis Rouy.

De la « casa del guardian » a la base des« peiias » du cerrode Agres

Erysimum australe Gay forma simplex Willk.

et Lge.

Helianthemum nudicaule Dun.

Paronychia aretioides DC.
Scabiosa tomentosa Cav.

Onopordon acaule L.

Jurinaea humilis DC.
Centaurea mariolensis Rouy.

Serratula Barrelieri Duf.

Xeranthemum iunpertum Willd. var. subal-

pinum Rouy.
Scorzonera graminifolia L. var. minor Willk

et Lge (S. pinifolia Gouan).

Andryala macroeephala DC.
Lithospermum fruticosum L.

Asphodelus cerasiferus Gay.
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Eboulis et parois ties « pen as » au sommet du cerro de Agres

Clypcola microcarpa Moris.

Iberis Tenoreana 2>C.

— Lagascana DC.
— Hegelmaieri Willk.

^Ethionema ovalifolium Boiss.

Hutchinsia petreea R. Br. var. granatensi?

Asso.

Arenaria obtusiflora Kze.

Bupleurum opacum Lge.

Conopodium ramosum Costa.

Hieracium mariolense Roiiy.

Linaria depauperata Ler.

Daphne jasminea S. et Sm.
Tulipa australis Link var. montana Willk*

(T. hispanica Clus.).

Uropctalum serotinum Gawl.

Asplenium leptophyllum Lag.

Rocailles du cerro de Agres, versant est :

Diplotaxis brassicoides Rouy.

Reseda leucantha Hegelm.

Silene glauca Pourr.

Dianthus brachyanthus Boiss. var. monta-

nus Willk. et Lge.

Arenaria capitaia Lamk.

Scabiosa monspeliensis Jacq. var. subacau-

lis Rouy.

Galium valentinum Lge.

Galactitcs Duriaei Spach.

Taraxacum tomentosum Lge.

Hieracium macranthum Ten.

Convolvulus lanuginosus Desr.

Cynoglossum Arundanum Coss. var. mario-

lense Rouy.

»

Les listes precedentes ne font mention que des plantes recoltees a des

localites ou elles n'avaient pas encore ete signalees; mais comme la plu-

part des especes que j'ai vues, tant a Jativa qu'a Valldigna ou a la sierra

Mariola, n'y ont ete recueillies que par Cavanilles ou Dufour, il y a plus

de soixante ans, ou un peu plus pres de noire epoque, depuis 1850, par

Bourgeau et par MM. Boissier, Leresche, Hegelmaier, il me parait des

lors utile de rappeler la presence de ces plantes dans ces memes localites

a une date toute recente (1880). Aussi vais-je donner un tableau general

de toutes les especes que j'ai recoltees dans ces parages, afin de presenter

un ensemble aussi exact que possible des diverses plantes existant dans

la region scetabensis.

Ranunculus gramineus L. var. luzulaefolius

Boiss.

Nigella damascena L. var. minor Boiss.

(N. Bourgeei Jord.).

Delphinium peregrinum L.

Roemeria violacea Medik. [R. hybrida L.

(nomen incongruum)].

Hypecoum grandiflorum Benth.

Sarcocapnos crassifolia DC. var. speciosa

Boiss. (S. speciosa Boiss. Diagn. or.).

Fnmaria pallidiflora Jord.

Matthiola tristis R.Br.
Erysimum australe £a*/. f. simplex Willk. et

Lge p. p. (E. curvifolium Jord.).

Diplotaxis viminea DC.
— brassicoides Rouy.

Erucastrum ba)ticum Lge (Corynelobus boe-

ticus Rom. — Rrassica baetica Boiss.).

Moricandia arvensis DC.
Eruca vesicaria Cav.

Koniga maritima R. Br. var. major Rouy.
Draba hispanica Boiss.

Clypeola microcarpa Moris.

Riscutella collina Jord., — petraa Jord.,

pinnatifida Jord., — stenophylla Duf.
JEthionema ovalifolium Boiss.

Iberis Tenoreana DC, — Lagascana DC,— Hegelmaieri Willk.

Hutchinsia petraoa R. Br. var. granatensis
Asso.

Rapistrum rugosum UHerit.,— Linmeanum
Boiss. et Reut.

Crambe glabrata DC
Gistus albidus L., — crispus L.
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t

sum Pers.y

Halimium lepidotum Spach.

llelianthemum ledifolium mild., — pilo-

— grandiflorum DC, — nu-

dicaule Dun., — hirtum Pers., — lavan-

dulaefolium DC, — dichroum Kze.

Fu sevipes Spach., — viscida Spach.

Viola arborescens L.

Reseda aragonensis Lose. Pard.,

leucantha Hegeim.

lutea

(Lychnis diclinis

- colorata Poir.

Polygala rupestris Pourr.

Melandrium dicline Nym.
Lag.).

Silene Tenoreana Coll., -

var. canescens Soy et Godr. (S. canes-

cens Ten.), — glauca Pourr. (S. ambi-

gua Camb. non Salisb. nee Turcz., S.

saetabensis Duf.), — saxicola Rouy, —
Saxifraga L. var. hispanica Rouy.

Dianthus velutinus Guss., — valentinus

Willk., — ssetabensis Rouy,— multiceps

Costa, hispanicus Asso et var. elon-

— brachyanthus Boiss. var.gatus Rouy, —
montanus Willk. et Lge.

Velezia rigida L.

Moehringia pentandra Gay.

Arenaria leptoclados Guss.,

Lose, — modesta Duf.,

Kze,— Pseudarmeriastrum

minutiflora

obtusiflora

Rouy, — ca-

angustifolium

pitata Lamk.
Linum narbonense L., —

Huds., — strictum L. var. cymosum G.

et G. (L. sessiliflorum Lamk).

Malva hispanica L., — althaeoides Cav.

Lavatera cretica L., — maritima Gouan.

Erodium malacoides Vllerit. var. macro-

phyllum Lge (E. althaeoides Jord.),

Cavanillesii Willk.

Hypericum ericoides L.

Ruta angustifolia Pers.

Haplophyllum hispanicum Spach.

Rhamnus lycioides L. et var. pubescens

Rouy.
Spartium junceum L.

Erinacea pungens Boiss.

Cytisus sessilifolius L.

Ononis tridentata L. var. (3. Willk. et Lge,

— aragonensis Asso, — ramosissima

Desf. et var. arenaria G. et G. (0. are-

naria DC.),— Natrix L. var. villosa Rouy

(0. arachnoidea Lapeyr.),— minutissima

L. var. calycina Willk. et Lge (0. barbata

Cav.), — mitissima L., — pubescens L.

Anthyllis cytisoidesL.,— genistoides Duf*,
— onobrychioides Cav.

Cornicina lotoides Boiss.

Medicago orbicularis All.

Trifqlium angustifolium L., — Stellaturn L.

— lappaceum L., — tomentosum L.

Psoralea bituminosa L.

Lens nigricans Godr.

Latbyrus latifolius L.,

Coronilla juncea L.,

saxatilis Boiss.

coronata DC. non

var.

cinerca

capita ta DC.,

Lagascoe

E.

L. nee Jacq. (C. Clusii Duf.)

Hedysarum humile L., — humile L.

majus Lge (H. Fontanesii Boist.).

Onobrychis montana DC.
Scorpiurus subvillosa L.

Poterium verrucosum Ehrnb.

Lythrum acutangulum Lag.

Herniaria polygonoides Cav.,

Lamk.
Paronychia argentea Lamk,
— aretioides DC.

Sedum Clusianum Guss.

Thapsia villosa L.

Ela3oselinum Asclepium Bert.,

Boiss. (Thapsia tenuifolia Lag.,

tenuifolium Willk.).

Bupleurum protractum Hoffg et Link., —
opacum Lge.

Conopodium ramosum Costa.

Galium fruticescens Cav., — aciphyllum

Willk. et Costa,— rigidum Vill. var. fal-

catum Willk. et Lge,— valentinum Lge,

— setaceum Lamk, — decipiens Jord.,—
saccharatum All.

Asperula tenuiflora Jord., — scabra Presl

var. glabrescens Boiss.

Vaillantia hispida L.

Knautia subscaposa Boiss. et var. subinte-

gerrima Rouy. .

Scabiosa monspeliensis Jacq. et var. sub-

acaulis Rouy, — tomentosa Cav.

Bellis annua L.

Senecio gallicus Chaix.

Anthemis arvensis L.

Anacyclus valentinus L.

Tanacetum annuum L.

Artemisia arborescens L.

Santolinaincana Lam., — squarrosa Willd.

Hymenostemma Fontanesii Willk. (Leucan-

themum sa3tabense Duf.).

Leucanthemum gracilicaule Duf.
Chrysanthemum Myconis L.

Inula helenioidcs Pourr.

Pulicaria odora Rchb.

Asteriscus spinosus G. et G. (Pallenis spi-

nosa Cass.).

Helichrysum Stoechas DC. var. caespitosum

Willk., — serotinum Boiss.

Micropus bombycinus Lag.

Calendula malacitana Boiss et Reut.

Echinops Ritro L.

Staehelina dubia L.
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Atraclvlis cancellata L., humilis L.

mcisiis

Kentrophyllum lanatum DC
Carduncellus caeruleus DC. var.

DC. (G. Tingitanus DC). — Monspelien-

sium All.

Centaurea cruenta Willd., — aspera L. var.

subinermis DC., — stenophylla Duf, —
aspero - Calcitrapa G. et C, — meliten-

sis L. y
— tenuifolia Duf., — marioiensis

Rouy, — prostrata Coss., — Spachii

C. //. Schultz, — pullata L.

Microlonchus Clusii Spach.

Crupina Crupinastrum Vis.

Serratula Barrelieri Duf.

Leuzea conifera L.

Jurinea humilis DC.
Onopordon acaule L.

Picnomon Acarna Cass.

Carduus granatensis Willk.

Tyrimnus leucographus Cass.

Galactites tomentosa Munich, Durioei

angusti-

Spach.

Xeranthemum inapertum Willd. var. sub-

alpinum Rouy.
Scolymus hispanicus L.

Rhagadiolus stellatus DC.
Urospermum picroides Desf.— Dalechampii

Desf.

Scorzonera crispatula Boiss., —
folia L., — graminifolia L. var. major

Willk. et Lge (S. macrocephala DC), —
graminifolia L. var. minor Willk. et Lge

(S. pinifolia Gouan).

Taraxacum tomentosum Lge.

Picridium intermedium Schultz Dip.

Lactuca tenerrima Pourr.

Sonchus tenerrimus L. var. spinulosus Lge,

— oleraceus L. var. lacerus Wallr. (S.

lacerus Willd.).

llieracium mariolense/}ouj/
#
— macranthum

Ten.

Andryala ragusina L. var. lyrata Willk. et

Lge (A. macrocephala DC), — ragusiny

L. var. minor Lge (A. laciniata Lamk),
— sinuata L.

Campanula brachiata Salzm., — Erinus L.,

— hispanica Willk.

Trachelium coeruleum L.

Jasione foliosa Cav.

Erica mull illora L. (E. peduncularis Presl),

— stricta Don.

Coris monspeliensis L.

Androsace maxima L.

Olea europaea L.

Phillyrea angustifolia L.

Nerium Oleander L.

Cynanchum acutum L.

Vincetoxicum nigrum Mcench.

Chlora perfoliata L.

Erythraea Barrelieri Duf.

Convolvulus lanuginosus Desr. et var. sp-

riceus Boiss. (C. linearis DC),— lineatus

L., — althfleoides L.

Ipomoea sagittata Desf.

Echium angustifolium Lamk.
Anchusa italica Rett.

Lithospermum fruticosum L.

Cynoglossum Arundanum Coss. var. mario-

lense Rouy.
Scrofularia valentina Rouy, — sciaphila

Willk.

Antirrhinum Barrelieri Duf, — Barrelieri

Duf. var. piliferum Rouy.
Anarrhinum bellidifolium Desf
Chaenorrhinum crassifolium Lge (Linaria

crassifolia Kze), — crassifolium Lge var.

elongatum Rouy, — crassifolium Lge var.

parviflorum Lge (L. saetabensis Leresche).

Linaria hirta Mcench, — ignescens K&e,

depauperata Ler.

Veronica Assoana WUlk.
Digitalis obscura L.

Orobanche prmnosa Lap. (0. speciosa DC),
— Hederas Dub. (Vauch.).

Lavandula Stoechas L.,— pedunculata Cav.,

— latifolia Vill., — multifula L.

Mentha rotundifolia L.

Thymus Mastichina L., — Piperclla L.,

— Zygis L., — aestivus Rent.

Rosmarinus officinalis L.

Salvia lavandulcefolia Vahl,

L., — valentina Vahl.

Stachys hirta L.,

Phlomis Lvchnttis

iEthiopis

heraclea All.

— crinitai., Cav

(P. Barrelieri Duf.),

Ballota hirsuta Benth.

purpurea L.

• j

capitatum L.

Sideritis scordioides L., — pungens Benth

saetabensis Rouy.
Brunella hyssopifolia Mcench.

Ajuga Iva Schreb.

Teucrium Pseudochamaepitys L., — buxi-

folium Schreb., — aureum Schreb.,

gnaphalodes Vahl,

Majorana Pers.

Acanthus mollis L.

Plantago albicans L.

Statice echioides L.

Globularia vulgaris L. var. major Willk.

Rumex intermedius DC,
— bucephaiophorus L.

Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb

Daphne jasminea S. et Sm.
Thesium divaricatum Jan.

Andrachne telephioides L.

tingitanus L.,
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Euphorbia mariolensis Rouy, — isatidifolia

Lamk, — serrata /,., — Characias L.

Mercurialis ambigua L. forma,

Quercus coccifcra L.

Pinus silvestris L.

Asphodelus cerasiferus /. Gay.

Muscari racemosum Jtftll.

Allium pallens L.

Uropetalum serotinum Gaiv.

Tulipa australis Link var. monlana Willk.

(T. hispanica Clus.).

Cyperus esculentus L.

Phalaris paradoxa L.

Stipa tortilis Desf.

Aveua barbata Brot. var. triflora

Trisetum neglectum R.etSch.,

culum Coss.

Koeleria setacea DC.
Asplenium leptophyllum Lag.,

eh© DC.

Willk.

scabrius-

Petrar-

De Jativa, on pourrait egalement herboriser a Mojente, a Fuente la

Higuera, a Enguera, a Albayda, oii Ton a indique quelques especes ne

se trouvant pas dans les localites que j'ai visitees, et qui cepenilant sont

interessantes a signaler. Je les enumere dans laliste suivante, avec les dix

plantes de la sierra Mariola mentionnees au cerro de Moncabrer et que je

n'ai point vues au cerro de Agres
;
j'y ajoute egalement les noms de quatre

ou cinq especes indiquees autour de Jativa et que mes herborisations ne

m'ont point procurees, qu'elles aient etefaitestardivementoutrop tot

:

Anemone Irifolia L.

Mattbiola lunata DC.
Menioccus linifolius Desv.

Biscutella montana Cav.

Silene cretica L.

Spergularia campestris Willk. et Lge.

Erodium valentinum Boiss. et Reut.

Genista loretana Webb, — mierantha Ort.

Cytisus patens L.

Adenocarpus intermedius DC.
Ononis sicula Cuss.,— rigida Kze,

L.

Potentilla caulescens L.

PoCerium rupicolum Boiss. et Reut.

Saxifraga Cossoniana Boiss. et Reut.

hyssopifolia

cnspa

Scabiosa saxatilis Cav.

Crucianella patula L.

CenCaurea pecCinata L.
9
—

Duf.

Campanula Loeflifigii Brot.

Linaria Cavanillesii Chav.

Thymus cephalotus L.

Teucrium pumilum L.

Armeria latifolia Willd., — allioides Boiss.

Euphorbia rupicola Boiss.

Parietaria mauritanica DR.
Cynosurus polybracteatus Poir.

Festuca capillifolia Duf.

]VL Malinvaud dit que les botanistes francais apprendront avec un

vif interet le projet d'explorations en Espagne annonce parM. Rouy

et Theureux commencement d'execution du plan qu'il s'est trace

pour etudier cette belle flore qui, en raison meme de son incompa-

rable richesse et malgre de savants travaux, notamment l'ouvrage

magistral de MM. Willkomm et Lange, est loin d'etre fiujourd'hui

aussi bien connue dans toutes ses parties que celle des autres pays

voisins de la France.

M. Malinvaud presente ensuite un fascicule de Rubus qu'il a recu,

pouc l'herbier de la Societe, de M. Gottlieb Braun, pharmacien a

llausberge-Porta in Westfalen (Allcmagne), et donne lecture de la

lettre suivanle qui accompagnait cet envoi

:
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LETTRE DE M. €i. BB4l\ A M. MALINVAUD.

i

Tres honore Monsieur, je vous suis tres reconnaissant tie Pinteret que

vous temoigneza mon Herbarium Ruborum{\) et vous remercie d'avance

de vouloir bien attirer l'attention de la Societe botanique de France, dans

uue de ses prochaines seances, sur cette publication. Je me fais un piaisir

de satisfaire a voire demande en vous adressant, pour Pherbier de cette

Societe, divers specimens de mon exsiccata, et je repondrai brievement

aux questions que vous m'avez posees.

Je desire faire paraitre encore quelques fascicules, afm que les parties

occidentales et meridionales de I'Allemagne soient aussi representees dans

cet exsiccata. Malheureusement je n'ai pu y comprendre tous les types qui

ont fait partie des Rubi germanici de Weihe etNees, au nombre de 03,

espfeces ou varietes: sur ce nombre, il y en a sept qu'on ne trouve plus

aujourd'hui, ni dans les localites originates, ni dans d'autres, et cinq

habitent des districts tres eloignes, d'oii je ne les ai pas encore refus.

J'entends par « formes » les variations inferieures mais constantes du

type specifique, et par « varietes » celles qui sont produites par la loca-

lity. Quelques especes, ainsi lesi?. plicalus,villicaulis
y
candicans, et cer-

taines glanduleuses, donnent facilement des varietes, tandis que d'autres,

comme les R. sulcatus, rudis, Bellardi> etc., sont Ires constantes.

Sur le nombre des types publics par moi, 42 especes et 35 formes ou

varietes ont ete nominees d'apres Weihe et Nees, et 47 especes d'apres

d'autres auteurs. Plus des deux tiers des Rubus publies ont une aire qui

depasse les frontieres allemandes; le dernier tiers, par contre, se compose

de formes locales, telles que Rubus macroacanthas W. et N., R. affi-

noides Mihi, etc.,ou du moins on ne les a pas encore signalees en dehors
*

de I'Allemagne. Sur les Rubus que je vous envoie aujourd'hui, il y en a

vingt qui sont cites dans l'ouvrage de M. Genevier : Monographic des

Rubus du bassin de la Loire; le Rubus fissus se retrouve en Norvege,

dans la Prusse rhenane, en Jutland, en Angleterre, et probablement aussi

dans le nord de la France; le R. Ldhri, aux environs de Saarbruck; le

R. palliduSy dans le grand-duche de Luxembourg ; le R. dasyacanthus
(forme du Ji. rivularis Wirtg.), dans la Prusse rhenane ; le JR. herctjnicus,

dans le grand-duche de Bade. Ges especes, ainsi que les R. pyramidalis

et eifeliensis, sont aussi probablement en France. En somme, les deux

(1) Herbarium Ruborum germanicorum, par G. Braun, pharmaciea (Hausberge-Porta, in

Westfalen) ; 9 fascicules, comprenant ensemble 185 numeros, ont ete publies. M. Braun
compose aussi des collections moins considerables a Tusage des personnes qui se bor-

neraient a Tetude des formes les plus repandues (voyez plus loin Revue bibliogr.

— p. 64).
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tiers environ de cette collection represented des especes franchises.

Parmi les autres Rubus de ma publication, une vingtaine sont encore cites

dans l'ouvrage de Genevier, et je ne doule pas que de nouvelles reclierclies

n'elevent de beaucoup le nombre de ceux qui sont communs a la France et

a rAllemagne. Je vous ferai remarquer que les noms specifiques donnes

par Weihe et Nees sont souvent appliques inexactement par des botanistes

anglais et hongrois, et meme par des botanistes allemands. C'est en

partie ce qui m'a decide a cette publication, dans le but de faciliter Tetude

de ce genre difficile en mettant a la disposition des botanistes une serie

d'exemplaires authentiques.

La collection que je vous envoie est disposee d'apres une classification

qui m'est propre et differe en plusieurs points de celle du D r Focke. Je

suis parti de la structure de la tige sterile : les caracteres exterieurs de la

plante sont en effel intimement relies au developpement de la tige, qui

peut etre quinquangulaire, ou simplement sillonnee, ou parfaitement

arrondie.

Le type des Rubus constitue une transition naturelle entre les plantes

herbacees el les plantes ligneuses : c'est en partie a cette circonstance que

les Rubus doivent leur polymorphisms

Les Rubus de la section Fruticosi (« caulibus suffrutescentibus, fruc-

tibus nigrescentibus ») se separent pour moi en trois groupes naturels et

divergents a partir d'un meme centre ou commune origine, si bien que

les premiers membres de chaque serie se ressemblent beaucoup entre

eux, tandis que les differences s'accusent d'autant plus que les types que

l'on considere sont eloignes du centre commun.

C'est ce dont le tableau ci-apres donne une idee claire. En t£te du

premier groupe est le Rubus sulcatus qu'un rapport naturel unit aux

suivants; il en est de meme du Rubus piicatus, qui est le premier

membre du deuxieme groupe, a l'egard des membres suivants, et il a

aussi une aflinite manifeste avec les formes glabrescentes du troisiemc

groupe, en tete duquel on peut le placer. En resume, le R. sulcatus relic

le premier groupe au deuxieme, et lei?, plicatus le deuxieme au troi-

sieme. On peut done les considerer comme deux formes equivalentes,

derivees peut-etre d'une espece deja eteinte.

Je citerai encore des excmples de subdivisions specifiques dont mon

exsiccata fournit la preuve. Dans le bassin de la Visurge, outre la forme

typique du R. vulgaris, on trouve les R. mollis W. et N. et commutatus

G. Br., et le R. vulgaris est la forme qui tient le milieu entre les deux

autres, lesquels s'en eloignent parallelement. De meme le /{. porphyracan-

thus Focke est intermediate aux R. porpltyrac. forme nuda et f. sectilis

Mihi. Le R. tomentosus Borkh. donne lieu a une observation analogue, la

forme canescens etant intermediaire aux formes glabrata elglandulosa.

4



RUBUS
Subsen. I. Ctaanueniorua Rubus Chamaemorus L.

II. Cylacti* R. saxatilis L.

111. Idtrobatu* R. idu'Us L.

IV. Giaucobatus R. caesius L.

V. Eubatus.

(Rubus sulcatus Vest.) (Rubus plicatus W. et N.)

Ser. I. Ser. II. Ser. HI.

Subs. I. StJLCATI. / fe
Subs. 1. SUBERECTI. \ CORYLIFOLII.

Rubus sulcatus Vest. \ *§• Rubus plicatus IV. et JV.
|

(Trhriales P. J. M.
— rhomaleos G. Br. ) ~ .' — subercctus And.
— Vestii Focke. )*

l

"~~ lissus Lilwtt »
etc -

f
3 bubs

- *• NuDI -

— persicinus Kern. f§ Subs. 2. NITIDI. \ | Rubus orthostachys G. Br.— phaneronothos G. Br. \ r-
J

... __ / g
^ * I Hubus nitidus H. et N.. etc. I q c-.u,. 9 imm-wi

Subs. 2. DlSCOLORES EGLAN- q MAriinArumii \ § T
DULOSI. I

SubS
*
d ' M*CR0ACAOTHI -

1 69 SubS. 3. TOMENTOSI.
i» . j- 1 «r . «r I Rubus macroacanth.IV. et N. f cv- i /i, 11ITv,„aciHubus discolor IV. et A. I _ affmis ^ et A-

etc j
Subs. 1. GLANDl LOSI

— candicans II ct/i. I our,, I
~» • Snh<; r

» FFRrtfFS— pubescens IV. et iV., etc. I Subs. i. RHAMMFOLII. * g g^ &UDS - °- *
EROGLs.

Subs. 3. DlSCOLORES GLAN- I Rubus 'hamnifol IV. et N g*§
DULIFERI. I - Porphyracanth. Focfee, etc. p g

Kubus argenteuslV. ctiV..etc. 1 Subs. 5. VULGARES. |^
Rubus vulgaris IV. et A.

Subs. i. TOMENTusi. I - carpinifolius W. et .V. / S £ S*

(Folia supra pilis stellulatis) I Subs. 6. VlLLICAULES. \
'-£ s "~

Rubus tomentosus Borckh. Rubus villicaulis A'oeM. i §gi
— rhombifol. IV. et If., etc. I *•§ S

5 Subs. 7. SlLVATICI. 1 X|~
5 I Rubus silvatic us IV. et N. I 1 .
* / — Schlechtendalii IV. et iV. *5i
2 / Subs. 8. VlRESCENTES. I oja
g \ Rubus virescens (?. Br. /

*«
^*"

2 \l Subs. 9. Sprengeliani

Rubus Sprengelii IV. et JV.— Arrhenii Lange, etc.

Subs. 10. Pyramidales.
j ^

Rubus pyramidalis A'aJJ. Q
— baaius Focke.
— Reichenbachii IV. et iV. » ^

- Subs. 11. Macrantheli. ; .2 &
Rubus ma era nthelos Mars. | ^ §— hypomalacus Focke. I £ "S— contractus G. Br. etc. I s §,

Subs. 12. Vestiti-subglan-
|
H

DULOSI.
j g

Rubus vestit. typic. W. et IV*.— conspicuus P. J. If.

Subs. 13. Vest, glandulosi
Rubus rubicundus P.J.M.

\ 5— Lejeunei IV. et 1V\
*
s

Subs. 14. Radui^e.
I
§

-, * Rubus Radula, rudis, etc. f h

g * Subs. 15. INFESTI.

3 / Rubus infestus IV. et X , g
C I — Schleicheri IV. et iV. «

?i \ Subs. 16. Hystrices. 1 £
O \ Rubus pygmaeus, R. Hystrix.etc. 1 »

Subs. 17. Glandulosi. I §

5 I Rubus Bellardi. ' S
61
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M. Malinvaud, tout en se reservant do revenir un autre jour sur

les considerations et le systeme de classification exposes dans la

lettre qu'il vient de lire, se plait a reconnaitre le soin consciencieux

avec lequel M. G. Braun poursuit sa belle publication, et le veri-

table service qu'il rend aux botanistes desireux d'aborder l'etude de

ce groupe litigieux en leur faisant connaitre exactement et par le

seul procede d'une indiscutable precision, qui est la distribution

authentiq

nolammentW

Aujourd'hui, ajoute M. Malinvaud, avec la creation incessante d'especes

nouvelles pour laquelle certains auteurs sont toujours en haleine, la pre-

paration d'un herbarium general, sur le modele des exsiccata classiques

de Schultz et de Billot, serait de nature a effrayer tout botaniste qui en

apprecie les'difficultes. Ces vastes publications dans lesquelles, en raison

meme de leur cadre trop etendu, se glissent beaucoup d'erreurs, peuvent

etre avantageusement remplacees par des exsiccata speciaux se limitant,

comme celui de M. G. Braun, a un groupe naturel de plantes critiques

nominees ou verifiees parun monographe. L'utilite de collections ainsi de-

finies, quelles que soient la nomenclature et la valeur des especes editees,

consiste principalement dans Texactitude des determinations, quifournit,

avec la notion positive des types, une base solide d'etude et de compari-

son, que les descriptions en apparence les plus minutieuses et les figures

les mieux faites ne reussissent pas toujours a donner.

M. Louis Olivier, ayant eu recemment l'occasion de voir se pro-

duire plusieurs noyaux dans des cellules hypertrophiees a la suite

de blessures, donne un resume de ses observations sur ce sujet.

M. le President inlbrmc les membres presents qu'en raison des

courses de Fontainebleau qui auront lieu les 1 (J et 20 juin, et des

dilficultes devant resuller pendant ces deux jours de rencombre-

Ses

samedi 18

annonce.
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SEANCE DU 10 JUIN 1881

PRESIDENCE DE M. PH. VAN TIEGHEM.

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

seance du 27 mai, dont la redaction est adoptee.

Dons faits a la Societe :

Edm. Bonnet, Note pour servir a Vhistoire botanique de quelques

Valerianes.

E. Doassans, Etude botanique, chimique et physiologique sur le Tha-

lictrum macrocarpum.

Muston, Notices geologiques (par M. Vendryes).

L. Redier, Recherches experimentales sur faction physiologique des

Hellebores (par M. Yendryes).

C. de Candolle, Considerations sur Vetude de la phyllotaxie.

Jacob Michalowsky, Beitrag zur Anatomie und Entwickelungs-

geschichte von Papaver somniferum.

M. Edm. Bonnet appelle Inattention de la Societe sur un document in-

teressant que renferme le dernier volume des Actes de la Societe Lin-

neenne de Bordeaux, depose sur le bureau : c'est une lettre du jardinier

en chef du jardin botanique, annongant que YAzolla caroliniana Willd.,

cultive dans cet etablissement, y a ete observe fructifere dans le mois de

juillet dernier. M. Bonnet ajoute qu'ayant visite le jardin botanique de

Bordeaux a la fin du meme mois, il a obtenu de Fobligeance du jardinier

en chef quelques individus fructiferes ftAzolla qu'il a rapportes a Paris

et cultives pendant quelque temps.

On sait que beaucoup de botanistes ont essaye sans succes de cultiver

et de faire fructifier sous le climat de Paris YAzolla caroliniana.

M. Bonnet, quoiqu'il n'ait pas ete plus heureux avec les individus rap-

portes de Bordeaux, a pu neanmoins observer la forme et la disposition

des macrosporanges et des microsporanges. Ces derniers, incompa-

rablement plus nombreux que les premiers, se sont rompus irreguliere-

ment vers le milieu d'aoiit, laissant echapper une grande quantile de

microspores couvertes de poils crochus ou glochidies de M. Strasburger.

Ghaque macrosporange necontientqu'uneseule macrospore; elle serompt

par une fente assez regulierement circulaire au niveau de la base des corps

•

>
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anguleux. Au bout de quelques heures, on pouvait constater que toutes

les macrospores etaient couvertes, dans leur partie inferieure formee par

le renflement place au-dessous des corps anguleux, de nombreuses micro-

spores qui s'y etaient accrochees par leurs glochidies.

Un accident survenu dans le courant de l'hiver a empSche M. Bonnet de

continuer ses cultures, mais il pense que de nouveaux essais faits dans de

meilleures conditions ne manqueraient pas de fournir des faits interessants.

M. Bonnet ajoute que les quelques observations qu'il a faites sur YAzolla
caroliniana se trouvant consignees, sinon pour cette espece, du moins

pour d'autres dumGme genre, dans le bel ouvrage de M. Strasburger, Ueber

Azolla, il avait neglige d'en parler ; c'est seulement envoyant que les bota-

nistes bordelais n'avaient fait que constater l'etat fructifere de YAzolla

sanspousser plus loin leur investigation, qu'il a cru devoir communiquer
a la Societe les resultals incomplets de ses recherches.

M. Guignard fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA POLYEMBRYONIE CHEZ QUELQUES MIMOSfiES,

par II. Li. GVIGXABD.

Les cas de polyembryonie sont encore assez rares et peu connus pour

qu'il ne soil pas inutile de signaler a l'occasion ceux qui peuvent se pre-

senter dans le cours des recherches embryogeniques. Leur interet est

d'autant plus grand qu'ils se rattachent parfois a des anomalies de struc-

ture telles, que l'etude des premieres phases du developpement embryon-

naire peut seule en fournir l'explication. Ces anomalies paraissent etre

tres frequentes dans quelques genres de Mimosees.

Quandon examine des embryons de Schranckia uncinate* a une epoque

voisine de lamaturite ou dans la graine adulte, on estfrappe de la forme

singuliere qu'ils presentent souvent dans leur ensemble.

Vers Textremite de Taxe hypocotyle se montre un appendice de confor-

mation variable. Arrondi dans sa partie inferieure (rembryon etant consi-

dere avec sa direction normaie), il descend plus bas que la coiffe qui revet

la radicule embryonnaire, tandis qu'il offre vers le haut plusieurs lobes

inegaux entourant partiellement Taxe hypocotyle, et s'eleve parfois a une

faible distance de la base recurrente des cotyledons. Son extremile infe-

rieure obture le canal micropylaire traversant le tegument seminal, de

sorte que la radicule de l'embryon est rejetee lateralement et device de sa

position normaie.

Si l'on pratique des coupes longitudinales interessant a la fois l'axe

hypocotyle et la region la plus epaisse de cet appendice, on remarque que

celui-ci est inseresur la coiffe, non loin de son extremite. La les cellules

T. XXVIII. (SEANCES) 12
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se continuent sans interruption et revetent insensiblement une forme

differente, au fur et a mesure qu'on s'eloigne du point d'adherence. Leg

elements de la coiffe sont, comme dordinaire, uniformement allonges

dans le sens tangentiel et convergent vers la region axile, tandis qu'a

quelque distance ceux.de la protuberance appendiculaire se montrent ge-

neralement polygonaux et remplis d'une grantle quantite d'amidon, Les

coupes transversales permettent de meme de reconnaitre la continuity des

cellules au point d'insertion; elles montrent en outre le nombre et la

structure des lobes, et, dans la plupart des cas, la disposition radiale des

cellules dans la partie inferieure de l'appendice. Cette disposition particu-

liere etaitle seul caractere distinct du tissudece dernier dans les observa-

tions que je fis l'annee derniere sur des embryons deja tres developpes.

Mais les anomalies ne s'arr&ent pas la . Plusieurs embryons, formes d'un

axe de structure interne normale et pourvus ou non de l'appendice en

question, presentent trois et meme quatre cotyledons foliaces, d'egale

longueur, replies longitudinalement d'une facon variable et parfois enche-

vetres. Dans le premier cas, les trois cotyledons occupent les angles d'un

triangle equilateral, et Tun d'eux peut s'inserer a un niveau different;

dans le second cas, leur opposition sur deux niveaux tres rapproches est

assez reguliere.

En outre, au lieu d'un seul axe hypocotyle* il peut s'en trouver deux

de dimensions egales, soudes dans la plus grande partie de leur longueur,

se separant au contraire vers la base, au point ou commence la coiffe,

sur les cotes de la couchecorticale. L'un des deux axes occupela position

normale dans la gaine, c'est-a-dire que la pointe radiculaire correspond

exactement au micropyle, a moins toutefois quel'existence de l'appendice

signale ne vienne encore ici le rejeter lateralement ; l'autre appuie sa

radicule sur un des cotes, contre Tenveloppe seminale. La soudure se fait

ainsi par les couches corticales, j usque vers le point d'emergence des

cotyledons, ou le cylindre central de l'un des axes se con fond avec celui de

l'autre ; la coalescence des divers tissus est devenue complete.

Les embryons jumeaux ainsi reunis offrent generalement quatre coty-

ledons, dont l'un peut cependant avorter completemenL Ce nombre trouve

son explication naturelle dans la soudure survenue a une certaineperiode

du developpement. Mais il n'en est pas de meme pour les embryons a un
seul axe, mais a plus de deux cotyledons; il semble en outre: difficile

d'admettre que les cotyledons surnumeraires represented les premieres
'

feuilles veritables nee* de chaque cote de la gemfnule, et ayant atteint tin

developpement premature. Ces premieres feuilles se montrent, il est vrai*

d'assez bonne heure chez lez Mimoseesj mais elles presentent toujours,

des le jeune &ge, de chaque cote de la nervure mediane, les lobes des

folioles rudimentaires ; au contraire rien de semblable ne se remarque
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chez les cotyledons surnumeraires. J'ai d'ailleurs constate dans d'autres

Mimosees que parfois plus de deux mamelons de nature cotyledonaire se

dessinent a la partie anterieure de quelques embryons en voie de develop-

pement. Toutefois les cas sont fort rares, et j'ignore quelle eut ete plus

tard la conformation definitive.

Quand on met a germer des graines possedant le tissu lateral appendi-

culaire donl il a ete question en premier lieu, on le voit sortir avec Tex-

tremite radiculaire, grossir pendant quelque temps apr6s la rupture du

tegument seminal, perdre ensuite peu a peu son amidon au profit de

Pembryon, et finalement se dessecher et tomber. Gette production anor-

male etait done devenue une reserve alimentaire.

En presence des cas assez frequents de soudure mentionnee, j'avais

pense que, malgre l'irregularite de sa forme, l'appendice n'etait qu'un

embryon avorte de bonne heure dans son developpement, avant la diffe-

renciation de ses tissus internes. J'ai pu trouver depuis des etats moius

avances ou une differentiation apparaissait manifestement dans ces for-

mations degenerees. II faut done admettre ici une polyembryonie liec a

des anomalies dc structure tres frequentes chez le Schranckia.

Ge n'est d'ailleurs pas le seul exemple fourni par les Mimosees- Beau-

coup d'ovules fecondes de Mimosa De?ihartii m'ont offer I deux ou plus

souvent trois embryons, dont Tun prenait generalement un accroissement

plus marque.

Ces embryons, comme lous ceux des Mimosees, sont, d'aprea mes

recherches, depourvus de suspenseur. Je crois pouvoir en rattacher la

pluralite a un developpement special, encore inconnu, des deux synergides

qui accompagnent Toeuf et sont deviees de leur fonction normale, plutot

qu'a la proliferation des cellules du nucelle etablie par M. Strasburger.

and. secretaire, donne lecture de la communication

suivante adressee a la Societe :

ESPfcCES

par II. €h. ltli UO\

I

UHydnum erinaceum et ton appareil conidiophore.

Uflydnum erinaceum Bull, estun Champignon rare dans nos contrees;

il croit en automne un peu avant les gelees, dans les crevasses des vieux

troncs d'arbres encore vivants. Jel'ai recolte plusieursfois a Saint-Amand,

sur des Noyers. Bulliard (tab. 34) en donne une figure assez exacle, sauf
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le pedicule, qui est ordinairement plus epais; dans son entier developpe-

ment, il atteint la grandeur etpresque la forme d'une epaulette. Sacouleur

est blanche d'abord, puis jaune-chamois claire. La partie superieure du

chapeau est couverte de houppes fibrilleuses, courbes, entremelees,

s'avancant jusqu'au bord anterieur obtus et se confondant avec les pre-

miers aiguillons de la face inferieure fructifere. Ces aiguillons sont tr&s

longs (3-4 cent.), droits, presque egaux et pendants ; ils sont tapisses par

I'hymenium couvert de basides tetraspores et de cystides cylindriques

beaucoup plus longues. Les spores sont incolores, rondes ou ovales, et

contiennent un nucleus spherique; elles mesurent mm,007 La chair du

chapeau est epaisse (3-5 centim.), blanche, elastique, tenace et forme en

arriere un prolongement ou sorte de pedicule compact qui s'implante

dans les fissures du tronc d'arbre.
I

Ce Champignon resiste aux premiers froids : je l'ai trouve en pleine

vigueur et recouvert de neige en Janvier 1875 et decembre 1880.

Organcs reproducteurs conidiophores des Basidiomyc&fcs. -

—

L'liymenium des Champignons superieurs basidiospores est ordinaire-

ment tres developpe et garni de myriades de basides sporigeres ; il

constitue un appareil de reproduction qui parait largement suffire a la

propagation des especes. Aussi le nombre des botanistes qui se sont oc-

cupes de la recherche d'autres organes reproducteurs dans les lissus

de Basidiospores est-il restreint. M. Eidam, dans le Botanische Zeitung

del875, donne la description de la forme des filaments conidiens des Co-

prines. M. Van Tieghem, de son cote, reconnait la nature endogene des

conidies de ces filaments. M. de Seynes publie le resultat de ses etudes

consciencieuses sur la Fistidine et sur le Polyporus sulfureus; il prouve

Texistence des conidies groupees ?a et la dans le tissu de leur receptacle,

et naissant des cellules du parenchyme. M. Max. Cornu, dans une note

sur le Ptychogaster trouve par lui dans une excursion de la Session my-

cologiqueenl876, demontreque cette Cryptogame, consideree comme une

plante autonome, n'est en realite qu'une forme secondaire d'Hymenomy-

cete, probablementd'unPolypore. En 1877, j'ai signalea la Societebota-

nique de France (seance duG avril) la decouvertede conidies dans le tissu

sous-hymeuial du Corticium dubium. L'appareil conidiophore de cette

espece se compose de filaments arborescents dont chaque rameau se
#
ter-

mine par une ou plusieurs conidies en bouquet, parfois moniliformes,

Chaque conidie arrivee a maturite se detache et est remplacee par une

autre ;
quelquefois les conidies qui se sont succede au sommet des ra-

meaux ne se separent pas tout de suite et forment unchapelet. Ce mode de

developpement des conidies terminales rappelle celui des Mucedines i

conidies dites acrospores, et se rapproche de celui des Fistulina et du

Polyporus sulfureus. L'examen microscopique de YHydnum erinaceum,
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dont j'aidonne plus haut la description, m'apermis de decouvrirunnouvel

exemple de formation de conidies intracellulaires.

Conidies intracellulaires. — Prenant en consideration la forme

de Pleurope, l'epaisseur du receptacle et la consistance elastique des

tissus de YHydnum erinaceum, et soupponnant une certaine parente

physiologique avec les especes munies de conidies etudiees par M. de

Seynes, j'ai examine diflerentes parties de la masse charnne du recep-

tacle, d'abord avec 1'objectif n°3 etl'oculaire n°3 de Nachet, ensuite avec

l'objecfif n° 7 a immersion, et j'ai pu me convaincre :

1° Que YHydnum erinaceum possede aussi un appareil conidien situe

dans la zone superieure du receptacle, a peu de distance du revetement

fibrilleux et se prolongeant jusqu'a la zone mediane.

Q du

parenchyme, prennent naissance et se developpent dans l'interieur meme
de ces cellules.

A Fetat frais, les filaments conidiferes sont cylindriques et assez larges

pour contenir, sans se deformer, les conidies endogenes jusqu'a leur ma-

turity. Lorsque cette maturite est complete, les membranes de la cellule

mere, ayant rempli leur role, se resorbent et disparaissent, laissant les

conidies en liberte.

On peut voir, dans la preparation soumise au microscope, des filaments

remplisde conidies dont la membrane cellulaire est tresnetlementaccusee;

puis d'autres dont la membrane est nebuleuse, large, en forme de ruban

mucilagineux enveloppant les conidies ; enfin des conidies libres et con-

servant encore leur rang apres la disparition du ruban mucilagineux, de

sorte qu'il existe souvent une agglomeration tres considerable de conidies,

dont la disposition en lignes r^gulieres se trouve ainsi expliquee.

Les conidies de YHydnum erinaceum sont presque routes ovales ou

elliptiques ; leur dimension varie deOmm,006 a mm
,007 ; elles contiennent

deux ou trois gouttelettes. Quelques-unes sont claviformes ou baculoides,

droites, plus longues (0
mm ,011) et plus etroites que les prec6dentes, mu-

nies de cinq ou six gouttelettes ; elles sont contenues dans des filaments

d'un petit calibre.

La presence des conidies logees dans le parenchyme de YHydnum eri-

naceum, ignoree jusqu'a present, est interessante, il est vrai; mais ce qui

merite surtout d'attirer l'attention desmycologues, e'est lagenesc speciale

de ces conidies intracellulaires, parfaitement caracterisees et diffrrentes,

sous certains rapports, de celles du Fislulina hepatica et du Polyporus

sulfureus. Les conidies ne sont pas terminates comme dans cesdernieres

especes : elles restent dans l'interieur des filaments continus, e'est-a-dire

sans cloison, et ne se detachent pas une a une du sommet; ce n'est

qu'apres la disparition des membranes cellulaires qu'elles deviennent
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libres, tout en conservant la position qu'elles occupaient clans la cellule

mere.

M. Max. Cornu a signale une semblable disposition physiologique dans

les filaments fertiles du Ptychogaster albas. II est question, dans une

reaiarquable notice qu'il a faite sur cette forme conidienne d'Hymenomy-

cete, de filaments fertiles a contours nets et bien dcfinis, puis d'autres

filaments setransformant enunegelee quine tardepas adisparaitre; enfin,

de files de spores provenant de filaments dont les parois ont disparu.

II signale en outre l'existence de cloisons transversales qui separent les

conidies entre elles. Dans YHydnum erinaceum, je n'ai pas observe de

cloisons dans la portion des filaments qui contenait des conidies, mais a

une distance plus eloignee ; elles sont, du reste, rares et assez obscures,

(Test la seule difference qui distingue Tappareil conidien de notre espece

de celui du Ptychogaster.

On reconnait evidemment, dans l'ensemble des caracteres physiolo-

giques de YHydnum erinaceumet des Ptychogaster , une similitude d'ap-

pareils conidiophores qui procede du meme mode de developpement

;

et les especes

dabium.

//.

Pty

Je me permettrai done d'exprimer cette opinion que l'etat parfait du

Ptychogaster ztlvibue jusqu'a present, avec doute, au Polyporus borealis

ou au Polyporus fragMs, peut tres bien appartenir a une des especes du

gQnveHydnum, qu'on rencontre aussifrequemment d'ailleurs sur les Coni-

feres que les Polypores.

En resume, l'examen microscopique de YHydnum erinaceum nous

donne pour resultat la decouverte, dansle parenchyme, d'un nouvel appa-

reil reproducteur, muni de conidies intracellulaires, et permet de pro-

poser, pour le Ptychogaster , un autre type generique dans Tordre des

Basidiomycfetes.

Je presente a la Societe une portion de YHydnum erinaceum qui m';

servi d'6tude, et quoique meconnaissable et deforme par la dessiccation,

on peut en examiner quelques fragments et verifier Texactitude des obser-

vations que je viens d'exposer dans cette notice.

i

II

Sur quelques especes de Neclria

Nectwa REsm.f: Fries, Summa veget. p. 388 ; Syst. myc. t. Ill, p. 453.

Sparsa, mollis; peritheciis globosis (vel piriformibus), laevibus, glabris,

aurantiis, ostiolo ohsoleto. —Junior in resina immersa, demum emersa,
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omnino superficialis undique glaberrima; papilla obsoleta; gelatinaalba,

nuncfarina, nunc globuli albi forma expulsa.— In resina Pini Abietis.

Le Nectria resince croit sur les morceaux de resine accumules dans

les fentesde l'^corce du Pinmsilvestris. Ses conceptacles, perithecesou

pycnides, ont lememe aspect et la meme station, lis sont epars,ovalesou

piriformes, munis de quelques filaments myceliens a leur base, d'une

belle couleur orange d'abond, puis brune en vieiiltssant, glabres, de 1/3
k 1/2 millim. de hauteur. Cen'est qu'a Taidedu microscope qu'onpcut dis-

tinguer !es deux modes do reproduction qui les caracterisent.

Les ptrithtoes, £tat parfait du Nectria resin®, ressemblent ext^rieure-

ment aux pfcnides, mais lis on different essentiollement par la nature de

leur hym&iium. Co dernier est •compose de th&ques renflees en massue,

long. M
%tOWft> entremelees do paraphyses simples de meme dimension,

tontenant % spores eiliptiques-oblongues, long. Omm,01t, biseriees sans

rMsott, incolores.

Les pycnides, etat pr#formalif, sont beaueoup plus frequentes que les

p&ritb6ces. Leur sotnmel est convert d'uneoouche de stylospores qui donne

4 cette partie ttn aslpeel farinenx; rint&ieur du <coneeptacle est farci

d\ine Substance blanche IPormee par la masse de stylospores. L'hymenium

«qwi 'tapisse Ses parois presente k sa surface de nombreuses basides cy-

lindriqnes <de
< mito

?

<OO7 environ, snrmontees <eh*cune d'uae styiospore

vttctft&Te, si'mp'le, ronde 'on ovale, de G^OGtA; qweiques basides steriles

'd^passen't Itt basides ftsrtifcs et simulent des radiwrenfs de paraphyses.

I*ai vkcdkti Hjttofc pycwkle k Sain't-Awand, an MM* d
r*mii 1877.—A«e*te

•fep'oqWfe, &WC1M1 «peciw#n de NedtPia k Y4toA tfeecaspwe me raocOTnpa-

gftftft. — !Phi$ 'tard, Veto ?«e
'9 se^temlbre> je 4'afi reltronvee daws 'la meme

ftft'tftftg, KftlMfefc 'Ae v&tntables perftheces *hecaspwes.

5e rc*&h> ^tfle «fte ptrbtter tettesdfo <e*t fpfoitfttfriqoe de cette petite esipece

'fttfrit onnemrnaiSsa?t'<pi'ton sefftfl'modede^eprofdfi^tiOTi-, 4a pycwidenominee

ijaftte iOy'tiSpwti vwtnte Ehreribofrg, et Sphivritt rmmce furies, flokel, dans

%m&. wycdl.y p. 17!), 'ft?t 'que 1V«# ascaphare 'est wwownu, ipuis il

:ffj0tfte': tcPetft-eltrfe'cdfteespece li'est elle que la forme spermogonienne

» du JVeefrte cucurbitula. » Evidemment la forme aseophore du

Nectria cucurbitula est differente de celle du iVecfria retina ; ses thfeques

,

sorft i

cjyHtifti
,il|ues

,

eit
fnon*renfl6esen massue; ses spores sont umsenieeset

^non Ws6ri&&, septees et non'cortthtties.

fETatftre'p&iit, 'flans le prerfliefr supplement du Stjmb. inyeol.ij>.$2&.

fFrik^l, toujotfrsfe q&^redherdhe'de'retat ascopliore quil n'apulrouver sous

5a tofiie'tte peril!h6ce, consideire le Nectriu 'resinw comme laipyonide du

iPeziza'regVttte.—J'ajcK«e*ai que cette opinion avait ariterieurementele

^feiwtoe par*. iUtytafrtter
(e!n IHNI. fFUkfil 'reconnait a Uous deux da 'meme

<e&tftem, feW^rt/ewn siStance et 'le'tti&me substratum ;• il pretendde plus

*
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qu'il a vu comment Fostiole du Nectria resince, apres avoir rejete au de-

hors la masse de spores blanches, s'elargit peu a peu et finit par former

la cupule du Nectria resince. — Pour moi, la decouverte des peritheces

ascophores du Nectria resince vient trancher la question et laisse de cote

Implication hypothetique de Fukel.

Nectria HELMiNTHicoLABerk. et Brown.— Peritheciis minutis vix oculo

conspicuis, pallide flavis, ovoideis, glabris, sparsis, ad basin Helmin-

thosporii appendiculati insidentibus et fibris cujusdam cinctis ad instar

Meliolce.— Nota Fuk. Ascis oblongis, oblique brevissime stipitatis 8 spo-

ris (56 mik. long., 8 mik. crass.); sporidiis inordinatis, oblongo-ovatis,

utrinque obtusissimis, inaequaliter didymis, medio constrictis, septo dis-

tincto, loculis uniguttulatis, fuscis (12 mik. long., 5 mik. crass.). — Gette

espece, decouverte en Angleterre (Berk, et Brown), a ete recolte<? depuis

en Allemagne par Fukel. Le 28 mars dernier (1881), je Fai trouvee a

Saint-Quentin, pres Saint-Amand, sur une branche morle de Ribes

rubrum jonchant la terre humide des bois. Le support etait envabi par

des taches noires, velues, d'Helminthosporium appendiculatum, et, en

examinant a la loupe la fructification de cet Hyphomycete, j'ai observe,

a la base, de tres petits peritheces jaune pale. Les nombreux groupes

d'Helminthosporium qui recouvraient Qa et la le Ribes etaient tous ac-

compagnes de cette Spheriacee, tandis que les autres parties de la branche

n'en presentaient aucune trace. Sous le microscope, on distingue, a l'inte-

rieur des peritheces, des theques oblongues (0
mm

,05) munies de 8 spores

subseriees, brunes, elliptiques, resserrees au milieu, unicloisonnees et a

deux gouttelettes(0mm,015), et des paraphyses continues, plus longues que

les theques. —M. Berkeley pense que ce Nectria est parasite deVHelmin-

thosporiam, et l'appelle helminthicola.— Ne doit-on pas plutot le consi-

derer comme la forme thecasporee de VHelminthosporiumj qui en serait

alors la forme conidienne? et ne trouve-t-on pas ici une certaine analogie

avec les Meliola, dont les peritheces sont entoures de filaments qui leur

appartiennent reellement? Dans ce cas, il conviendrait de lui donner le

nom de Nectria Helminthosporii.

Nectria mellina Montagne Syll. p. 25. — Sparsa vel gregaria, sub-

rumpens; peritheciis sphserico-depressis pomiformibus, e pallide miniato

tandem mellinis, ostiolo impresso papillatis; ascis clavatis sporas acicu-

lares multiseriatas transversimque multiseptatasincludentibus. — Hab. in

ramis dejectis, apud Mustapha Algerise.— Gette espece, trouvee en Algerie

par M. Durieu de Maisonneuve, n'a pas ete signalee en France. Je Fai re-

coltee en mars 1881, sur les rameaux sees du SalixCaprea a Saint-Amand.
Ses peritheces sont tres petits, spheriques puis deprimes, glabres, epars,



SEANCE DU 10 JUIN 1881. 185

roses ou rouge&tres, puis jaune-miel ; ostiole papilliforme. Les thfeques

sont renftees, amincies aux extremites (0
mm

,0G), munies de spores aci-

culees, incolores, multiserieesetmulticloisonnees :4-6 cloisons (0
mm

,028).

C'estla seule espece du genre Nectria qui m'ait presentedes spores cylin-

driques et divisees en plusieurs cloisons.

Explication des figures des planches IV et \ de ce volume.

PLANCHE IV.

Fig. 1. — Coupe verticale de YHydnum erinaceum.

a

l. — Loupe verticale de i nyanum erinaceum.

. et 6. Zones superieure et mediane ou git l'appareil conidien

9 — AnnArp.il hasirlinsnnrp..Fig. 2. — Appareil basidiospore.

c. Basides. — d. Cystides. — e. Spores rondes, lisses, incolores mm
,007.

Fig. 3. — Filaments conidiferes. Conidies intracellulaires.

f.
Filaments renfermant les conidies. — g. Ruban mucilagineux enveloppant

les conidies, resultant du travail de dissolution des membranes de la

cellule mere.

Fig. k. — Conidies libres.

h. Conidies conservant leur rang apres la disparition du ruban mucilagi-

neux. — i. Conidies isolees, ellipliques-ovales, munies de deux goutte-

lettes, mm,006-0mm,007. — k. Conidies baculoides renfermant cinq ou

six gouttelettes, mm,011.

PLANCHE V.

Fig. 1.

—

Nectria helminthicola.
*

a. Groupe de Nectria a la base des filaments d
9

Helminthosporium appendi-

culatum, grossi 10 fois. — b. Nectria helminthicola grossi 50 fois. —
c. Theques et paraphyses. Theque mm,05. — d. Spores brunes, uni-

septees, mm,015. — e. Helminthosporim appendiculatum, appareil

conidien du Nectria.

Fig. 2. — Nectria resince.

f. Perithece de Nectria sur un fragment de resine, grossi 10 fois.— g. Pyc-

nide entiere de Nectria et coupe de Ia^pycnide grossie 50 fois.

h. Coupe de perithece de Nectria, mfime grossissement. — /. Theque

elliptique oblongue, mm,0i 1. — /. Basides et stylospores. — m. Stylo-

spores, ram,0014.

Fig. 3. — Nectria mellina.

n. Peritheces de Nectria mellina epars sur rameau de SalixCaprea, grossi

s

10 fois. — o. Peritheces spheriques rougeatres d'abord, puis cupuli-

formes et jaune-miel, grossis 50 fois.

p. Theque renflee, amincie aux extremites, mm,06; 8 spores. — q. Spores

incolores, cylindriques, aciculees, multicloisonnees et multiseriees

mm,028.
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M. Yan Tiegliem fait a la Society la communication suivante :

ACTIOS DE LA LI MlfiRE SCR LA VEGfTATlOS N PEXKILUVM GLAUCUM
DANS L'HUILE, par M. r. WMM IIBGMGM

En poursuivant sur la culture de divers Champignons daws fhuile les

recherches dontj'ai a plusieurs reprises entretenu la Societe, j'ai ete

amene a remarquer que la lumiere n'est pas sans action sur le developpe-

ment de plusieurs de ces plantes, et notamraent du PeniciUium glaucum.

La plante se developpait dans une serie de flacons pleins d'huile,

disposes c6te a c6te dans une etuve vitree en face d'une fenelre. A partir

du fond du vase oul'on avait dispose quelques gouttesde jus d'erange pour

alimenter sa germination et ses premiers developpements, !e mycelium

s'elevait en rampant le long de la paroi cclairee, centre laquelle il

s'appliquait eiroitement. Au bout d'un certain temps, son contour dessi-

nait sur cette face une courbe reguliere, dont le sommet correspondait au

milieu de la paroi eclairee et qui s'abaissait rapidement de chaque cote,

jusqu'a atteindre a peu pres le fond du vase. Sur la face oppasee, le myce-

lium ne se developpait pas du tout, ou ne formait qu'une petite bordure

au-dessus du fond. Quand le Aacon se trouvait place en face d'un

des montants qui separent les vitres de l'etwre, il y avait un minimum
de developpement au milieu de la face tournee vers la fenetre et deux

maximums de chaque cote; la courbe de contour du mycelium presentait

en son milieu, en face du montant, une profonde echancrure.

L'influence acceleratrice de la lumiere s'accuse tout aussi nettement

Place-t-on

eau

nation des spores que le liquide renferme, et notamment celles du Peni-

ciUium glaucum, on remarque que e'est seulement sur les faces eclai-

rees des fragments que le mycelium se developpe en formant un tapis

serre. Les faces inferieures ou internes des moreeaux de terre cuite qui

sont dans Tobscurite demeurent steriles ou ne se recouvrent que d'une

vegetation tres pauvre. <

II peut etre utile de joindre ces observations a celles qui,de divers

cotes, ont surgi dans ces derniers temps pour mettre en evidence le role

longtemps m£connu que la lumiere joue dans la nutrition de certains

Champignons.

M. Bescherelle offre a la Societe

dans les Annates des
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sous ce tit re : Florule bryologique de la Reunion, de Maurice et

des autres iles anslro-africaines de Vocean Indien
}
et il prescnte

sur ce sujet le resume suivant de ses recherches :

NOTE SUR LES MOUSSES DES COLONIES FRANCISES,
par M. Emtio BESCHEItBULB.

Nous possedons depuis longtemps deja les florules bryologiques des

colonies anglaises, hollandaises et espagnoles; mais jusqu'ici, en dehors

de la notice publiee par Camille Montagne dans les Annates des sciences

naturelles (avril 1835) sur la Guyane franchise, nous n'avons aucuu tra-

vail special sur les Mousses des colonies franpaises. Les materiauxneman-

quaient pas cependant au Museum d'histoire naturelle de Paris : Commer-

son, Bory de Saint-Vincent, Richard, Boivin et Perville avaient envoye de

nombreux echantillons de la Reunion, de Mayotte, de Nossi-Be et de

Sainte-Marie de Madagascar: Duchassaing, Plee, Belanger et l'Herminier

avaient de leur cote explore les Antilles franfaises (Guadeloupe et Marti-

nique). Pancher, Deplanche et M. Yieillard avaient rapporte de la Nou-

velle-Caledonie et de Tile des Pins des echantillons remarquables qui ont

ete considerablement augmentes depuis par M. Balansa. Tous ces docu-

ments restaient ignores, etles collecteurs risquaient beaucoup de perdre le

fruit de leurs voyages. II importait done de laisser a la France le soin de

signaler elle-meme aux botanistes les richessesmuscinales de ses colonies

et, dans ce but, nous avons entrepris d'en dresser 1'inventaire et de de-

crire les especes qui pouvaient nous paraitre nouvelles.

Notre travail devait tout naturellement sediviser en deux series : Tune

comprenant les colonies pour lesquelles de nombreux materiaux se trou-

vaient reunis; 1'autre s'appliquantaux colonies d'oii nous n'avionsque des

documents i nsuffisants ou a peu pres nuls. Dans la premiere serie prenaient

place la Nouvelle-Caledonie, la Guadeloupe, la Martinique, la Reunion,

Mayotte, Nossi-Be et Sainte-Marie de Madagascar. Dans la deuxifeme

devaient figurer la Cochinchine, le Senegal, le Gabon, la Guyane et Taiti.

Nous ne parlons ni des etablissements de Terre-Neuve ni deTAlgerie, qui

ne sauraient etre l'objet d'une florule particuliere, car la vegetation mus-

cinale de Saint-Pierre et de Miquelon correspond a celle de l'Europe

australe, celle del'Algerie a la flore dela region mediterraneenne, et toutes

deux sont decrites dans les Synopsis de M. Ch. Miiller et de Schimper,

et en outre la derniere dans YEpilogo delta Briologia italiana de

de Notaris.

Nous avons publie en 1873 la florule de la Nouvelle-Caledonie (1),

(1) Annales des sciences naturelles, Bot. 5* sir., t. XVIII.
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en 1876 celle des Antilles franchises (1), et nous venons de terminer celle

de la Reunion (2) et des autres iles austro-africaines de i'oceanlndien,

Nous avons ainsi acheve la premiere partie de notre tache, et nous ne

pouvons prevoir l'epoque a laquelle il nous sera possible, eu egard a Tin-

suffisance des documents, d'entreprendre la suite de nos etudes sur les co-

lonies franchises. Nous croyons cependant devoir presenter ici le resume

P

serie dont il s'agit.

L'etude de cette premiere serie permet de conslater d'abord, dans les

colonies qui en font l'objet, la presence de 623 especes de Mousses ainsi

reparlies

:

Nouvelle-Caledonie

Guadeloupe

Martinique

La Reunion

Nossi-Be

Mayotte

Sainte-Marie de Madagascar

ACROCiRPRS. PI.MROCARPES. imi&Actu.

)>

)>

»

»

»

»

SPHA1GNES

))

))

))

TOTAL

Et si Ton ajoute les especes de Maurice, de Madagascar, des Comores

et des Seychelles, qui sont decrites dans la florule de la Reunion et qui

ont plus d'un point de contact avec celles des colonies franchises de la re-

gion, on arrive a un total de 676, dont

:

389 especes nouvelles et decrites pour la premiere fois, 58 especes de-

cntes a nouveau, et 229 especes deja decrites dans les ouvrages speciaux.

Sur les 389 especes nouvelles, 267 figuraient sans noms dans divers

herbiers et 422 s'y trouvaient sous des noms inedits que nous avons cru

devoir adopter dans la plupart des cas, pour nous conformer a la recom-
mandation inscrite a Tart. 36, § 5, duCode botanique del867. Ces noms
d'ailleurs avaient ete donnes par Schimper et Hampe ainsi que par

MM. Duby et Midler, qui font autorile dans la science bryologique.

Comme on le voit par le tableau ci-dessus, la Reunion est Tile la plus

(1) Annates des sciences nalurelles Bot. 6e
ser., t. IIF.

(2) Annates des sciences naturelles, Bot. C° ser., t. X et XI
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riche en especes, ou da moins c'esl celle qui a ete exploree avec le plus

de soins
;
puis viennent la Guadeloupe, la Nouvelle-Caledonie, la Marti-

nique, etc.

Les 623 especes particulieres aux colonies franfaises se repartissent

entre 128 genres, et ceux-ci entre 50 families. Certains genres communs
en Europe y manquent complement ou sont Ires faiblement representes

dans toutes les colonies envisagees; d'autres au contraire qui ne comptent

dans notrc continent qu'une ou deux especes, en fournissent un plus

grand nombre aux colonies. Parmi les premiers nous citerons les genres

du groupe des Cleistocarpes (Phascacees, etc.), qui n'offrent qu'une seule

cspece a la Nouvelle-Caledonie (Ephemerella verrucosa) et a la Reunion

(Pleuridium globosum). On trouve 4. espfeces de Dicranum dans la pre-

miere de ces iles et une seule dans la seconde, comme aux Antilles. On
ne signale de Sphagnum qu'aux Antilles et a la Reunion, et A'Andrecea,

de Trematodon, de Mnium, de Daltonia, deFabronia, d'Eurhynchium,
que dans cette derniere ile. Les Trichostomees, les Grimmiees, les Ortho-

trichees, les genres Encalypta, Tetraphis, Physcomitrium, Fontinalis,

Amblystegiunij Plagiothecium, y font absolument defaut, et c'est a peine

si Ton compte deux especes d'Hypnum dans les Antilles et a la Reunion.

Les Pogonatum se trouvent repandus un peu partout; mais les Poly-

trichum, au contraire, sont rares, excepte a la Reunion, ou abondent les

formes voisines du P. commune el du P. formosum.

Certains genres sont egalement communs en Europe el dans nos colo-

nies, tels sont les genres Dicranella, Campylopus, Fissidens, Philono-

tis, Bryum, Neckera, Thuidium.

En revanche, les genres suivants, tous exotiques, y sont admirablement

representes, savoir : Leucoloma, Leucophanes
y
Hyophila, Syrrhopodon

y

CalympereSy Schlotheimia, Macromitrium, Brachymenium, Rhacopi-

lum, Hypopterygium, Meteorium, Pilotrichella
y
Porotrichum

y
Phyllo-

gonium, Hookeria, Bhaphidostegium, Microthamnium, etc.

Si nous examinons en detail la flore bryologique de chaque colonic,

nous trouvons les resultats suivants :

Pour la Nouvelle-Caledonie, une trentaine d'especesauplus etendent

leur aire de dispersion aujiela de Tile : on en retrouve 13 a Test, aux iles

Samoa et Fidji ; 9 a l'ouest, sur les cotes de TAustralie, dans la Tasmanie

et iles voisines; 18 nous ont paru appartenir a la flore javanaise, Nous au-

rons peut-etre a revenir sur ces dernieres, qui, apres un nouvel examen,

nous ont offer t des caractferes, legers il est vrai, mais suffisants pour con-

stituer des especes speciales, tout en presentant toutefois une grande affi-

nite avec Ieurs congeneres de l'archipel javanais.

Aucun genre n'est exclusivement propre k la Nouvelle-Caledonie. Ceux

qui dominent en dehors des genres europeens dont nous parlerons ci-
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apres sont les suivants : Dicnemos, Eucamptodon y
Macromitrium

,

Rhizogonium, Spiridens, PterobryellaI, Papillaria, Hookeria, Rhaphi-

dostegium, Ectropothecium etMniodendron. On y Irouve aussi une seule

espece de chacun des genres Hymenodon, Powellia, Cryptocarpus, Res-

cherellia et Euptychium. Quanl aux genres europeens, quelques-uns y

sont assez bien represents ; on y rencontre en effet : 4 Bicranum^ Cam-

pylopus, 5 Fissidens, 4 Leucobryum, SRryum, 2 Pogonatum et 3 Cylin-

drothecium* Les genres Gymnoslomum, Dicranella, Ceratodon, Lepto-

trichum, Entosthodon, Webera, Diphyscium, Cryphcea, Neckera et

Thuidium n'y offrent qu'une seule espece, de meme que le groupe des

Cl&stocarpes ; mais les genres Rarbula, Grimmia, Orthotrichum, Rar-

tramia, Philonotis, Rrachythecium, Eurhynchium, Hypnum, Andrecea

et Sphagnum manquent completement. Les Mousses de l'ile qui raeri-

tent une mention particuliere sont les elegants Spiridens, ces geants

parmi les pygmees, si remarquables par leur grande taille elancee, par

leurs feuilles rigides etaleesetpar leurs fortes capsules, qui, quoique ses-

siles, offrent des proportions considerables; les Leptobryella, au port

svelte, au feuillage ramifie; le Rescherellia elegantissima, aux rameaux

cauliformes semblables a ceux du Leucodonsciuroides ; les Hypnodendron,

splendides arbuscules a la tige nue, surmontee de plusieurs etages de

frondaisons d'un vert jaune pale, soyeux, laissant bien loin derriere eux

nos Hylocomium, desquels ils se rapprochent le plus.

Pour la Reunion et les colonies frangaises situees dans l'ocean Indien,

au N. et a l'E. de Madagascar, la plus grande partie des Mousses est spe-

cialea cette region. On y trouve des genres nouveaux qui n'ont jusqu'ici

de representants dans aucun autre pays. Tels sont : le genre Jcegerina,

de la famille des Neckeracees, remarquable par ses rameaux cauliformes

dresses, tres espaces Tun de l'autre, stoloniferes, simples ou peu divises,

pourvus de feuilles squarreuses, luisantes, et dont certaines especes rap-

pellent les gigantesques Spiridens de l'ocean Pacifique; le genre Endo-

trichella, qui semble plus particulier aux Comores, quoiqu'on en retrouve

des especes steriles a la Reunion et a Maurice; le genre Coleochcetium qui

ne comprend qu'une seule espece classee jusqu'a present dans le genre

Orthotrichum et qui sert de passage entre les Orthotrics et les Macromi-
trium; le genre Rutenbergia, derniere creation de feu M. Hampe, en

collaboration avec M. Geheeb,et qui, propre a Madagascar, ou il fructifie,

se trouve sterile a la Reunion et a Maurice.

En dehors de ces genres, nous retrouvons a la Reunion deux especes

communes a la region intertropicale : V Octoblepharum albidum etle Fu-
naria calvescens, et deux especes europeennes, le Ceratodon purparens
et le Rhacomitrium lanuginosum.

Le Cap de Bonne^Esperance a tres peu fourni d'especes a la Reunion et
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iles voisines; il n'y a gu6re que le Trematodon paradoxus qu'on signale

dans les deux regions.

La plupart des especes de notre colonie africaine oflfrent une grande

analogieavec les Mousses de Ceylan et de 1'Inde. Si Ton n'y toil pas les

memes especes, on y rencontre des especes tellement voisines, qu'elles

peuvent bien n'etre que des formes modifiees par les circonstances lo-

cales. Ainsi le Garckea phascoides n'a encore 6te tti qu'ft Ceylan.

M. Georges de Fide et M. Marie ont trouve, Fan k la Reunion, 1'aufre ft

Nossi-Be, tine deuxi&me espece dtt mbme genre qui nous arait parti au

premier abord se rapporter au G. phascoides. M. Charles Mueller, l'eini-

nent bryologue de Halle, en a juge autrement et a cm y reconnaitre des

caracteres suffisants pour constituer une deu*i6me espfece qu'il a bien

voulu noas d6dier. Mais celle plante pr£sente une particularity k noler au

point de vue geographique ou, comme dirait Bernardin de Saint-Pierre,

au point de vue des harmonies sororales, Elle vit k la Reunion intime-

ment associee au Trematodon paradoxus du Cap de Bonne-Esp^rance, oii

le Garckea n'a jamais Ht signale, et elle vient It Ceylan, oti le Trematodon

paradoxus ne se rencontre pas* 11 semblerait que cette derniere espece,

dansle grand courant de Focean Indien qui s'etend du Cap aux Indes,

a ete transportee a la Reunion, 06 elle a 6t$ arrfitee par les monlagnes

volcaniques de File, tanclis que le Garckea aurait Sle emportb seul k

Ceylan ; a moins que le Trematodon, transplant^ egalement, n'ait pas

trouve a Ceylan les elements convenables pour son developpement, car

dans cette derniere ile les especes peristomees de Trematodon abondent,

ainsi que dans les diverse* regions des Indes*

De la flore indo-javanaise nous avons encore les especes suivantes i

Lett<5ophanes octofofephafOidea^ / Lerfieaphaners Hfftfebrancftif,

Leucobryum falcatum, I
j

Lcucobrjrum Boryaniun,

Hvopbila involuta, j , « , ^^.j.^ I Hjophila Potim,

Calymperes molucccnse. I *ui *°ni ""»!*"**
\ Calymperes Baneta-fttfritf,

Zygodon tetragonostomua, \ 4 la Reunion / Zygodon borboniru*
f

Macromitrium hispidulum, i H |leg vol$in€* f
par /

Macroinilrnim scleropodium,

— Miquelianum, I I — Mauritianum,

Orihodott mAftdm,
J

I Orthodatt flknyami*,

Actinodontium ascendens, / \ Aciinodonliurn hirautum,

et le Rhegmatodon acidodon qui est commun aux deux regions.

Une seule espece se trouve dans Focean Pacifique, le Leptotrichum

Boryanum, que nous avons signal^ a la Kouvelle-Caledonie et qu'on

indique d'ailleurs aussi a Borneo.

Quant aux genres europeens, ce sonl les suivantsqui uominenl

:
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Gampylopus, 15.

Fissidens, 10.

Leucobryum, 4.

Philonotis, 8.

Bryum, 11.

Polytrichum, 10.

Neckera, 6.

Daltonia, 3.

Hookeria, 9.

Thuidium, 6.

Brachythecium, 3

Sphagnum, 3.

D'autres genres, Ires nombreux en especes d'Europe, n'offrent a la

Reunion et ilesvoisines qu'un ou deux representants : ce sont les genres

Gymnostomum, Dicranella, Leptotrichum, Grimmia, Rhacomitrium
,

Zygodon, Entosthodon, Funaria, Bartramia, Mniam, Pogonatum,

Eurhynchium, Rhynchostegium, Hypnum et Andrecea.

Les genres exotiques qui paraissent preferer la region sont les suivants
,

Splachnobryum (Nossi-Be), Leucoloma, Leucophanes, Syrrhopodon,

Calymperes, Schlotheimia, Macromitrium, Orthodon, Brachymenium,

Rhizogonium, Rhacopilam, Hypoptcrygium. Prionodon, Meteorium,

Pilotrichella, Papillaria, Trachypus (Reunion), Phyllogonium (id.),

Rutenbergia, Porotrichum, Acroporium, Rhaphidostegium, Micro-

thamnium, Isopterygium, Acrocladium (Reunion), Ectropothecium.

Pour les Antilles, nous sommes plus avances; depuis de longues

anneesla Guadeloupe etla Martinique ont ete exploreesavec beaucoup de

soins par des botanistes tres exerces et qui ont donne k la recolte des

Mousses une tres grande attention. Les gxsiccata publies par M. Husnot

et les envois qui nous ont ete faits recemment par M. Marie, commissaire

de marine, et par M. Lefebvre, gendre de notre estimable etdevoue con-

frere M. Gaudefroy, sont venus augmenter dans une notable proportion

les collections du Museum. Nous avons constate 173 especes de Mousses

a la Guadeloupe et 69 seulement a la Martinique; mais ces Mousses ne

sont pas toutes propres a chaque ile, car 50 d'entre elles sont communes
aux deux iles et 67 habitent aussi d'autres iles voisines. On en retrouve

36 dans les regions continentales qui bordent la mer des Antilles et 38 qui

descendent au-dessous de Pequateur jusqu'a Rio-Janeiro. Mais, en dehors

des Octoblepharum albidum, Rhizogonium spiniforme, Neckeropsis

undulata, Hypnum pungens, qui pullulent dans toute la region equa-

toriale, aucune espece des Antilles fraiifaises n'a encore ete signalee au

dela des zones que nous venons d'indiquer.

Les genres les plus nombreux en especes sont les suivants :

Dicranella, 8.

Syrrhopodon, 9.

Macromitrium, 10.

Lepidopilum,9.

Hookeria, 23.

Pilotrichum,|7.

Rhaphidostegium, 22.

Ectropothecium, 8.

Les genres europeens riches en especes sont peu representes aax
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Antilles; on ne eompte en effet a la Guadeloupe et a la Martinique qu'un

Campylopus, deux Trichostomum, deux Barbula, cinq Bryum, deux

Neckera et trois Hypnum.
Parmi les especes les plus remarquables, nous citerons le Pilopogon

gracilis et le Thysanomitrium Richardi, qui tranchent par leur couleur

d'un roux fonce, souventnoir&tre, sur les teintes glauques des Sphagnum
au milieu desquels ils vivent; le Breutelia scoparia,&\i\ tlges rousses;

le soyeux Hemiragis aurea, une des plus belles Hookeriacees connues,

variant du jaune pale au rouge carmine ; le Phyllogonium fulgens, si

gracieux, dont les rameaux pendants, garnis de feuilles distiques tres

imbriquees, flottent comme des rubans de soie aux rameaux des arbres.

Nous mentionnerons en meme temps un genre nouveau d'Hookeriacees,

le genre Pilotrichidium, qui differe de cette famille par ses tiges rigides,

arquees, et par son reseau foliaire semblable a celui des especes du

genre Pilotrichum (section Eupilotrichum C. Mull.), tout en ayant la

capsule, le peristome et la coiffe des Hookeria, el qui forme un groupe

intermediate entre les Neckeracees et les Hookeriacees.

Tel est en resume cc qui ressort de l'examen que nous avons fait des

Mousses de nos colonies.

De nouveaux documents assez nombreux nous ont ete envoyes depuis

la redaction de nos florules ; nous en tiendrons eompte dans un supple-

ment special, lorsque nous aurons pu terminer la 2 e serie de notre publi-

cation.

M. Eugene Fournier presente a la Societe un fruit de Tulipe

forme de deux ovaires soudes par la base. II ne croit pas que cette

monstruosite, qui provient d'un pied cultive dans son jardin a

Auteuil, ait ete deja signalee.

M. le President annonce que la session ordinaire est suspendue

jusqu'au vendredi 8 juillet prochain ; il invite les personnes pre-

sentes a assister a la seance d'ouverture de la session extraordi-

naire, qui aura lieu a Fontainebleau le mardi 21 juin.

-

T, XXVlll. (SEANCES) lo

r
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*

* *

SEANCE DU 8 JUILLET 1881
- **

•

I PRESIDENCE DE M. VAN TIEGHEM.
• *

Reprise de la session ordinaire de 1880-1881.

M. Malinvaud, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la
*

seance du 10 juin, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance de la

session extraordinaire, tenue a Nemours le 29 juin, M. le President

proclame membres de la Societe :

MM. Finot (Paul-Adrien), capitaine d'etat-major en retraile, rue

St-Honore, 27, a Fontainebleau, presente par MM. Gosson

et Bureau.

Kerherve (Joseph Ludger Bourguillaut de), rue des Beaux-

Arts, 4 bis, a Paris, presente par MM. Bureau et Besche-

relle.

M. le President annonce que M. le Ministre de Fagriculture et du

commerce a bien voulu donner a la Societe un nouveau temoi-

gnage de sa bienveillance en elevant extraordinairement, cette

annee, de 600 fr. a 1000 fr. la subvention qu'il lui accorde.

Dons faits a la Societe :

-

A. et C. de Gandolle, Monographic Phanerogamarum, vol. II et III.

A. Blanc, Notice sur les proprietes medicinales de la feuille de Chon.

(Par M. Vendryes).

A. Brenac, Recherches comparatives sur le jaborandi, la pilocarpine

et lajaborine. (Par M. Vendryes).

G.-E. Charier, De Vemploi de la feve de Calabar dans le traitement du
Utanos (par M. Vendryes).

H.-A. Lotar, Essai sur Vanatomie des Cucurbitacees. (Par M. Ven-

dryes).

R. Zeiller, Sur une nouvelle espece de Dicranophyllum.

Note sur quelques plantes fossiles du terrain permien de la

Correze.

Ed. Morren, Biographic d'Auguste Grisebach.

R. Ricci, Nuova Specie di Anthoxanthum.
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Huitieme Bulletin (1881) tie la Societe dauphinoise pour l'echange des

plantes.

E. Mascart, Annates du Bureau central meteorologique de France,

annees 1877-1879.

M. Malinvaud a recu en outre, de M. le Dr Eug. Bucquoy, pour

la bibliotheque de la Sociele, une brochure inlitulee : Essai mono-

graphique sur les Dianthus des Pyrenees frangaises, par M. Edouard

Timbal-Laorave.

Letexle, dit M. Malinvaud, estaccompagnede 32 planches dessinees a la

plume par M. Bucquoy, et oii sont figurees, avec une exactitude dans les

details qui fait a la fois l'eloge de l'observateur et de l'artiste, toutes les

especes ou varietes decrites par M. Timbal. Cette illustration est d'un

grand secours pour Intelligence des especes affines et critiques, dont la

distinction repose Irop souvent, comme dans tous les groupes litigieux,

sur des nuances difficiles a traduire avec precision dans le langage des-

criptif.

L'Essai monographique sur les « Dianthus » appartient a la brillante

serie des publications qu'on voit se succeder depuis quelques annees sur

les plantes pyreneennes, grace a Tactivite leconde de M. Timbal-Lagrave

et de ses collaborateurs, MM. Gaston Gautier, Filhol et Jeanbernat, qui

explorent avec uu zele infaligable les contreforts les moins connus de la

chaine sur le versant fran?ais, et s'appliquent a reunir d'utiles materiaux

pour la connaissance approlondie de cette parlie si interessante de la

flore franfaise.

J'ajouterai de courtes remarques sur deux especes mentionnees dans

cet ouvrage.

M. Timbal, a Texemple de beaucoup dauteurs
>
separe le Dianthus

vaginatus Vill. du D. Carthusianorum L. et lui donne comme syno-

nyme le D. congestus de Boreau (Flore du Centre, 3C
edit. p. 90). J'ai

recolte naguere le D. congestus Bor. dans sa localite typicjue des environs

de Limoges, ou je ne me rappclle pas avoir vu la forme genuina du D.

Carthusianorum; mais plus tard j'ai trouve les deux plantes croissant

ensemble, avec des individus exactement intermediaires, dans le causse

jurassique des environs de Gramat (Lot), et depuis cette observation je

n'hesite pas a les reunir specifiqueinent. II est certain toutefois que la

remarquablevariete acapitulesnombreux et compactes se monlre souvent,

a Texclusion du type, dans les localites d'altitude moyenne et elevee; elle

a toujours attire l'attention des floristes qui Tout appelee successivement

Dianthus vaginatus, D. atrorubens, D. ferrugineus>D. congestus, etc.,
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et ce luxe de noms specifiques pour des formes semblables ou tres voi-

sines donne toujours lieu a une de ces synonymies confuses dont on peut

dire avec Fries : Crux botanicorum

!

M. Timbal reunit avec raison au D. silvaticus Hoppe le D. Seguieri

Bor. Flor. centr., 3e
edit., n° 335, qui n'est pas l'espece de Villars, et serait,

d'apres notre savant confrere M. Martial Lamotte (Prodr. p. 130), non

pas le D. silvaticus type, mais sa variete fasciculatus , afleurs plus nom-

breuses et fasciculees. Cette variete est tres rare aux environs de Limoges,

ou la plante que Boreau nommait invariablement D. Seguieri est assez

fleur

parfois 4, mais ordinairement 2^et rarement une seule.

M. Malinvaud annonce quo M. Martial Lamotte vient de trouver

le Sisymbrium pannonicum Jacq. en grande quantite a Rabanesse,

pres de Clermont-Ferrand ; il n'a pu s'expliquer d'o\\ venait cette

plante evidemment adventice en cet endroit, et dont la localite la

plus occidentale connue jusqu'a ce jour est situee en Alsace.
*

M. Edm. Bonnet presente a la Societe un anthode de Leucan-

themum a fleurons externes bilabies, et donne les details suivants
L

sur cette monstruosite :

NOTE SUR UNE ANOMALIE DE LEUCANTHEMUM VULGARE Lamk,

par MM Edm. BOWET et J. GARDOT.

Le Leucanthemum vulgare Lamk, que nous avons Thonneur de mettre

sous les yeux de la Societe, a ete observe pour la premiere fois par Tun

de nous en 1879, aux environs de Stenay (Meuse), dans un paturage de la

ferme dela Jardinetle. Transplant^ dans un jardin, il a continue a vegeter

en reproduisant sans variations la singuliere anomalie qui l'avait signale

k notre attention, et qui consiste en ce que toutes les calathides de cette

plante sont uniquement composees de fleurons lubuleux.

II n'est pas tres rare de rencontrer dans la sous-famille des Corymbi-

feres des especes dont les calathides normalement rayonnantes et hetero-

games deviennent accidenlellement discoides et homogames; mais, dans

ce dernier cas, il semble que e'est seulement le rang de fleurons les plus

exterieurs qui fait defaut; il n'y a done la qu'un simple avortement et non

une transformation.

Tel n'est pas le cas de la plante qui nous occupe. On sait que dans le

Leucanthemum vulgare les fleurons de la circonference, disposes sur un

seul rang, sont uni-sexues, blancs, ligules, prolonges en une longue Ian-
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guette etalee et obscurement 3-dentee au sommet; les fleurons du centre

sont tres petits, tubuleux, jaunes et hermaphrodites. Dans noire Leucan-

themum, les fleurons de la circonference n'ont point change de couleur,

leur aspect seul s'est modifie; ils se presentent tous sous la forme de

longs tubes blancs, dresses et plus ou moins regulierement 5-dentes; ces

dents sont plus ou moins profondes, et dans laplupart des fleurons lestrois

dents anterieures sont separees des deux posterieures par des sinus plus

profonds, de maniere a figurer une corolle assez nettement bilabiee. En
meme temps qu'ils se modifiaient dans leur forme, ces fleurons sontdeve-

nus hermaphrodites. Les achaines et les fleurons du disque ne nous ont

presente aucune anomalie.

En resume, le point qui nous semble devoir etre mis en evidence, c'est

que, dans la plante qui fait 1'objet de cette note, les calathides, sans etre

discoides, sont cependant composees de fleurons tous tubuleux et herma-

phrodites, et que cette modification est due non pas, comme c'est le cas le

plus ordinaire, a un avortement des fleurons les plusexterieurs, maisbien

a une transformation de ceux-ci et a un retour au type regulier, puisque

l'organogenie a demontre (cfr Payer, Traite d'organogenie, p. 636) que

la corolle des fleurons ligules nait, dans les Radiees, par cinq mamelons

distincts, dont les deux posterieurs avortent de tres bonne heure, tandis

que les trois anterieurs, en meme temps qu'ils deviennent connes, s'al-

longent considerablement pour former la languette.

M. Leon Guignard fait a la Societe la communication suivante :

SUR L'ORIGFNE DU SAC EMBRYONNAIRE ET LE ROLE DES ANTIPODES,

M B

L'origine du sac embrvonnaire a donnelieu, dans ces dernieres annees,

a des divergences d'opinion considerables de la part deuuteurs. On ad-

mettait, depuis les travaux de Hofmeister, que cet organFest du au deve-

loppement d'une cellule appartenant a une serie longitudinale occupant

l'axe du nucelle et repoussant le tissu peripherique.

Warm

pouvoir fonder une interpretation differenle sur l'liomologie des pheno-

menes presentes, d'une part par le nucelle, de l'autre par l'anthere assi-

milee elle-meme au sporange des Cryptogames vasculaires en raison des for-

mations analogues dont ces organessont le siege. Dans une cellule d'ori-

ine sous-epidermique, appelee par cet auteur « cellule mere primordialcor

(I) E. Warming, T)e I ovule (Ann. des sc. nat. Bot. Ge serie, 1877, t. V).
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du sac embryonnaire », apparaitraient descloisons en nombre variable s6-

parant des cellules superposees comparables aux cellules meres speciales

du pollen. Les vesicules embryonnaires representeraient alors des spores

nees dans Tune d'elles, laquelle devient sac embryonnaire par la dispari-

tion des cloisons des autres cellules meres speciales.

Cette hypothese seduisante futbientot eleveea la bauteur d'une tlieorie

par M. Vesque (1), qui distingua deux types de developpement du sac

embryonnaire, appartenant, Tun auxDialypetales et aux Monocotyledones,

l'autre aux Gamopetales. Dans le premier cas, lesac proviendrait des deux
-

cellules meres speciales superieures.Dans chacune d'elles nait unetetrade

de noyaux; la cloison separatrice sedissout pour donner naissance a une

cavite unique; deux noyaux detaches de chacune des tetrades opposees se

fusionnent vers le centre et forment le noyau secondaire du sac embryon-

naire. Les autres cellules meres speciales, situees au-dessous, prennent

le nomd'anticlines, et, par arret de developpement, ne donnent pas nais-

sance a des tetrades. Dans le second cas, il y aurait egalement fusion des

deux cellules superieures; maisune seule, celle du haul, produirait une

tetrade, l'autre ne divisant pas son noyau, qui se confond comme prece-

demment avec le quatrieme, venu d'en haut. Selon cette theorie, les anti-

podes ne pourraient pas exister chez les Gamopetales.

Cependant, l'annee meme de la publication du travail de M. Warming,

M. Strasburger arrivait a des resultats tout differents (2). Plus recemment

M. Fischer (3) et ML Marshall Ward (4) ont fait connaitre des resultats

analogues, tires surtout de Texamen des Monocotyledones. MM. Treube et

Mellinkont confirme Topinion d'apres laquelle il n'ya pas fusion de cel-

lules dans la formation du sac embryonnaire (5).

Je crois devoir apporter, a l'appui de cette derniere assertion, les re-

sultats de recherches repetees par moi d'abord sur unassez grand nombre

des especes examinees par M. Vesque, etendues ensuite a d'autres planlcs

appartenant aux Composees, Renonculacees, Ribesiacees, Saxifragees, etc.

,

et surtout aux Legumineuses, laissees jusqu'ici completement de cote. Les

variations presentees par le developpement du sac embryonnaire dans cette

vaste classe sont assez nombreuses pour qu'il ne soit fait mention dans ce

court resume que des principaux phenomenes offerts par les trois families

dont elle se compose.

Les Mimosees sont remarquables par une grande uniformite dans la

(1) J. Vesque, Developpement du sac embryonnaire des Phanerogames angiospermes
(Ann. dessc. nat. 6e

serie, 1878, t. VI, et Nouvelles recherches, 1879, t. VIII).

(2) Strasburger, Befruchtung und Zelltheilung. Iena, 1878.

(3) Fischer, Jenaische Zeitschrift, Band VII, Heft s. 1880.

(4) Marshall Ward, Journal of the Linnean Society, 1880, vol. XVII.

(5) Treub et Mellink, Notice sur le developpement du sac embryonnaire dans quelques

angiospermes {Archives neerlandaises, t. XV, octobre 1880).
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forme et la structure generates du micelle. Parmi les nombreuses espfeces

chez lcsquelles j'ai suivi tous les stades du developpement des tissus,

je prendrai pour exemple l'ovule d'un Acacia, tel que VA. retinodes.

Le micelle presente au sommet, sous I'epiderme, une cellule axile, un

peuplus grande que ses voisines, se divisant en deux cellules superposees

:

l'initiale de la calotte chez les Dialypetales, au contact immediat de Fepi-

derme, et \a cellule mere primordiale du sac embryonnaire de Warming,

situee plus profondement. II me semble preferable, pour ne rien prejuger

et eviter la confusion qui resulte de ce fait, qu'on est oblige de recourir

ensuite a l'expression de cellule mdre proprement dite pour designer la

cellule nee dans la cellule mere primordiale et qui se d^veloppe en sac em-

bryonnaire, d'appeler simplement les deux cellules en question, cellule

apicale et cellule subapicale.

La premiere, ou apicale, donne un tissu reduit gen&ralement a trois
*

assises cellulaires aplaties, pouvant se partager au centre par une cloi-

son longitudinale.

Laseconde, ou subapicale, prendrapidement des dimensions plus mar-

quees, se segmente horizontalement en direction basip&e, et donne de la

sorte trois cellules superposees d'egal volume a I'origine, mais dontl'infe-

rieure seule est lavraie cellule mere et s'agrandit aux d6pens de celles qui

la surmontent et du tissu nucellaire lateral. Son noyau grossit ets'entoure

d'abord de granulations plasmiques, puis de grains ainylaces qui finissent

souvent par remplir toute la cavite de la cellule. Bient6l des symptdmes

de resorption se manifestent dans les deux cellules superposees ; leurs

noyaux perdent leur contour, les cloisons se courbent vers le haul et

deviennentdiflluentes, le protoplasma tout entier apparait comme un amas

homog£ne et refringent, ou les noyaux sonl devenus meconnaissables ; fina-

lement toute la substance deces deux cellules est absorbee dans le develop-

pementde la cellule mere inferieure.

Les modificalions a ce type consistent, d'une part, en ce que la cellule

apicale peut offrir un nombre moins eleve de segmentations et parfois

rester indivise; d'autre part, en cequequatre cellules, au lieu de trois, se

forment dans la subapicale : mais c'est toujours l'inferieure qui devient

cellule mere et comprime les autres (1).

Les grains d'amidon disparaissent pendant la formation des huit noyaux

quidonnent les synergides et Toosphere, les antipodes et les deux noyaux

polaires qui se fusionnent pour former le noyau secondaire du sac em-

brvonnaire.
m

Chez les C6salpini6es, la cellule apicale produit generalement un tissu

anormalement

en sac embrvonnaire.
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epais qui persiste m&rie longtemps apres la fecondation. La cellule sub-

apicale granditrapidement. etpresente tant&t trois (Cercis et Cmalpinia)

,

tant&t deux cloisons (Gleditschia) la partageant en compartimenls egaux.

Parfois, dans le Cercis, les deux cellules medianes offrent chacune deux

noyaux avaut d'etre comprimees et ecrasees par la quatrieme; mais

jamais Tune d'elles ne se developpe en sac embryonnaire. Les cloisons

separatrices sont epaisses et refringentes; elles se courbent vers le haut

pour se detruire progressivement. Comme je I'ai fait remarquer, la re-

sorption n'atteint pas le tissu derive de la cellule apicale,

Dans certains Cassia, ce tissu est beaucoup plus reduit, et la cellule

subapicale peut devenir directement sac embryonnaire sans offrir preala-

blement de cloisons horizontals.

Des variations encore plus nombreuses se rencontrent parmi les Papi-

lionacees. La regie generate est que le tissu de la calotte eSt plus mince

que cbez les Cesalpiniees mentionnees en premier lieu,et qu'il se detruit

completement avant la fecondation ; l'epiderme lui-meme peut disparaitre

entierement. Tant6t les divisions de la cellule subapicale donnenl nais-

sance a quatre cellules presque egales et superposees (Chorozema, Pso-

ralen, Colutea, etc.) ; tant6t, et c'est le cas le plus frequent, elles ne for-

ment que trois cellules. Des variations peuventse rencontrernon-seulement

dans les genres d'une meme tribu, mais encore dans les especes d'un

meme genre. Ce dernier cas se remarque dans les Cytises, ou les ovules

atteignent des dimensions qui varient avec les especes.

II peut arriver enfin que la cellule apicale ne donnant que deux cellules

superposees, la subapicale reste indivise et s'agrandisse de tres bonne

heure en refoulant les premieres (Medicago, Melilotus, etc.). Le Cicer

arietinum se rapporte a ce type, tandis que chez les Viciees vraies la

cellule apicale se divisant generalement en trois, la subapicale demeure

indivise ou se partage en deux parties inegales, dont Tinferieure est la

cellule mere.

On voit done que, quelles que soient les differences observees quant a

Torigine et au nombre des cellules de la rangee axile du nucelle, c'est

Tinferieure seule qui est la veritable cellule mere du sac embryonnaire ;

il n'y a jamais fusion de deux cellules voisines.

Danstoutes lesLegumineuses,lessynergides et Toosphere, les antipodes

etle noyau secondaire du sac embryonnaire, se constituent d'apres le mode
aujourd'huibienetabli. Les antipodes disparaissent souvent avant la fecon-

dation, par suite de la resorption du tissu nucellaire sous-jacent ; d'ailleurs

leur r61e, encore assez problematique, paraittermine peu de temps apres

leur formation; dans d'autres piantes, au contraire, on les voit s'accroitre

d'une fagon notable, meme apres la fecondation.

Pas plus que dans la tres grande majorite des Angiospermes, il n'y a
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d'anticlines, puisque la cellule mere du sac embryonnaire est la derniere

de la serie.

La presence de deux noyaux, dans Tune ou dans les deux cellules me-

dianes qui surmontent la cellule mere du Cercis, meme si on la considere

comme le commencement de la formation d'une tetrade, ne permet pas

d'assimiler ces cellules aux cellules meres speciales du pollen, car leurs

cloisons separatrices ne se resorbent jamais comme dans l'anthere. Elle

montre seulement qu'une certaine equivalence tend parfois a s'etablir

entre les cellules derivees de la cellule subapicale; d'autant plus qu'on

gait que parfois deux cellules superposees peuvent offrir quatre noyaux,

avant que Tune d'elles seulement s'agrandisse en sac embryonnaire.

L'existence de piusieurs noyaux dans les antipodes de quelques plantes

ne doit pas davantage etrcconsideree, amon avis, comme une sporulation

continuee. Elle me parait constituer un tout autre phenomene.

Les antipodes de celte nature existent chez piusieurs Renonculacees, et

Ton peut facilement les etudier dans les Clematis et VHepatica triloba.

Les cellules sont toujours au nombre de trois, inserees au fond du sac em-

bryonnaire, auquel elles adherentpar une sorte de pedicule. Cliacune d'elles

presente un noyau pourvu d'abord d'un seul nucleole. Longtemps avant la

fecondation, dans l'Hepatique, deux nucleoles apparaissent isoles dans

la substance du noyau; il se fail ensuite une ligne de separation

interne, correspondant, a la surface, a une legere depression qui se pro-

nonce de plus en plus et amene parfois la division complete du noyau

primitif en deux parties. Celles-ci peuvent offrir a leur tour le meme phe-

nomene, se separer encore ou rester reunies. Mais, en general, la separa-

tion en piusieurs nouveaux noyaux isoles n'a pas lieu, et alors la compa-

raison avec une t£trade de spores n'est plus guere possible. L'ensemble se

presente sous forme de quatre segments accoles, dans lesquels les nucleo-

les se multiplient ; le protoplasma lui-m6me peut offrir piusieurs lignes

de division : on a bient&t cinq, six, sept et meme huit fragments arrondis

et agglomeres. On ne voit pas les nucleoles s'allonger en forme de biscuit,

ni la substance du noyau presenter un etranglement median, comme il

arrive dans la plupart des cas de fragmentation; ils naissent plut&t au

sein du protoplasma nucleaire, sous forme de granulations atteignant

promptement un volume notable. Finalement, le noyau primitif est

rempli de graines nucleolaires et se fond dans le protoplasma qui

l'entoure. II y a done ici un processus special de fragmentation dans

des organes dont le role est termine,et qu'on peut considerer, soit comme

un residu organique, soit comme un prothalle reduit.

M. Louis Olivier, vice-secretaire, donne lecture de la communi-

cation suivante adressee h la Societe :
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LA FLORE DE L'AUBE D'APREi L'OUVRAGE DU COMMANDANT BRIARD; ADDITION

11

Le departement de l'Aube est essentiellement calcaire, les depdts de

terrains siliceux y sont rares et clair -semes. Ceux-ci sont constitues par

quelques meulieres qui se rattachent au terrain de Fontainebleau, dont

une langue penetre dans le nord-ouest du departement, et par quelques

sables dissemines. Le terrain cretace et le terrain jurassique se partagent

le sol, mais le premier est le plus etendu.

II en resulte une flore pauvre en especes silicicoles, presentant au con-

traire une vegetation calcicole tres developpee.

Le relief peu important, compris entre 68 et 350 metres, ne peut avoir

une grande influence sur la distribution des vegetaux en altitude. Enfin

la proximite de cette region du bassin de Paris donne a cette flore une

eonnexite evidente avec la flore parisienne, telle que l'ont comprise

MM. Cosson et Germain, dont ledomaine, s'etendant au dela de Provins,

s'arrete a quelques lieues des limites de l'Aube.

II n'est done pas etonnant que le Catalogue du commandant Briard

ne comprenne guere que quarante especes etrangeres a la flore pari-

sienne.

Ce Catalogue, tres consciencieux, redige avec le plus grand soin, em-

prunte son inlerfit des longues recherches qui en ont precede la publica-

tion, Depuis 1829 jusqu'a ce jour, cette region a constamment stimule le

zele de divers botanistes parfaitement localises, parmi lesquels on peut

rappeler les nomsdeMM. Corrard deBreban, Cartereau. Des Etangs, Jules

Ray, Le Grand, Hariot, sans compter Tauteur lui-meme, qui a ajoute de

nombreuses decouvertes a celles de ses predecesseurs et auquel on est en

outre entierement redevable de la partie cryptogamique.

G'est done un reel service qu'a rendu M. Briard en reunissant et coor-

donnant tant de materiaux accumules depuis cinquante ans.

Le Catalogue se fait remarquer par sa sincerite, comme dit Tauteur

dans sa preface (page 26). La forme est bien entendue. Cependant je me
permettrai une legere critique qui ne le vise pas specialement ; mon obser-

vation doit avoir un caractere plus general. L'auteur a adopte une seule

serie de numeros, ce qui est excellent. Mais je pense que les especes cul-

tivees, meme celles de grande culture, les especes adventives, leshybrides,

les especes dont la presence estdouteuse, ne doiventpasjouir du privilege

de recevoir un numero dans la serie, lequel doit etre remplace par un
signe conventionneL

Par exemple, le Plantago Coronopus n'a ete trouve qu'une seule fois
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sur des scories : c'est ime piante importee qui n'apparticut pas (jusqu'a

ce jour) a la flore de I'Aube : elle ne doit figurer que pour memoire.

Quelques especes ont ete admises, quoique leur imligenat soit signale

commeincertain. Un signe special doit etre accole dans ce cas au num&ro

d'ordre, dont je propose la suppression. L'auteur a 6te tres sobre du rcste

de ce genre dedications, et n'a heureusementque fortpeu puise dans un

pretendu catalogue de la flore de l'Aube publie en 1850, qui ne merite

que le plus profond oubli.

Quant au systeme de numerotage adopte, il est a desirer qu'il soit appli-

que dans tous les catalogues et m6me dans les flores, comme De Candolle

en avail donne Pexemple dans la Flore franpaise. II aide aux Etudes sla-

tistiques et facilite les citations en les rendant independantes de la pagi-

nation.

Si la flore de l'Aube n'a pas un caraetere particulier, si, dans sor.

ensemble, ainsi que je l'ai dit, elle se relie etroitement avec la flore de

Paris, on constatera cependant avec interet quelques sentinelles avancees

de la flore de I'Est et des regions montagneuses.

Voici par exemple une serie d'especes dont le caraetere oriental ne

semble pas douteux : Thalictrum anqustifolium, Anemone silvestris,

Erysimum cheiriflorum, Sisymbrium supinum, Arabisarenosa, Thlaspi

montanum f Viola stricta,V.elatior, Polygala austriaca, Silene nocti-

flora, Epilobium rosmarinifolium. Peucedanum alsaticum.Crepisprw-

morsa, Orobanche Cervarice, ScrofulariaEhrharti, Allium rotundum,

Leucoium vernum, Carex brizoides
9 C. paradoxa, C. cyperoides,

i

C. alba, C. strigosa, Alopecurus utriculatus, etc.

Ces faits seront expliqu£s du reste par des considerations de meteoro-

logies Leclimat de I'Aube, dit M. Briard, participe en m6me temps de celui

de Paris et de ceux des Vosges et de la Franche-Comte. II n'a peut-fltre

pas l'aprete de ceux-ci ni la douceur de celui-Ia; mais il est tr6s favorable

au developpement des productions limitrophes, et donne a notre flore une

plus grande diversite. >

Anterieurement, j'avais deja subordonne la vegetation d'une partie de

ce departenient a la predominance du climat vosgien sur le sol jurassique

de ce departement (1).

II ne faut done pas s'etonner de n'y rencontrer que de fort rares repre-

sentants de flores meridionales. Si Ton a pu constater quelques especes,

comme le Ceratocephalus falcatus, dont I'abondance est vraiment sur-

prenante, VAndrosace maxima moins frequent, le Reseda Phyteuma;

ce sontdes exceptions qui peuvent s'expliquer par une introduction avec

les eereales, introduction certaincment tres ancienne.

(1) Esmi sur la geographic botanique de VAube. Troyes, 1859.
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Dans ce pays peu accidente, ('altitude ne peut jouer qu'un faible role,

onytrouve cependant : Arabisbrassicceformis, Dentaria pinnata, Rubus

saxatilis, Aconitum Napellus, Sorbas scandica, Carlina acaulis,

Gentiana lutea, Juncus alpinus.

Malgre l'existence de quelques vastes marais tourbeux, on n'a constate

que deux Sphagnum et tres rares.

Le Catalogue renterme 1303 Phanerogames, tres peu de Fougeres (15),

un seul Lycopode, 128 Mousses, etc. ; en totalite, 1904 especes.

On peut prevoir qu'en ce qui concerne du moins les Phanerogames,

il ne s'augmentera pas notablement. Cependant mes anciennes herbori-

sations dans l'Aube, poursuivies de 1853 a 1859, rne permettent aujour-

d'hui d'augmenter Enumeration de deux plantes nouvelles et de quelques

indications de localites, bien faible supplement an travail interessant de

notre collegue.

Ceratocephalus falcatus Pers.— Je ne cite cette espece que pour rap-

peler quelle a ete distribute dans lesReliquice Mailleance, sous le n° a,

des environs de Troyes, ou je l'avais recoltee pour MM. Puel et Maille.

Sisymbrium asperum L.— Marais de Villechetif, 21 mai 1857 !

Calepina Corvini Desv.— Champs de Predillon, pres de Troyes, mai

1856 ! En abondance avec Androsace maxima.

Potentilla argenteah.H— Yillenauxe, bois sablonneux de la vallee

de Nesle, 18 aout 1857! Tres belle forme, a liges parfaitement droites, a

rameaux plus ou moins ecartes, a feuilles moins argentees, devenant gri-

satres, comme dans le P. collina.

Bien que je possede une tres nombreuse serie d'especes de France et

d'AUemagne, decoupees dans les P. argentea et collina, je ne puis rap-

porter a aucune la plante de Villenauxe, qui constitue une forme ou espece

certainement inedite.

Fragaria magna Thuil.— Bois de Courcelles, presClerey, 27 mai 1855

!

Myriophyllum spicatum L.— Dans la Laignes, a Ricey, 21 aout 1856

!

Herniaria hirsuta L. — Champs sablonneux de Montpotier, pres

Yillenauxe, aout 1857!

Peucedanum palustre Mnch.—N'estindique qu'avec doute dans le Ca-

talogue de VAube. II fautl'y maintenir. Marais de Villechetif, aout 1858

!

Cephalaria pilosa G. G. — Abondant pres de Villenauxe, dans la val-

lee de Nesle!

Erigeron acris L.— Comprend deux formes remarquables que Boreau

a admises comme especes sous les noms de E. acris et E. serotinus. Se

trouvent-elles toutes les deux dans l'Aube? L'unique specimen que j'en

ai conserve a les aigrettes d'un roux vif (Saint-Julien, pres Troyes !). Dans

la Loire et sur le plateau central, cette forme, qui est YE. serotinus^7
.,

fait defaut et se trouve remplacee par YE. acris, a aigrette grise.

!
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Corvisartia Helenium Merat.— Pres du moulin de Cu velot, a Bar-sur-

Aube, ricolte avec M. Des Etangs, le 25 aout 1855

!

*

Gnaphalium luteo-album, L. — Bois de la Saulsotte, aout 1857!

G. silvaticum L.— Bois de Villenauxe, aoiit 1857!

Carlina acaulis L.—Carrieres de Fontaine, pres de Bar-sur-Aube (avec

M. Des Etangs).

Lappa tomentosa Laink. — Courcelles, pres Lusigny

!

Specularia hybrida DC.— Breviandes, mai 1855!

Gentiana gcrmanica W. — Tres commun a Auxon, septembre 1853!

G. ciliata L.— Bar-sur-Seine, cote Notre-Dame! d'oii proviennent Ies

echantillons recoltes par moi et publies sous le n° 527 des Reliquiae Mail-

leance.

Cuscuta europcea L.— Stir le Vicia saliva, a Villenauxe, aout 1857

!

Mentha atrovirens Host., in Briard Cat. n° 833. — La piante que j ai

recoltee a la localite citee (Villenauxe) a ete nommee par Boreau, dans

mon herbier, M- Pauliana, mais ce n'est certainement pas la piante de

Schultz.

M. Hostii Boreau .— Maraisde Glairvaux, 12 aoiit 1855!

Polycnemum majas A. Br. — Villenauxe, 17 aoiit 1857 !

Chenopodium glaucum L. — Lusigny, 9octobre 1857 ! Marais de Ville-

chetif, septembre 1857 !

Euphorbia palustr is L. — Marais de Vielaines, 14 mai 1857!

Tulipa silvestris L.— J'ai recolte cette espece en abondance le 22 avril
*

1857, dans la propriete du convent des Augustines, a Saint-Martin, pres

Troves. Elle y croissait avec une profusion telle, qu'on Texfirpait comme

une mauvaise herbe. A-t-elle survecu a cette guerre d'extermination ?

Adenoscilla bifolia G. G. — Bois Notre-Dame, a Bar-sur-Seine, on i\

est connu depuis longtemps et abonde, 18 avril 1857

!

Cephalanthera rubra Rich.— Bois de Bouilly, 25 juin 1857 !

Orchis odoratissima L. — Cote Notre-Dame, a Bar-sur-Seine, juillet

1854!

Hydrocharis Morsus-ranceL. — Dans une mare, a Beaumont, foret de

Lusigny, 10 juillet 1854

!

Triglochin palustre L. — Etang de Bligny, a Bar-sur-Aube, 2G aoiit

1855!

i

Typha angustifolia L.— Marais de Villechetif, juillet 1855!

Carex montana L.— Lisiere du bois de Montgueux, 8 mai 1855!

En terminant, j'appellerai TaUention des botanistes de l'Aube sur un

Sedum dont j'ai trouve des rosettes sur les meulieres du bois du moulin

des Roches, a Villenauxe, et qui est probablement le Sedum elegans L.,

non signale dans cet ouvrage.

Toutes ces indications sont relevees sur les etiquettes de mon herbier.
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Elles reveillent des souvenirs bien agreables, mais, helas ! bien lointains.

Souvenirs qui me reportent au temps oii, jeune d'experience, mais avide

de recherches, je faisais mes premieres courses avec mon excellent maitre

et ami Des Etangs. Aussi est ce avec un sentiment facile a comprendre

que j'exprime le regret de ne pas voir a la premiere page du livre une

dedicace a l'adresse de celui qui a tant contribue a l'edifice.

Dans ma communication du 28 Janvier (1), en parlant du Viola bituri-

gensis Boreau, j'ai dit que j'ignorais si la description de cette espece avait

ete donnee. Je l'ai trouvee dans « Notes extraites d'un catalogue inedil

des plantes phanerogames du departement duCher?>, par M. Deseglise;

in Mem. Soc. Acad, de Maine-et-Loire, 1863, t. XIV, p. 104. L'auteur

compare ce Viola au slagnina et au laurifolia; je persiste a n'y voir

qu'une forme du V. pumila.

Ialinvaud s'associe au regret formule par M. Le Grand a la fin

observations sur les plantes de l'Aube, et ne doute pas que

memo
preeier, comme a pu U
revient a M. Des Etam?s

Catalogue

par

P* d

& Mentha sumalees dans

On voit sous le n° 824 le- c M. silvestris L., G. G. 2,649 », et sous le

n° 826 le « M. nemorosa Willd. », qu'on peut reunir au precedent, car

les auteurs de la Flore de France le citent parmi les synonymes de leur

M. silvestris
y
qui d'ailleurs ne repond pas exactement au type de l'espece

linneenne- Pour M. Briard, adoptant sur ce point la singuliere classifi-

cation de Fries reproduce parGodron dans la Flore de France, le M. sil-

vestris genuina {M. candicans, M. Brittingeri, etc.), ne serait qu'une

variete canescens du M. viridis (2). On ne peut manquer, avec ce

groupement, de faire une obscurite complete sur toute la section des

Spicatce.

On lit au n° 830: « M. rubra Sm....un seul echantillon recolte dans un

» champ, pres du hameau deVillepart! ! Plante nouvelle pour le departe-

» ment. » Le M. rubra, forme hybride frequemment cultivee, n'existe

nulle part en France a I'etat spontane, mais s'y rencontre assez souvent

(1) Voyez plus haul, page 54.

(2) Voyez 'bull. Soc hot. de Fr., t. XXV (1878), Seances, p. 140-141.

i
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echappe desjardins, et par individus clair-semes au voisinage des habita-

tions. II n'est pas exact de Tappeler une « planle nouvelle ».

Un « Mentha atrovirens Host, Boreau, n° 1962 *, trouve a Villenauxe,

aurait ete ainsi determine par Boreau lui-meme (CataL n° 833), et, com-

munique de nouveau a cet auteur par M. Le Grand, serait revenu cette

fois avec le nom de M M
M. sativa : le M

M. arvensis, et le M
M

4

complique pour la Menthe de Yillenauxe ; les probability sonl ici en

faveur d'une forme plus ou moins major du groupe arvensis.

Les floristes ne s'accordent pas sur le M. sativa L. M. Briard prend

le sien (n° 891 du Catalogue) dans la Flore de France : « G. G. II, 652. »

II aurait du logiquement, ou bien ajouter pro parte, ou y reunir comme
varietes ses n° 828 M. subspicata, n° 835 ballotwfolia et n° 837 obtusata

Bor., tous les trois crees aux depensduM. sativa L., tel que le compre-

naient Grenier et Godron, qui n'admettaient pas ces prelendues especes

M6me observation concernantle n° 832 du Catalogue: « M. arvensis L.,

G. G. II, 663. » Les auteurs de la Flore de France ne separaient pas du

type Hnn6en les M. salebrosa, silvatica et parietaricefolia, classes

comme des especes par M. Briard sous les nos 836, 838 et 840.

Ces quelques remarques a propos de plantes critiques dont la nomen-

clature est un sujet inepuisable de discussion ne sauraient nous empficher

de reconnaltre le merite reel et l'incontestable opportunity du Catalogue

publie par M. Briard. On doit souhaiter, pour les nombreux d^partements

dont les richesses florSles n'ont pas encore ete l'objet d'un travail ana-

logue, que leur vegetation soit etudiee avec autant de soin que l'a etc

celle du departement de TAube.

Je ferai, en terminant, certaines reserves sur le « caractfere oriental »

attribue par noire confrere M. Le Grand a quelques-unes des espfcces qu'il

a citees. Par exemple, j'ai recolte le Thlaspi montanum dans le departe-

ment du Lot ; le Polygala austriaca est indique a Nantes
;
je le possedeen

herbier d'autres localites occidentales, etc.. Et d'interessantes decouvertes

viennent parfois montrer que des plantes generalement considerees comme

arientales s'avancent beaucoup plus loin vers l'ouest qu'on ne l'avait

cru jusqu'alors (1).

(1) Par exemple le Coleanthus subtilis trou\6 dans la Loire-Interieurc, le Garex bre-

vicollis a Rodez et dans les Corbieres, YAlopecurus arundinaceus pres de Clermont-

Ferrand, etc.
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SEANCE DU 22 JUILLET 1881

PRESIDENCE DE M. VAN TIEGHEM.

8 millet, dont la redaction est adopt

proces-verbal de

M. le President est heureux d'annoncer a la Societe
r

de ses menibres, MM- Edouard Timbal-Lagrave et Rene I

ete nommes chevaliers de la Legion d'honneur.
f

Dons fails a la Societe :

Annates de VInstitut national agronomique, n° 4, 3e annee (1878-

79) [travaux botaniques : Les matures sucrees contenues dans le fruit

Cafeier, par M. Boussingault ; Le Peronospora de la Vigne dans le

lnfl

et les Landes.

Infi

1

Ch. Lauth, Les produits chimiques et pharmaceutiques (Rapports du

jury international a TExposition universelle de 1878).

A. Magnin. Excursion botanique dans les monts du Lyonnais.

Ed. Trouette, De Vintroduction el de Vacclimatation des Quinquinas

a Vile de la Reunion.

Vilmorin, Les produits agricoles non alimentaires (Rapports du jury

international a l'Exposition universelle de 1878).

Annual Report of the Board of regents of the Smithsonian Institution

for the year 1879.

G. W. Farlow, Marince Algce of New-England and adjacent coast.

Jac. Bresadola, Fungi tridentini.

Italo Gigliosi, Sulla resistenza di alcuni semi alV azione prolungata

di agenti chimic.

Sullo svolgimento deW idrogeno arseniato dalle muffe cresciute in

presenza di sostanze arsenicali.

Mariano Barcena, Fenomenos periodicos de la vegetacion.

F. de Thuemen, Contributiones ad floram mycologicamlusitanicam,

ser. III.

M. A. Vendryes fait hommage a la bibliotheque de la Societe des

ouvrages suivants :

/
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Emile Aulagne, Etude sur les Convolvulacees.

Bleicher, Recherches sur Vetage Bathonien ou grande Oolithe des environs

de Nancy.
Hippocrate Callias, De la resorcine el de son emploi en therapeutique.

Delesse. De I' influence du sol sur la composition des cendres des vegetans.
Em. Gilbert, Essai hislorique sur les talismans.

T. llusnot, Revue hryologiqae, 4% 5C
, 6 e 7 e annees.

G. de Morlillel, Savoie et Hautc-Savoie.
Maurice Palun, Catalogue des plantes phanerogames quicroissent sponta-

nement dans le territoire d
y

Avignon.

M. le President remercie M. Vendryesde sagenereuse sollicitude

pour la bibliotheque de la Societe.

M. Malinvaud presente, au nom de Pauteur, qui en fait hom-
mage a la Societe, les deux premieres parties du Prodrome de la

Flore du Plateau central de la France par M. Martial Lamotte.

Apres decourtes explications sur leur contenu, il ajoute:

Ce n'est pas sans regret que, dans la crainte d'empieter sur le compte

rendu qui en sera prochainement donne dans la Revue bibliographique

de notre Bulletin (1), je m'abstiens de faire ici l'elogede ce conscieucieux

Prodrome. Je me bornerai done a signaler comme un excm pie bon a

suivre, et qui montre le soin scrupuleux de l'auteur, sa prudente reserve

a Tegard des especes adoptees par d'autres botanistes et constatees dans

le domaine de sa flore, mais sur la valeur desquelles lui-meme conser-

vait des doutes. II les a placees, sans numero d'ordre et en plus petites

lettres, a la suite des especes incontestables auxquelles on pent les rat-

tacher. Leur citation sous celte forme est un renseignement qui a sa

valeur, et Ton est doublement prevenu de la « suspicion » dont elles sont

I'objet. Ce procede judicieux est un indice de ['esprit d'exaclitude et de

rigoureuse probite scienlifique dont notre savant confrere ne s'est

amais departi dans ses diverses publications (2).

M. le President met sous les yeux de la Societe des photographies

que lui a adressees M. Miquel, physicien a l'observatoire meteoro-

(1) Voyez plus loin la Revue bibliographique de ce volume, p. 76.

(2) « ... De mes experiences il est resulte que certaines formes (soumi ses a I'epreuve

i de la culture) ont toujours montre des caracteres identiques et constants : je les ai

j6es f avec un numero d'ordre, parmi les especes legitimes; d'autres m'ont paru

» moins stables et ont laisse beaucoup de doute dans mon esprit sur leur validite comme

i espece. Mais, parce qu'elles ont etc decrites comme telles par d'eminents botanistes.

on

T. XXVIII. (SEANCES) ii
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logique de Montsouris, et qui representent, a unfortgrossissement,

les germes organises de l'atmosphere.

M. Zeiller fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR DES STOMATES EN fiTOILE OBSERVES CHEZ UNE PLANTE FOSSILE

(FRENELOPSIS HOHENEGGERI Ettingsh. [sp.]), par M. R. ZElLIiER.

L'Ecole des mines a re<?u dernierement, grace a Tobligeance de

M. Noblemaire, directeur de l'exploitation des chemins de fer de Paris-

Lyon-Mediterranee, une belle s'erie de plantes fossiles trouvees dans

l'etage turonien du terrain cretace a peu de distance de Bagnols (Gard),

dans une des trancheea de la ligne de Nimes au Teil. La flore de cet

interessant gisement, deja riche en Dicotyledones, doit etre decrite par

MM. de Saporta et Marion dans la Paleontologie franpaise; un certain

nombre des especes qui la constituent, notamment parmi les Fougeres et

les Goniferes, ont d'ailleurs ele trouvees deja en Allemagne, et figurees

dans les ouvrages qui traitent de la flore cretacee de FEurope centrale.

Je neveux done pas entrer dans d'autres details a ce sujet, mais je tiens

a signaler une particularity curieuse que j'ai observee sur une de ces

plantes appartenant au groupe des Coniferes.

Elle se presente en erapreintes sous la forme de rameaux articules,

a articles de longueur variable, portant des ramules distiques alternes,

affectant une disposition pinnee plus ou moins reguliere. Les meilleurs

echantillons offrent une ressemblance si exacte avec le Thuyites

Hoheneggeri Ettingsh. (1) du wealdien de la Silesie, que, malgre la

difference assez considerable de niveau, je n'hesite pas a les identifier

a cette espece, retrouvee d'ailleurs dans le terrain cretace a un niveau

intermediate entre le wealdien et le turonien. M.Schenk l'a observee en

effet dans les couches urgoniennes de Wernsdorf, dans les Carpathes (2),

» qu'elles ont et6 maintenues par plusieurs auteurs, je les place, sans numero d'ordre,

» sous les especes dont elles me paraissent deriver. Je range de la meme maniere des

» formes dont je n'ai pu encore suffisamment contruler la valeur et qui sont peut-etre

des types definis. Par cette maniere de proceder, je ne prejuge rien sur ces plantes. Je

» ne pretends pas en faire des especes secondaires ou des sous-especes
; j'ai voulu seu-

» lement appeler de nouveau Fattention des botanistes sur la stabilite de leurs carac-

» teres, les mettre, pour ainsi dire, en suspicion...... » (Lamotte: Prodrome^ introduc-

tion, p. 7.)

(1) Ettingshausen, AbhandL d. k. k. geol. Reichanstalt, t I: Beitrag zur Flora der

Wealdenperiode, p. 26, pi. I, fig. 6-7, et Culmites priscus
s
ibid., p. 24, pi. I, fig. 5.

(2) Frenelopsis Hoheneggeri Schenk, Beitrag sur Flora der Vorwelt. Palceontogta-*

phica, t. XIX, p. 13, pi. IV, fig. 5-7
;
pL V, fig. 1, 2; pi. VI, fig. 1-6; pi. VII, fig. 1.



STANCE DU 22 JUILLET 1881. 211

et M. Heer en a reconnu a son tour la presence au Greenland, dans des

depots contemporains de ceux de Wernsdorf (1).

Ces divers auteurs Tont rangee dans les Coniferes, parmi les Cupres-

sinees : toutefois M. Schenk et M. Heer ont emis, sur la vraie place a lui

attribuer, certains doutes, que l'examen des echantillons deBagnolsme

parait devoir faire disparaitre.

M. d'Etlingshausen, qui a cree l'espece, faisait remarquer, en lui

donnant le nom generique de Thuyites, employe dans son acception la

plus large, qu'elle paraissait se rapprocher beaucoup plus des genres

Caliitris et Frenela que du genre Thuya proprement dit. II la decrivait

comme ayant des rameaux aplatis, portant a chaque articulation quatre

euilles squamiformes, tres courtes, apprimees; les figures qu'il en a

donnees montrent tres nettement ces quatre feuilles, ou du moins les

troisqu'on peut seules apercevoir a la fois d'un m6me cote du rameau (2).

M. Schenk, qui a eu sous les yeux de nombreux echantillons de cette

plante, a cree pour elle le nom generique de Frenelopsis, pour eviter

une assimilalion trop precise; mais tout en la rapprochant du genre

Frenela, il s'est demande si elle ne devrail pas etre rangee parmi les

Gnetacees plutot que parmi les Cupressinees : il dit n'avoir observe que

deux feuilles a chaque articulation (3), et il est porte a regarder les ra-

meaux comme ayanl dii etre cylindriques a l'etat vivant, etnon pas corn-

primes. Cependant sa figure 5, pi. VI, qui represente l'extremite d'un

rameau avec de courts ramules, indique assez nettement la presence

de quatre feuilles, dont les anterieure et posterieure apprimees, et les

laterales extremement courtes; l'echantillon que reproduit cette figure

offre, sous tous les rapports, une analogie frappante avec le genre

Caliitris.

L'une des figures donnees par M. Heer (4) montre de mfime chaque

article lermine par quatre petites feuilles, conformement aux figures

types de M. d'Ettingshausen. M. Heer se demande toutefois si cette

plante a bien sa place parmi les Coniferes, et si elle ne devrait pas,

comme VAularthrophyton formosum Massal., etre rapprochee des Che-

nopodees, faisant sans doute allusion au genre Salicornia.

Les echantillons de Bagnols que j'ai examines ont, pour moi, leve

ces doutes : ils ont en effet, du moins au point de vue de la forme

exterieure, une affmite incontestable avec les Frenela, et surtout avec

le Caliitris quadrivalvis Vent, et le Libocedrus decurrens Torr. Sur plu-

(t) 0. Heer, Flora fossilis arctica, t. HI, Die Kreide-Flora der arctischen Zone, p. 73,

pl. XVIH fig* 5-8.

(2) Ettingshausen, lot. cit., fig. 6 et 7 ; la fig. 7 surtout est caractcristique a cet egard.

(3) Schenk, loc. cit., p. 15, pl. VI, fig. 6.

(4) Heer, loc. cit., pl. XVIII, fig. 8(a)*
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sieurs d'entre eux la cuticule etait parfattemenl consetvee (1), et j'ai pu

detacher des articles entierset en examiner la structure, apres avoir enleve

le calcaire et l'oxyde de fer par l'acide chlorhydrique, et l'aciile ulmique

par l'ammoniaque. JVi reconnu nettement rexistence de quatre feuilles

squamiformes, termiuees en pointe obtuse, decurrentes tout le long de

Particle et se repliant Ires legerement sur leurs bords, par lesquel elles

se soudent Tune a l'aulre; chaque article est ainsi marque de quatre legers

sillons longitudinaux, correspondant chacun a la ligne de contact de

deux feuilles, et dont la trace est indiquee sur la cuticule par un mince

repli. Ainsi constitues, ces articles oflrent, avec des dimensions seule-

meut plus considerables, une tres grande ressemblance avec ceux du

Callitris quadrivalvis et ceux du Libocedrus decurrens (2) : ils differe-

raient, notamment par le nombre de leurs feuilles, de ceux des Frenela,

qui portent des feuilles ternees, beaucoup plus aigues et loules con-

formes; cependant, comme dans ce genre, les articles de la planle fossile

out souvent une longueur assez grande eu egard a leur diamelre. De

meme que ceux du Libocedrus decurrens, et surtoutque ceux du Callitris

quadrivalvis, les ramules du Frenelopsis Hoheneggeri devaient se desarti-

culer facilement, car on en trouve tres frequemment, dans les calcaires de

Bagnols, les articles isoles et dissemines sans ordre, tandis que les em-

preintes de rameaux complets sont relativement rares.

Examinee au microscope, la cuticule de ces articles montre un reseau

cellulaire assez regulier, a mailles oricntees en files longitudinales plus

ou moins neltes; dans ce reseau, et generalement alignes aussi avec une
*

(1) II est interessant de noter que si la conservation de la cuticule parait tres fre-

quente chez le Frenelopsis Hoheneggeri de Bagnols, je ne I'ai observee chez aucune des

autres plantes, Fougeres, Coniferes, ou Dicotyledones du meme gisement, dont j'ai eu

eu grand nombre les empreintes entre les mains.

(2) II n'est peut-etre pas inutile, en citant le Libocedrus decurrens, de rappeler que

cette plante, tres repandue aujourd'hui dans les cultures, y est a tort designee, le plus

souvent, sous le nom de Thuya gigantea, conformement a la description et a la syno-

nymie donnees par Carrierc (Traite gen. des Coniferes, p. 105; 2e edit., t. I, p. 112)

et par Gordon (Pinetum, p. 321). Ainsi que l'a indique Parlatore (De Candolle, Prodro-
mus, t. XVI, part. 2 [1864], p. 156), et que fa etabli avec plus de details Rob. Brown
{Transact, of the Hot. Soc. of Edinburgh, 1868, t. IX, p. 358;, le Thuya gigantea de ces

deux auteurs. identique en effet au Libocedrus decurrens de Torrey, n'est pas le Th.

gigantea de Nuttall. II suffit, d'ailleurs, de rapprocher la figure donnee par Nuttall de
son Th. gigantea (North Amer. Sylva, t. Ill, p. 192, pi. CXI), et la figure du Liboce-
drus decurrens Torrey (Plant. Fremont, in Smithson. Contrib., t. VI, art. 2, p. 7, pi. HI),

pour voir immediatement combien ces deux plantes different Tune de fautre, ianl par

leur feuillage que par leur strobile.

Le Libocedrus decurrens se distingue, du reste, aussi, a premiere vue, des autres
especes du genre Libocedrus Endl.,par ses rameaux articules munisde feuilles vertieillees

par quatre, du moins en apparence, comme celles du Callitris quadrivalvis, et surtout

par son strobile a huit, et non a quatre valves, dont les quatre iuterieures, eHroitement

soudees entre elles et avec faxe, forment une cloison vertieale occupant toute i'etendue

du plan diametral principal. Peut-etre, a raison de cette constitution particuliere de son

strobile, la plante de Torrey devrait-elle faire le type d'un genre a part.
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assez grande regularity, on distingue des orifices stomatiques, mais qui,

an lieu de la simple fente qu'on est habitue a voir, presentent une ouver-

ture en forme d'etoile a quatre ou a cinq rayons. Les parois cellulaires

normales a la surface du rameau etant conservees comme la paroi

externe elle-meme, on peut reconna itre l'organisation de ces stomates

avec tout autant de nettete que si les cellules epidermiques etaient con-

servees dans lour integrity, lis se montrent formes par quatre ou, plus

rarement, par cinq cellules disposees en rosette, dont les cloisons

rayonnent autour d'un meme point, mais en laissant entre elles un leger

baillement au centre et, a partir du centre, sur une longueur egale en-

viron au tiers ou aux deux cinquiemes du rayon; le mecanisme par lequel

est produite Fouverture est ainsi le meme que pour les stomates ordi-

naires, avec cette difference qu'au lieu de deux cellules b&illant sur une

partie de leur ligne de contact, on en a quatre ou cinq b&illant a partir

du centre sur une partie des rayons de contact.

Comme dans le Callitris quadrivalvis, le Libocedrus decurrens et les

Frenela, Torifice stomatique occupe le fond d'une legere depression,

beaucoup moins marquee, il est vrai, que dans les plantes vivantes qui

viennent d'etre citees, rnaisentouree le plussouvent, comme chezcelles-ci,

par un rebord legerement saillant de la cuticule ; des coupes transver-

sales montrent les cellules de bordure des stomates formant par leur

reunion une sorte de cone surbaisse, dont le sommet vient affleurer a

l'exterieur au niveau de la surface externe de Tepiderme ou tres peu au-

dessous, au centre du cadre forme par le rebord dont j'ai parle, ainsi que

le montrent quelques dessins que je mets sous les yeux de la Societe.

En regardant la cuticule a plat, on voit, par suite de cette disposition,

autour de chaque stomate une rosette plus foncee, la lumiere ayant a

traverser dans toute cette region, non seulement la paroi externe des cel-

lules epidermiques, mais la paroi tres oblique, placee au-dessous, des

cellules de bordure ; autour de Torifice stomatique lui-meme, on distingue

le cadre, generalement en forme de carre ac&tes convexes, forme par le

rebord saillant de la paroi externe des cellules epidermiques.

La fente stomatique en etoile affecte generalement une disposition

reguliere, les cellules qui la bordent etant elles-memes disposees regulie-

rement, savoir, deux sur la fde longitudinale occupee par la serie de sto-

mates, Tune au-dessus, Tautre au-dessous, et deux sur les cdtes, Yune

a droite, Tautre a gauche : ces quatre cellules etant a peu pres egales,

les deux fentes en croix qu'elles laissent au centre se trouvent inclinees

a 45°, ou a peu pres, sur I'axe du rameau.

Sur certains echantillons, les cellules de bordure ont disparu, et la

cuticule se montre alors percee d'ouverlures dont le cQntour correspond

a celui du cadre qui entourait chaque stomatr.
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II me parait certain que ee sont ces cadres bordant les stomates que

M. Schenk a observes et represents sur Tune de ses figures du Frene-

lopsis Hoheneggeri (1), et qu'il a regardes comme de petits tubercules.

La figure qu'il en donne montre en effet que ces tubercules, ranges en

files longitudinales assez regulieres, sont netteraent dcprimes a leur

centre : ils constituent done bien des cadres saillants, a contour circulaire

ou elliptique. II est probable que le mode de conservation des echantil-

lons que M. Schenk a eus entre les mains ne lui aura pas permis de re-

connaitre l'existence des stomates existant au milieu de ces cadres.
#

. Ces files de stomates sont reparties regulierement sur toute la surface

de la feuille, ce qui n'a pas lieu chez le Callitris quadrivalvis ni chez le

Libocedrus decurrens, les stomates etant, chez ces deux plantes, groupes

sur le bord meme de chaque feuille, dans le sillon correspondant a la

ligne de soudure (2). Chezle Frenela aastralis Mirb., les stomates for-

ment aussi deux bandes longitudinales, mais placees pres des bords et

non plus sur les bords memes des feuilles, et en dehors des sillons qui

separent celles-ci; il en est de meme chez YActinostrobus pyramidaUs

Miq., sauf que les deux bandes de stomates y sont plus rapprochees de la

ligne mediane de la feuille. Chez le Frenela Gunnii EndL, enfin, ils sont

repartis sur toute la surface de la feuille, a l'exception d'une etroite

bande mediane. Dans ces diverses especes, les cellules epidermiques

sont disposees, comme chez le Frenelopsis Hoheneggeri, en files longitu-

dinales assez regulieres, et chaque stomate occupe, comme je l'ai dit, le

fond d'une depression en entonnoir, bordee a son orifice par un bour-

relet saillant, et entouree par quatre, cinq ou six cellules (3); mais le

stomate n'est lui-meme forme que par deux cellules, comme tous les

stomates observes jusqu'a present dans la nature vivante.

Le seul fait, a ma connaissance, dont on puisse rapprocher dans une

certaine mesure celui que je viens de signaler, serait Texistence des pores

stomatiques hordes par quatre a six cellules ou davantage,queTon connait

chez les Marchantiees (4), mais dans lesquels Touverture elle-meme

est elargie en forme de canal, et non pas reduite a une simple fente,

comme dans les stomates proprement dits.

M. Malinvaud presente a la Societe un Champignon qu'il

: M. Reboud, medecin militaire a Constantine, et donne
la lettre suivante qui accompagnait cet envoi

:

(1) Schenk, loc. cit. 9 p. 14, pi. IV, fig. 6, 7.

(2) La meme disposition s'observe encore chez le Frenela verrucosa Cunningh.

(3) II n'existe rien d'analogue chez les Salicornia, dont on avait songe a rapp]

la plante fossile en question.

(i) Sachs, Traite de botanique, trad, par Van Tieghem, p. 120, fig. 78,
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LETTRE DE M, REBOUD A M. MALLNVAUD.

Monsieur et cher confrere,

Parmi les plantes interessantes que j'ai rapportSes recemment du

djebel Bou-Cherf, montagne situee entre Mila et Setif, pres de Fedj-Mzala,

chef-lieu administratif du Ferdjioua, figure un Champignon tinctorial qui

me semble ne se developper que sur le Betoum [Pistacia atlantica).

G'est la premiere fois qu'il nrarrive de constater la presence dans le

Tell de cette espece que je croyais saharienne; en effet, il y a plus de

vingt ans, j'ai eu maintes fois l'occasion de voir ce Champignon sur les

grands Betoums qui ombragent les daias semees au sud-est de Laghouat,

sur les terres de parcours des Ouled-Nails.

On sait que cette espece est tres employee dans le Sahara algerien pour

la teinture en jaune, soit seul, soit avec le repagnou, racine du Centaurea

acaulis; que les Mozabites et les juifs de Ghardaia en font le commerce.

LesSahariens designent ce Champignon sous lenom deS£wra,nombriI,

a cause de sa forme,

J'ignore encore la veritable denomination scientifique, quoique, au

retour de nos promenades militaires dans le sud, j'en ai plus d'une fois

envoye a Paris des echantillons choisis, dans le but de faciliter aux spe-

cialistes, soit la determination, soit la description de l'espece.

Je continue a nommer le Seura : le Polypore du Betoum.

Je vous prie d'offrir a la Societe 1'echantillon que vous allez recevoir.

Son etude pourra me faire savoir s'il appartient a un type nouveau ou

deja connu, et me permettra de eonnaitre enfin le nom botanique du

Champignon tinctorial croissant sur le Betoum.

Veuillez agreer, etc.

M. Malinvaud ajoute que, pour dormer satisfaction au desir

exprime par M. Reboud, il s'est occupe de faire determiner ce

Champignon tinctorial. II I'avait remis d'abord a M. Roze, qui, se

trouvant inomenlanement empeche de faire cette recherche, s'est
_ m _ ^ la m ^ ^_ m m — - m. ^ ^

lrere a repondu ce qui suit

:

Quclet. C

Monsieur le secretaire, je vous renvoie le Polypore africain que m'avait

adresse notre confrere M. Roze. Cette espece me parait nouvelle ; elle est

voisine de notre espece europeenne dryadeus, et pourrait tres bien 6lre

denommee tinctorius. Mais je ne donne cetavis que sous reserve, ne con-

naissant pas les couleurs du receptacle, de la chair, des tubes et des ori-

fices a l'etat frais, elements indispensables de ia determination et de la
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description. Voici, en attendant un exempiaire vivaut, la description que

l'on peut donner de ce Champignon assez bien conserve:

Polyporus tinctorius Q.— Receptacle sessile, dimiriie-pulvine (0
m
,1), convexe, ombi-

lique (?), a marge deciive, epais, glabrc et rouille, puis crevasse et brun. Chair fibro-

spongieuse, molle et humide, puis dure et cassante, bai-rhttbarbe, pointillee de jaune.

(II s'en ecoule un sue jaune lorsqu'on la comprime a l'etat frais ou a l'etat sec apres Favoir

imbibee d'eau.) Pores tubuleux, assez longs (0
ra

,01), polygones, jaune-souci avec Torifice

l
mm

) brun safrane. Spore ellipsoule ou spherique (0
mm,009-0mm ,01), ocellee, jaune

indien.— Hiver? Sur les troncs du Pistacia atlantica.

M. Louis Olivier fait a la Societc la communication suivante :

RECHERCHES SUR LA RUBEFACTION NATURELLE DE l/EAU,

par II. Louis OLIVIER.

Le 14 decembre 1880, je m'aperfus que l'eau de plusieurs bassins du

Jardin des plantes etait fortement coloree en rouge. En examinant une

goutte de cette eau au microscope, j'y reconnus une infinite de petits orga-

nismes rouges de la raeme espece, remarquables par la veioeite de leurs

mouvements. Le liquide etait hyalin. La coloration apparente qu'il pre-

sentait a l'oeil nu etait done due aux etres vivants qu'il conlenait.

Chacun d'eux offrait la forme d'un cylindre un peu comprime vers le

milieu de sa hauteur et legerement renfle en calotte a Tune et a l'autre de

ses extremites. Le grand axe mesurait de 2 a 3 centiemes de milli-

metre; le petit axe, 8 milliemes de millimetre. Sur un certain nombre

d'entre eux, on voyaitnettement en leur partie mediane une sorte d'elran-

glement qui semblait indiquer un commencement de division. La masse

generate du corps etait incolore, mais contenail plusieurs globules spheri-

ques d'un rouge intense. Ces globules, au lieu d'etre dissemines g£ et la

dans le protoplasma, y etaient au contraire le plus souvent disposes en

une serie lineaire suivant le grand axe du corps. La peripheric de ces

globules paraissait surtout fortement coloree ; le centre etait plus pale.

Les organismes nageaient ties rapidement dans le liquide, animes d'un

mouvement flexueux, quelquefois tournanten spirale autour de leur grand

axe et progressant en direction rectiligne.

M. Ray Lankester (1) a decrit sous le nom de Bacterium rubescens un

organisme rouge semblable au precedent; lors de son voyage a Paris au

printemps de cette annee, je lui ai montre le microbe queje cultivais: ila

reconnu en lui son Bacterium rubescens. Cette circonstance me deter-

mina a en poursuivre l'etude, mes observations anterieures m'ayant porte

a douter que cet etre appartint a famille des Bacteriacees.

En en suivant le developpement, j'avais ete frappe en effet de l'impos-

(1) Further Observations on a Peach or red-coloured Bacterium, — Bacterium ru-
escens, in the Quarterly Journal of Microscopical Science (vol. XVI, new ser.).
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sibiiite oii je me trouvais d'y clecouvrir une membrane vegetale, etj'avais

le plus remarque qu'ii presente, au poinl de vue de la forme et surtout do

la taille, des variations assez ctendues
;
pour en determiner la nature el

les limites, j'observai aux divers stadesdeson evolution le petit organisme

recueilli chaque jour, soit dans des bocaux remplis d'eau de mare et de

Ceratophyllum, soit dans du bouillon tres dilue oii je le cultivais presque

a 1'etat pur.

Lorsqu'on seme ces animalcules a la temperature ordinaire, soit dans

du bouillon de veau ou du bouillon Liebig suffisamment dilue, soit dans de

I'eau de mare prealablement bouillie, puis aeree, ils s'y developpent en

abondance, tombent le plus souvent au fond du vase, mais quelquefois

restent en suspension dans le liquide et y torment a un certain niveau uu

epais nuage rouge.

Dans chacune de ces conditions ils manifestent un phenomene particu-

lier. Lorsqu'ils constituent un nuage flottant, ils sont toujours en voie

d'active division ; leurs articles sont courts; leurs granules rouges nom-

breux, leurs mouvements de natation tres vifs. Au contraire, deposes sur

le fond des vases, ils cessent le plus souvent de se diviser d'une fa^on

aussi active ; ilsgrandissent davanlage ; leurs mouvemenls deviennent plus

lents, leurs granulalions moins nombreuses. II arrive meme qu'elles dis-

paraissent completemenl.

II ifest pas rare de pouvoir observer ces deux etats a la fois dans le

meme vase. Au fond se trouvent les animalcules allonges, pauvres en

granulations, se mouvant avec lenteur, tandis que vers le milieu ou la

partie superieure on voit un nuage rouge forme par des organismes courts,

etrangles en leur milieu, presentant toules les phases de la division et

contenanl cbacun un grand nombre de granules rouges.

Quand des Ceratophyllam plongenl dans Teau qui contient ces animal-

cules, bon nombre de ceu\-ci sefixent sur les feuillesdu vegetal, y grandis-

sent considerablement et finissent par y demeurer presque immobiles; les

autres continuent a nager et a se multiplier en abondance dans le liquide.

II est done facile de se procurer ces petils etres a des phases differentes

de leur developpement. Le \ \ decembre 1880, j'abandonnai dans une

grande eprouvette Teau rouge que j'avais puisee dans un bassin du

Museum. Elle etait depourvue de vegetaux suporieurs. L'eau s'eclaircit

peu a peu, la matiere rouge tombant sur le fond du vase. Le 22 du meme

mois, elle semblait assez claire, et en effet, au microscope, elle ne presen-

tait qu'un nombre relativement faible d'organismes rouges; ccux-ci

s'etaient pour la plupart deposes a la partie inferieure du recipient. lis

etaient encore tres agiles et presentaient aussi, d'une faconbicnaccentuee,

oes indices de scission transversale ; mais ils avaient totalement perdu leurs

globules rouges. Et, tandis que chez les animalcules qui sont pourvus de
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ces globules le protoplasma fondamental est ordinairement hyalin, chez

eux, au contraire, il etait uniformement colore en rose.

Quelques jours apres, la mobilite diminuait ; la division s'arretait, les

mouvements se faisaient plus lents et meme cessaient d'avoir lieu ; des
l

Infusoires, des Algues, des parasites, se developpaient dans le liquide,

et il devenait impossible d'en continuer I'etude.

J'ai repete bien des fois l'observation que je viens de rapporter ; chaque

fois j'ai constate les memes faits. Le 15 avril 4881, j'ai recueilli en tres

grancle quantite, dans de l'eau ordinaire, le Bacterium rubescens de

M. Ray Lankester que je cultivais depuis quelque temps dans un vase

rempli de Ceratophyllam, d'eau de mare, de Diatomees et d'une multitude

d'animaleules differents. Les microbes etaient alors tres agiles et pourvus

de grosses granulations rouges. Mais quatre jours apres, ces granulations

disparaissaient, le protoplasma devenait rose, la mobilite diminuait. Ce

phenomene etait encore plus marque le 20. Enfin, le 21, il n'y avail plus

de granulations; l'immobilite etait complete, Les jours suivants les orga-

uismes etaient decolores.

Du 18 juin au 15 juillet,
j

T

ai suivi encore jour par jour des phenomenes

semblabies, et dans plusieurs eprouvettes differentes. II y a done deux

etats distincts du meme organisme, caracterises, Tun par le nombre eleve

des globules rouges, la division tr6s frequente du corps, la rapidite de la

locomotion; Tautre par la disparition des globules rouges, le ralentisse-

ment des mouvements et de la tendance a la segmentation transversale.

Ontrouve toutes les transitions du premier deces etats au second, et meme
du second au premier. Car si Ton seme les organismes allonges, encore

agiles, mais non en etat de division, dans un milieu riche en matieres

nutritives, par exemple du bouillon suffisamment etendu d'eau, on voit

bientot les petits organismes se diviser; la segmentation peut meme etre

si frequente, que le corps de l'animalcule en devient le siege avail t d'avoir

acquis le tiers de la longueur qu'il presente lorsqu'il se divise rarement.

Dans l'eau de mare on trouve souvent les memes etres en etat de grande

agilite, grandissant enormement sans se segmenter souvent: ils sont alors

tres allonges ; on y remarque de tres grosses granulations rouge fonce au

sein d'un protoplasma rose. Enfin, au moment ou ces granulations vien-

nent de disparaitre, toutle corps est colore en rose.

Les dimensions variant peu dans le sens transversal. Elles oscillent

entre 5 et 8 milliemes de millimetre. Au contraire, dans le cas d'active

division, le corps, au moment ou il se segmente, mesure 8 ou 10 mil-

liemes de millimetre en longueur, tandis que, dans le cas ou il grandit

sans mani fester d'etranglement appreciable, il peut atteindrejusqu'a 4 cen-

tiemes de millimetre. II peut done, danc ce dernier cas, etre quatre ou

cinq fois plus long que dans le premier.
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Le nombre des globules rouges varie aussi avec la taille. Ce nombre

semble lie d'ailleurs au degre d'activite de l'organisme. A egalite d'agilite,

les globules sont generalement d'autant plus gros que le corps est plus

allonge et grandit davantage. Leur nombre est tres eleve lorsque la seg-

mentation est frequence ; il diminue a mesure que la motility de l'orga-

nisme diminue. Cette coincidence entre la disparition du globule et le

ralentissement de 1'aetivite porte a penser que le globule rouge constitue

une matiere de reserve pour Torganisme.

Afia de mieux etudier cette matiere, j'ai recouru al'emploi des reactifs.

En en faisant usage, je pensais aussi resoudre plusieurs questions interes-

santes. Ya-t-il un noyau diflerencie du protoplasma? L'enveloppe externe

est-elle cellulosique, ternaire, ou constitue-t-rlle une membrane azotee,

proloplasmique, comme esten general la peripheric des cellules animales?

Enfln, de quelle fafon s'opere la division transversale du corps? celui-ci

est-il pourvu de cils invisibles lorsqu'ils ne sont pas colores, et, s'il yen a,

comment se forment-ils, quels sont leur nature et leurs usages ?

L'eau distillee determine lentement la mort et la decoloration complete

des organismes que M. Ray Lankester norame Bacterium rubescens. Le
18juin, j'enaimisune tres grandequantite dans de l'eau distillee que con-

tenait un verre de montre. Pour empecher l'evaporalion d'avoir lieu, je

piagai ce verre dans une atmosphere saturee d'humidite. Le l
er

juillet,

soumettant le verre de montre et son contenu a l'examen microscopique,

je trouvai tous les petits etres, primitivement rouges, deposes sur le verre

lui-meme et absolument incolores;aucun d'eux ne nageait dans l'eau;

leur forme n'avait pas change, mais ils avaient perdu avec leur motilite

leur pigment rouge. Je pense qu'alors ils etaient morls, carj'ai vainement

essaye de leur restituer leurs proprietes premieres et d'en obtenir la

multiplication en les semant, soit dans le bouillon Liebig, soil dans de

l'eau de mare ou leurs congeneres se developpaient en abondance.

La glycerine les tue instantanement ; il semble que dans ce liquide le

corps subisse une contraction generate. Cependant, comme les nombreux

individus que comprend le champ du microscope ne presentent pas tous

exactement la meme taille, il m'a ete impossible de mesurer cette con-

traction. Mort dans la glycerine, l'organisme conserve pendant plusieurs

heures, quelquefois un ou deux jours, sa coloration rouge ; mais il finit

par la perdre, et, apres quelque temps d'immersion dans ce liquide,

il parait uniformement jaunatre. Les globules, quoique tcintes en jaune

faible comme le reste du corps, se disfinguenf encore neanmoins de la

masse protoplasmique qui les contient.

L'alcool produit a peu pres le meme effet : la mort y est instanlanee
;

mais la decoloration est immediate; la totalite de l'organisme manifeste

une teinte jaune tres pale.
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Dans l'acide acetique, la mort et la disparilion du pigment rouge sont

instantanees. Le corps demeure legerement colore en jaune, et a la Ion-

gue toutes les granulations disparaissent, a Texception toutefois d'ungros

globule plus volumineux que les autres, que presentent beaucoup de ces

organismes. Ce globule persiste et quelquefois avec lui deux ou trois gra-

nulations extremement petites.
i

La solution d'iode au millieme est aussi pour ces etres un poison vio-

lent. Elle entraine la perte instantanee du pigment et colore faiblement

I'ensemble du corps en jaune.

Le chloroiodure de zinc aidt de meme. II donne a l'organisme une

teinte jaune brun.

L'iode et l'acide sulfurique employes simultanement le colorent aussi

en brun, lorsqu'ils ne sont pas trop dilues; mais,s'ils sont etendus d'une

grande quantite d'eau, ils ne lui communiquent qu'une teinte jaune

verdatre.

L'acide picrique le colore uniformement en vert, le carmin en rouge.

Mais sices deux reactifsagissent d'une fagon successive, l'acide le premier,

le carmin le second, le protoplasma se colore en vert etles granulations en

rouge, le centre de chacune d'elles restant clair. La peripheric du corps

ne se diflerencie pas du protoplasma central.

Enfin l'hemaloxyline en solution alcoolique ne communique a ces etres

aucune coloration particuliere, si ce n'est peut-etre que dans cette solu-

tion leur bord parait plus fonce.

D'apres ces reactions aucun noyau n'a pu etre decele, quelle que soit la

phase de la vie du microbe que j'aie eludiee, soit aux divers stades de la

segmentation transversale, soit pendant l'accroissement du corps en lon-

gueur. Ce fait merite d'attirer l'attention, puisqu'il oflre un exemple de

la scission du protoplasma en deux individuality sans qu'il ait ete possible

d'observer une differenciation anterieure de ses parties constituantes.

On voit qu'il n'y a pas d'enveloppe cellulosique, ternaire, vegetale a la

peripheric du corps, tous les reactifs qui colorent le protoplasma colorant

la partie externe, et vice versci. Avec la fuchsine la coloration est generale

comme avec le carmin : elle est d'un rouge egalement intense dans les

diflerentes regions, profondesou peripheriques. De m6me avec le violet de

Paris, il est impossible de dislinguer la membrane externe du protoplasma

sous-jacent. Cette membrane est done simplement une enveloppe proto-

plasmique, comme Test celle des Infusoires, et ne saurait etre comparee

a la membrane cellulaire des Bacteries. Le Bacterium rubescens de

M. Ray Lankester doit done etre eloigne de ces Algues et rapproche des

J/owtfs, caracterises par leur forme definie, leur structure simple, mono-

cellulaire et l'absence d'une enveloppe ternaire comparable a la mem-
brane cellulaire des veeetaux.
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L'emploi du violet de Paris conduit d'ailleurs a reconnaitre l'exisleuce

d'organes bien differents de ceux qui ont ete decrits chez les Bacteries.

Lorsqu'on traite les animalcules que M. Ray Lankester designe sous le

nom dc Bacterium rubescens par une solution concentree de violet de

Paris, on aperfoit a Tune des deux exlremites du corps, rarement a cha-

cune d'elles, un filament environ deux fois on deux fois et derui plus long

que le corps. Ce filament est alors bien visible. II esttres grele dans toute

sonelendueet ne ressemblep.asaux prolongemeuts caudauxque M. L. Koch

a decrits comme des cils chez les Bacillus.

L'existcnce de ce filament, sa position, ne permettent pas de douler que

le Bacterium rubescens de M. Ray Lankester ne soit le Monas Okenii

d'Ehrenberg; la description qu'en donne Pillustre micrographe allemand,

et apres lui M. Cohn (1), s'applique en effet de tout point an Bacterium

du savant anglais. L'identite est telle, qu'avant d'avoir pu mettreen evi-

dence les filaments chez le Bacterium rubescens, j'en soupgonnais Fexis-

lence et je les cherchais, guide par la ressemblance des deux organismes.

M. Cohn a figure le Monas Okenii a un seul etat dc developpemcnt, tel

qu'ii la trouve en 1874 dans un marais de la Thuringe, dont il colorait

I'eau en rouge. A la description tres exacte qu'il en donne doit s'ajouter

celle que j'ai faile de ses transformations. Ainsi tout ce qui a ete dit des

variations du Bacterium rubescens s'applique au Monas Okenii, et non

pas a une Algue du genre Bacterium. Les filaments du Monas different

d'ailleurs de ceux des Bacilli et des Bacteria, non seulement par leur

longueur beaucoup plus considerable, mats aussi par leur forme tout a

fait cylindrique depuis la base jusqu'a Pextremite libre. Chez les Bacillus,

qui sont pourvus d'une membrane de cellulose, le cil resulte, ainsi que

M. Van Tieghem (2) l'a fait voir, de la gelification et de retirement de

la paroi commune aux deux cellules qui se divisent. Au contraire, chez

le Monas Okenii, le filament manifeste, quand on le traile par le violet

dc Paris, la meme coloration que tout le reste du corps; si les autres

reactifs que j'ai employes ne m'ont pas permis de le voir, je Paltribue,

pour plusieurs du moins, a la faiblesse de la coloration et a Textreme

minceur du filament. La liqueur dc campeche ne les met pas en evi-

dence, tatidis qu'elle colore en bruu les cils des Bacteries.

On sait que M. Van Tieghem (3) considere les filaments caudaux des

Bacteries comme des prolongemeuts de la membrane cellulaire, ct non

comme des cils protoplasmiques doues d'un mouvement spontane. II nra

(J) Ferdinand Cohn, Untersuchungen liber Dacterien, II, in Beitrdge mr Biologte

tier Pflanzen, o.rsier Band, Brcslau, 187G.

(2j Sur les pretendus cils des Bacteries (Bull. Soc. hot. de Fr. t. XXVI, seances, p. 37

et suiv.).

(3) hoc, cit.
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Monas

ou bien si, tout au contraire, les longs filaments dont ils sont pourvus, et

que M. Cohn appclle des flagellant forment d'une autre maniere et jouent

un r&le actif dans la locomotion.

Pour eclairer la question de leur origine, j'ai tue une quantite conside-

rable de Monas en voie d'active division en ajoutant a Teau qui les conte-

nait quelques gouttes d'aeide osmique. Get acide a en effet la propriete

de tuer les Infusoires, les animalcules inferieurs, en les fixant dans leurs

formes. On peut alors, en les traitant par le violet de Paris, colorer leurs

cils, et, en comparant entre eux un grand nombre d'individus, suivre de

Tune a Tautre toutes les phases de la segmentation du corps et de la for-

mation du filament.

M. Certes (l)aindique pour la preparation des Infusoires une melhode

fondee sur l'emploi de l'acide osmique et que j'ai appliquee avec succes

aux Monas. Dans une grande eprouvette graduee, d'une capacite de

100 centimetres cubes j'ai rccueilli 30 centimetres cubes, d'une eau si

riche en Monas Okenii qu'elle en paraissait coloree en rouge. J'y ai ajoute

un centimetre cube d'aeide osmique a 1 pour 100; cinq minutes apres, je

remplisl'eprouvette d'eau distillee, de fagonaaffaiblir Taction destructrice

de l'acide. Le lendemain, tous les Monas contenus dans le liquide etaient

tombes au fond de l'eprouvette. Une simple decantation me permit alors

d'en recueillir sous un tres petit volume une quantite innombrable.

Observes au microscope, ils presentaient des degresinegaux de division.

Ceux chez lesquels la segmentation semblait la plus profonde paraissaient

entierement separes en deux masses distinctes. II en estde meme pendant

la vie. On voit alors deux masses de meme forme alignees bout a bout,

maislaissant entre elles un sillon transversal absolument incolore. Lorsque

le Monas se meut, ces deux masses sedeplacentsimultanement, monlrant

ainsi qu'elles sont solidaires et unies par un lien reel bien qu'invisible.

Mais si, tues par l'acide osmique, les Monas sont ensuite traites par le violet

de Paris, ce qui auparavant avait Taspect d'un sillon hyalin, d'un veritable

intervalle complet entre les deux segments du corps, se colore aussitdt de

la meme fagon que les filaments les mieux caracterises. II est alors facile

de reconnaitre que Tetranglement du Monas ne coincide avec aucune

gelification ; mais qu'a mesure que la division s'accentue, les extremites

des deux segments en regard s'arrondissent; Pepaisseur de la partie qui

les unit dimlnue progressivemenl dans le sens transversal, tandis que sa

longueur augmente. Cette partie paralt- 6tre en continuity avec le proto-

plasma. Aucun reactif ne m'a permis de Ten distinguer.

Les deux segments du corps s'eioignant l'unde Tautre, ce lien s'amincit

(1) Cornptes rendus, 3 mars 1879 et U juin 1880.
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et iinit par se rompre. iiien que je iTaie pu suivre toutes les phases de

ce phenomene dans leur ordre successif, j'atlribue au lien qui unit lcs

deux segments du Monas la menie nature qu'au long et grele filament que

j'ai precedemment deerit. Comme ce filament, ce lien est invisible sans

preparation speciale, mais s'aperfoit facilement quand on le colore par le

violet de Paris.

M. Colin a fait remarquer queles Monas en voie de scission transversale

presentent un cil a Tune et a Tautre de leurs extremites. Mais ayantporte

mon attention sur ce point, j'ai trouve que bien plus souvent une extre-

mity en est depourvue. Je n'ai d'ailleurs jamais observe la formation

d'un cil a Textremite libre d'un Monas.

Les filaments, toujours cylindriques, sont cvidemment flexueux, car

ils offrent toutes les formes, ils affectent toutes les positions imaginables

a Textremite du corps des Monas, lorsqu'on les colore par le violet de

Paris, apres les avoir saisis et tues tous a la fois aux diverges phases de

la locomotion a Taide de l'acide osmique. Les uns sont allonges en direc-

tion recliligne, suivant le grand axe du corps; d'autres recourbes sur les

parties Itfterales ou enroules chacun en spirale plus ou rnoins serree.

Quelque

Monas

je constate en eux Texistence de longs cils cylindriques. Je mets leurs

congeneres bien vivants dans de l'eau distillee; quelques jours apres,

lorsque les Monas ont perdu leur pigment, il m'est impossible, malgre

Temploi du violet de Paris, d'apercevoir leurs filaments.

Cette disparition ne s'explique que par une destruction ou une contrac-

tion. Or, quand je fixe les Monas dans leurs formes en les traitant par

l'acide osmique, et qu'apres les avoir abandonnes pendant quelques jours

dans de Teau distillee, je les colore a Taide du violet de Paris, les fila-

ments deviennent visibles. Ne semble-t-il pas que dans cette experience

l'acide osmique, en tuaut instantanement le Monas, se soit oppose a une

contraction qui se serai t elfectuee sans lui?

Tous ces faits monlrent que le Monas Okenii ne ressemble a aucune

espece du genre Bacterium. L'organisation que j'ai decrite le rapproche

au contraire des Infusoires nudo-llagelles, parexemple des Spumella.

Comme un grand nombre d'Infusoires, notamment les Euglenes, le

Monas Okenii se dirigc vers la lumiere. Dans les vases de verre ou je le

cultivais en grande quantity la paroi tournee du cote du jour paraissait

rouge, tandis que la paroi opposee restait incolore.

Pour mettre ce phototactisme en evidence, j'enduis de bitume de Judee

la face interne des parois de petits cristallisoirs et mSme de cellules de

verre. Lorsque le bitume est sec, j'y pratique a Taide d'un canif une petite

ouverture circulaire d'un diametre de 2 a 6 millimetres, suivant les dimen*
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sions du vase. Apres avoir bien lave le crislallisoir, je le remplis de I'eau

dans laquelle vivent les Monas, et au moyen d'une pipette j'y ajoute un

grand nombre de ces animalcules. Je ferme la partie superieure du cris-

tallisoir en deposint un carton noir sur ses bords. Les choses etant ainsi

disposees, la lumiere nc peut penetrer dans le vase que par Torifice pra-

tique dans le biluine de Judee, et elle n'y subit aucune reflexion. En din-

geant celte sorte de petite fenetre vers le jour, il est facile de determiner

quelle* sont dans le vase la region eclairee et les regions obscures, et de

reconnaitre qu'au bout de dix ou quinze minutes de sejour dans ce vase,

les Monas ont abandonne toutes les parties obscures pour venir se con-

centrer vers la partie eclairee. On s'en assure en soulevant vivement le

couvercleet puisant quelques centimetres cubes d'eau a differents endroits

a l'aide d'une pipette. On constate alors que l'cau prise dans la region

obscure ne contient pas de Monas, tandis que ceux-ci sont nombreux

contre la paroi qui laisse passer la lumiere.

Parmi les organismes rouges, le Monas Okenii n'est pas le seul qui

manifeste ce phototactisme. Et cette circonstance a peut-6tre entraine

a confondre avec lui une Algue qui presente la m6me coloration et se

deposesous forme de larges pellicules sur les parois des vases exposees

au jour. C'est ainsi que j'ai souvent trouve associe au Monas Okenii le

Clathrocystis roseo-persicina, dont M. Cohn a tres exactement decrit

revolution (1).

Dans sa note sur le Bacterium rubescens, c'esl-a-dire, comme je l'ai

montre, sur le Monas Okenii, M. Ray Lankester assignea la memeespece

tous les organismes de formes Ires diflerentes, inais de meme couleur,

qui se developpent simultanemeut dans le merne vase. « Le principal fait

» sur lequel je m'appuie, dit-il (2), pour identifier les diverses formes el

» agregalious des plastides attributes au Bacterium rubescens comme
y> membres d'une serie ou d'une espece physiologique, est Tidentite de la

^ couleur. Je considere comme hautement improbable que deux ou plusieurs

,» organismes despeces distincles puissentse developper ensemble dansle

> meme vase, se colorant chacun de la matiere particuliere dite bacterio-

i purin. i>

Se fondant sur cette consideration, ce savant decrit des formes orga-

niques tres diflerentes comme autant d'etats du meme 6tre; et, sans etablir

entre elles aucun ordre successif, il en conclut a un polymorphisme

exlremement etendu.

A Texceplion des tahces rouges sans organisation appreciable dont parle

(t) Dr Ferdinand Cohn, Untersuchungen uber Bacterien, II, in Beitrdge zur Biologie

der Pflanzen, erster Band, Breslaa, 1875.

(2] Rav Lankester, Quarterly Journal of Microscopical Science, vol. XVL new ser.
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M. Ray Lankester, j'ai pu etudier a peu pres toutes les formes qu'il a figu-

rees et decrites. Entre plusieurs d'entre elles j'ai reconnu un rapport de

filiation, ce qui m'a conduit a distinguer parmi elles deux types d'orga-

nismes rouges, ayant chacun son evolution particuliere : Tun est repre-

sents par les different* etats du Monas Okenii que j'ai decrits; l'autre

par les petites spheres rouges, a contour hyalin, isolees ou groupees, dont

M. Ray Lankester a donne le dessin. Dans chacune de ces petites cellules,

la masse rouge centrale se diviseen deux, piusenquatre, puis en un plus

grand nombre de petites spheres, etat qui est suivi d'une abrogation par-

ticuliere, puis dun bourgeonnement local. M. Cohn (1) a donne une des-

cription tr6s exacte de ce developpement du Clathrocystis. J'en ai suivi

tout le cycle, et en aucun cas je n'ai vu le Monas Okenii en proceder.

Sans vouloir aucunement fonder la distinction des especes sur des diffe-

rences physiologiques, je dois faire remarquer que les conditions phy-

siques de la vie ne sont pas identiques pour le Monas et le Clathrocystis.

Le Monas ne se developpe activement que dans les liquides acres, et en

dehors de la putrefaction ; au contraire, la diminution de laquantite d'oxy-

gene libre dans Teau ou le bouillon semble favoriser la production du

Clathrocystis. A mesure que ce dernier organisme devient plus abondant

dans le liquide, le Monas Okenii disparait.

J'ai cherche si a ce moment ii forme des spores. Mais je ne suis pas

arrive a en decouvrir. Dans Tetat actuel de la science, on ne connait done

chez ces Monas qu'un seul mode de multiplication : la division transver-

sale. Aucune observation positive ne permet jusqu'a present de leur attri-

buer la production des cellules spheriques du Clathrocystis.

Explication des figures de la plane-he ¥1 de ee volume.

(Figures 1, 2, 5, 6, 7, 8 au grossissement de 530/1 endiametre).

Fig. \. Monas Okenii en voie d'active division; protoplasma incolore
;
petits

globules rouges.

Fig. 2. Le meme, colore par le violet de Paris.

Fig. 3. Le meme, non colore, considerablement grossi pour monlrer lappa-

rence d'interruption produite par la scission transversale.

Fig. 4. Le meme. colore par le violet de Paris, considerablement grossi pour

montrer la scission transversale.

Fig. 5. Monas Okenii: division peu frequente
; protoplasma incolore, renfer-

mant des granulations rouges extremement fines, mais depourvu de

gros globules.

Fig. 6. Monas Okenii: division peu frequente; protoplasma incolore renfer-

mant de gros globules rouges alignes dans le sens de la longueur

du corps.

(1) Loc. cit.

T. XXVIII. (SEANCES) 15
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Fig. 7. Monas Okeniine se divisantqu'apres avoir acquis une tres grande taille ;

protoplasraa rose renfermant de gros globules rouges alignes dans le

sens de la longueur du corps.

Fig. 8. Le meme, colore par le violet de Paris.

M. Malinvaud a regu de M. Battandier la lettre suivante dont il

donne lecture, ainsi que de la communication qui I'accompagnait

:

LE1TRE DfcM. BATTAXIMKR a M. MALINVAUD.

Cher collegue et ami,

Depuis bien longtemps je vous avais promis pour le Bulletin ma revue

annuelle de la flore d'Alger; elle sera courte cette annee. Pendant que

tout fleurissait dans la campagne, j'etais reduit a herboriser dans mon

herbier, quand la maladie on depressantes occupations me le permettaient.

Ces herborisations en chambre eussent neanmoins ete assez Iructueuses,

si le peu de ressources dont nous disposons ici ne les sterilisait trop sou-

vent, et si je ne croyais rendre plus de services a la bolanique en sachant

me taire sur mes recoltes, meme les plus interessantes a mes yeux, qu'en

avangant des faits douteux, ne voulant point d'ailleurs abuser de votre ine-

puisable complaisance. J'aurais meme ajourne mon envoi a Tannee pro-

chaine, si je n'avais hate de reparer une grosse erreur qui s'etait glissee

dans ma derniere communication (seance du 28 mai 1880, page 165 du

tome XXVII). Au lieu de Colchicum byzantinum Gavvl., c'est C. Bivonce

Gussone qu'il faut lire (1). J'avais vainement ecrit en France et en Italie

pour me procurer les divers Colchiques de ce groupe; dans un voyage a

Paris, un bizarre concours de circonstances, parmi lesquelles une trans-

position d'etiquettes dans un herbier, me fit commeltre cette erreur.

Ma conscience soulagee, voici mon petit apport

:

CONTRIBUTION A LA FLORE DES ENVIRONS D'ALGER, par 11. HATTAXDIER

i° Especes nouvelles pour l\Alg6rie.

Veronica anagalloides Guss.— Mitidja, fosses; Sidi Moussa, Oued e

Alleug. — R. — Je l'ai toujours trouve a fleurs roses.

Potamogeton plantagineus Ducros, — Maison-Carree, tres abondant

dans le canal d'ecoulement de 1'etanj? Gimbert.

(1) Cette annee, plus (Pun tiers des fleurs de ciette plante avaient un perianthe et un
androcee tetrameres. Les styles etaient alors tantdt au nombre de deux, tantAt au

nombre de trois.
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Allium tkifoliatuji Kunlh. — Plante evidemmenl introduite, mais

tres abondante dans deux prairies au Hamma, pres d*Alger.

2° Varietes non mentionnees dans les Catalogues algeriens.

Anemone coronaria L. var. cyanea, A. cyanea Risso, A. corona-

rioides Hanry ! — Assez commun dans les cultures.

Var. rosea, A. rosea Hanry! — Maison du Pirate, carrieres de Bab el

Oued.

J'ai pu comparer cesplantes avec des ecliantillons recoltes par M. Hanry

lui-meme; notre cyanea m'a paru d'un bleu plus net. Je n'ai jamais ren-

contre les intermediaires signales par H. Lore! en Piemont et dans le

midi de la France. Du reste, a part ces deux plantes, je n'ai jamais trouve

ici, dans le groupe du coronaria, qu'une magnifique plante rouge coche-

nille,trcs fortement veloutee et certninement ecbappee d'un jardin (Mus-

tapha, Fontaine Bleue).

Fumaria capreolata L. var. speciosa , F. speciosa Jord.— Jardins.

difl Haies.

On trouve dans FAtlas une forme de cette derniere variete, remarquable

par la petitesse de ses fruits.

Helianthemum niloticum Pers. forme macropetala Nob. — Tiges

un peu decombantes ; lleurs epanouies ayant 3 centimetres de diamelre,

petales obcuneiformes emargines, fortement guttes a la base par unetachc

triangulaire. Plante pour tout le reste idenlique au type. Ne serait-ce point

la le type meme de Fespece? Je ne vois rien d'exagere a considerer les

plantes brachypetales (Helianthemum, Silene, etc.) comme derivant de

types normalement petalises.De meme pour les nombreuses Senecionidees

qui ont perdu leurs ligules. L'hypothese de la perte d'organes par non-

usage, appliquee aux petales des fleurs cleistogames epigees, ne me sem-

blerait pas beaucoup plus foreee que lorsqu'elle s'applique aux yeux des

animaux tenebricoles, aux tarses de YAteuchus, etc.

Cotyledon Umbilicus L. var. amphitropaXoh. — Souche tuberculeuse

lenticulaire. Feuilles radicales s'inserant sur le petiole par le milieu du

limbe, celui-ci arrondia creneaux bi-trilobes separes par des sinus etroits

et profonds, les autres feuilles se modifiant peu a peu pour passer insen-

siblement aux bractees. Bractees laneeolees cFabord plus longues, puis

plus courtes que les fleurs. Grappe serree. Fleurs inferieures dressees y
a

pedoncules bien plus courts que le calice. Sepales triangu aires aigus,

n'atteignant pas le tiers de la corolle. Celle-ci large de 2mB, l/2 sur 5, di-

visee jusqu'au tiers ; divisions etalees,rosees, largement ovales,brusquemenl

acuminees; tube resserre a la gorge, ventru.Etamines etstigmatesarrivant
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a la gorge de la corolle. Carpelles lisses, un peu acumines. Lames hypo-

gynes lineaires n'atteignant pas le milieu des carpelles. Fleurs supe-

rieures pendantes, plus allongees dans toutes leurs parties, ayant 7 milli-

metres sur 2 1/2.

Le changement d'orientation des fleurs me parait tenir a la variation

des bractees.

Je cultive cette plante du Sahel d'Alger et du sommet de la Mouzaia.

Si, a l'exemple de J. Ball Spic. ft. marocc, p. 449, je reprends le type

linneen pour y faire rentrer les divers Umbilicus de la section Cotyle,

c'est queje n'aipurapprocherma plante d'aucune desnombreusesespeces

decrites, et que pourtant elle ne meritait pas a mes yeux le litre d'espece.

II m'est d'ailleurs souvent arrive de trouver des Umbilicus ne se rap-

porlant qu'imparfaitement a Tune de nos huit especes algeriennes. Je

cultive tous ceux que je rencontre, et je serais tres heureux d'en recevoir

des graines de diverses contrees.

Daucus Carota L. forma subinermis Nob. — Mericarpes moins aplatis

que dans l'espece, a cotes a peine muriquees par de petites dents tres

courtes. — Fort-de-1'Eau, marais. Plante subvivace, tres robuste, tres

abondanle a cet endroit.

Pulicaria sicula Moris.— Jasonia sicala DC. — Erigeron siculum L.

— Inula chrysocomoides Lamk, Desf. ; forme discoidea DC. — CC.

Forme radiata DC. — Reghaia.

Var. virescens, plante plus robuste, plus feuillue, n'ayant jamais le pig-

ment rouge du type sur les tiges et sur Tinvolucre. — Boufarick, Mitidja.

Calendula arvensis L. var. parviflora, subvar. bicolor, C. bicolor

Raffinesque. — Commun partout.

Veronica arvensis L. var. atlanticaNob.— Plante velue decombante

a feuilles arrondies, a dents peu aigues, capsule depassant le calyce. —
Region des Cedres, montagne des Beni Salah

.

Laurus norilis L. forme angustifolia, tres cuneuse par l'etroitesse

et 1'acuite des feuilles semblables a des feuilles de Saule. — Montagnes de

Souma, au fond d'un ravin ombreux, pres des premiers Cedres.

Scilla autumnalis L. — Forme bleue sur les coteaux, forme rose ou

lilas dans les marais, forme blanche au Fort-de-FEau (Durando). La

variete lilas, lorsqueles feuilles sont jeunes, pourrait etre confondue avec

le Sc. fallax Steinh. ; mais elle s'en distingue toujours par son ovaire

bleu. Plus tard les feuilles du fallax deviennent tout a fait differentes.

\&v.gracillima Nob. — Feuilles filiformes, luisantes,atteignant a peine

1 millimetre d'epaisseur, semi-cyiindriques
;
plante extremement grele

dans toutes ses parties, mais s'elevant a 2 decimetres. Cette variete me
parait au moins voisine du Sc. pulchella Munby. Elle resiste a la culture.

Foret de Marengo.
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Komulea Bulbocodium Seb. et Maur., forme a etamines steriles. —
Dans tout le Sahel d'Alger. Environ les deux tiers des piedsde cette espece

out des etamines steriles. Le perianthe est alors tres pale, plus petit et a

divisions plus aigues (liybrides ?)•

Narcissus Tazzetta L. var. algerica Kunth Enum. t. V, p. 742. —
Cette plante (ce que je n'ai vu signale nulle pari) est heteroslylee. Si Ton

a soin d'examiner un certain nombre de fleurs dont le developpement est

termine, on verra, dans les unes un style n'atteignant pas les etamines

inferieures, dans d'autres un style depassant la couronne. II est bon de

n'examiner que des fleurs qui commencent a se fletrir, pour etre certain

que le style a termine sa croissance. Cette plante est extremement varia-

ble. Le limbe varie du blancau jaune intense avec tous les intermediates,

sa forme et ses dimensions varientenormement; dememe pour les feuilles.

La couronne est loujours orangee. J'ai trouve teutes les varietes a peu

pres egalement heterostylees.
s

3° Note sur des cspeces critiques.

Convolvulus Durandoi Pomel. — Cette belle espece, confondue dans

quelques herbiers avec le C. arvensis L., en sera loujours separee par

quiconque Paura vu vivante. Outre ses sepales reflechis-cuculles au som-

met et les autres caracteres indiques par M. Pomel, elle differe de Yar-

vensis par la coloration du fond de la corolle, bien plus foncee que celle

des bords. C'est exactement le contraire dans Yarvensis. Pareille diffe-

rence se retrouve avec la meme Constance entre les C althceoides et

tenuissimus. Ce caraelere, peu important a premiere vue, me paralt tres

constant dans les Convolvulus. Cette plante ue resiste pas aux defriche-

ments, qui multiplient au contraire le C. arvensis. Cela tient a ce qu'elle

ne possede point les longuestiges souterraines de celui-ci ; au contraire,

elle forme une tres grosse souche a fleur de terre, d'oii partent des tiges

robustes, mais incapables de s'enraciner. Elle est sur le point de devenir

extremement rare (1).

Rumex...? (sect. Lapathum.) — Perennis, glaber, foliis radicalibus

(2-4decim. long.), longe peliolatis; limbo anguste lineari (1-2 cent, lato),

basi subcordato, apice attenuato, acuto; marginc undulato. Foliis caulinis

perpaucis, petiolalis lanceolato-linearibus. Cuile firmo, elato, erubescente.

Ilacemis 6-8, elongatis erectis; verlicillastris dislaulibus, paucifloris,

infimis tantum braeleatis, bractea subulata; pedicellis valvis frucliferis

(1) Dans la propri to appartenant autrefois a M. Cordier, president de la Societe bcla-

nique de France, a la Maison-Carree, localtte classique du Convolvulus Durandoi; les

plantations de Vigne ont relegue cette plante sur la lisiere dun chemin. Ces Vignes

ontete tellement envahiespar le C. arvensis, que l'annee dernidre ellesdcperissaient f»;ir

places, mal^re la richesse da sol, et quo l'on crul a une invasion de Phylloxera.
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longioribus, ad tertiam parlem basim versus articulatis ; valvis fructifens

magnis (4 millim. latis, 5-5 1/2, longis) triangulari-obtusis, integerrimis

;

callo unico, crassiusculo, longe ovoideo.

Habitat circa Maism-Garrte, in pascuo humido, ubi Aprili floret.

Ce Rumex me parait nouveau ; mais ce genre etant fort incomplet dans

mon herbier, je ivai pas ose creer pour lui un nom nouveau qui ferait

peut-etre double emploi. Si je ifai pas su me laire a son sujet, c'est que la

localite oii il etait recolte depuis plus de quarante ans est sur le point de

disparaitre, et je n'en connais pas d'autre. Les echantillons que j'envoie

a la Sociele seront suffisants pour le determiner avec certitude.

Orchis elata Poiret. — Q toujours

cm, (Taccord en cela avec MM. Boissier et Reuler Pug. page 112, que

c'etait notre 0. palustris d'Algerie. Or, Pannee derniere, M. Allard ayant

donne a la Societe d'echanges de Grenoble YO. Munbyana Boissier et

Reuter, recolte in loco classico, M. le D r Cosson, dont la haute compe-

tence doit evidemment laire loi pour les plantes d'Algcrie, fit etiqueler

cette plante 0. latifolia L., 0. elata Poiret. Que YO. Munbyana ne soit

qu'une variete du latifolia L., j'y souscris volontiers; mais je ne fus pas

peu etonne de lui voir donner comme svnonvme YO. elata Poiret. La des-

criplion de Poiret commence, en effet, par ces mots: «; bulbis indivisis >;

YO. Munbyana est an contraire remarquable par ses enormes tubercules

tres profondement digites. Je n'ose supposer que Poiret ait confondu ces

deux especes; il est certain pourtant que le reste de sa description se rap-

porte mieux a 0. Munbyana. Aurait-il decrit les tubercules de Pun et la

tige de Pautre? Dans tous les cas, sa description ne se rapportant a rien,

je crois qu'il serait bon d'oublier ce synonyme.

4° Stations rernarquables.

Arabis parvula Leon Dufour, A. latifolia DR. — Sommet du Zaccar

de Milianah. — Mai.

Alyssum macrocalyx Goss.,DR.— Affreville. — Mai.

Helianthemfm bisseriale Pomel. — Teniet el Haad. — Mai.

H. villosissimum Pomel. — Foret de la Reghaia. Cette belle plante est

certainementunedes especes les mieux tranchees de la section Tuberaria,

mais dans toutes les caracteres specifiques sont bien variables.

Radiola linoides Gmel. — Couvre le sol de la foret de la Reghaia en

avnl.

Daucus laserpitioides DC. [Laserpitium daucoidesDesi.).— Foret de

a Reghaia, rare.

Centaurea pitbescens Willd.— Zaccar de Milianah.

0. sicfla L.— Milianah, djebel Mouzala, vers la tribu des Aouenfaut.
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Galactites eburnea Coss. — Vallee du Cheliff, a Lavarande.

Laurentia Micheli DC. — Maison-Carree, foretde la Reghaia, l'Arba.

Avril.

Convolvulus Durandoi Pomel. — Foret de la Reghaia. — Mars, avril.

Echium calycinum Viv. — Ruines de Rusgaunium, capMatifou (Trabut).

Linaria flexuosa Desf.— Embouchure de la Reghaia.— Mai (Trabut).

Teucrium gampanulatum L. --Rouiba(Durando).

Ruppia rostellata Koch. — Eaux thermales salines d'Hammam
Melouan.

Lemna gibba L. — J'ai retrouve une station de cette plante dansle clos

d'equarrissage de Mustapha. M. leD r Cossonla signale/dans ses voyages,

dans les puits de Textreme sud ; neanmoins elle ne parait pas spontan^e

dans les environs d'Alger.

Typha latifolia L. — Dans un fosse a Farghen, pres Coleah
;
partout

ailleurs je n'ai trouve que des varietes, parfois gigantesques, du T. angus-

lifolia L.

Baldingera artjndixacea Dumort. (Phalaris anmdmacea L.).— Marais

de la Reghaia el bord de la riviere, presdu pont de l'ancienne route.

A l'appui de cette communication, M. Malinvaud met sous les

yeux de la Societe un certain nombre d'echantillonsdes especes qui

y sont mentionnees. II croit que le Rumex de la Maison-Carree est

le R. elongatus Guss. (1), qui n'est peut-ctre qu'une variete pa-

lustre du R. crispus.

M. Guignard fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR L'KMBRYOGfiXIE DU GENRE LUPINUS, par II. li^on l-lI(.\iRf)

Au commencement de Tannee derniere, M. Hegelmaier faisait paraltre

(1) Comparaison a ete faite de ce Rumex avec un exemphire de Rumex elongatus

Guss., provcnant de Ja collection Ad. de Jussieu (herbier general du Museum; et

etiquete, avec le visa de Spach, par Gasparrini, qui favait recolte in ud'w regni neapoli-

toni, en 1836. Voici comment cette espfece a 6t6 decrite par Gussone dans son Floret

siculce Synopsis, t. I, p. 430 :

t Rumex elongatus Guss. PL rar. p. 150— scpalis intcrioribus integris reticulatis unico firrani-

fero, verticillis inferioribus foliosis ; foliis lineari-lanccolatis utrinque attenuatis acutis c.iuleque

erecto limplici glabris. — ft. longifolius Jan. Elench. p. 5. Lapathum folio ovato crispo Cup. —
7e. Guss. L c. t. 28. In stagnis et inumlatis montosis. Maio, junio.

Caules 1-2 7 pednles : folia radicalia vix poilicem lata, pedalia et ultra, ut in aliis Jonge petioJata
;

sepala virentia. (ere ut in R. Patientia ; umcum £ro**c gramfcrum non obsolete ut in /?. longifolio

DC. Ft. fr. suppl. p 308, cui speciei afiinis ; verticilli inferiorcs folio lineari angtisto instrucii.

—

Cum /?. crispo astociatur a CI. Schult. tide Bertol., sed in n»»stro sepalum unicum exquisite grauife-

rum, et omnia ovata, non cordato-orbicularia sunt. Praeterea non est p'anta in loco umbroso orta, sed

n apriei* apertia eopiose provcni(. » — {Note commuuiquee pendant Vitnpreuion .)
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sar l'embryogenie de plusieurs especes de Lupins (1) ues observations

tres detaillees, dont un court aper$u a ete donne dans la partie bibliogra-

phique de cette revue. Les fails annonces par I'auteur different lellement

de ceux q* l'on connait chez ies Phanerogames, qu'il ne sait comment les

interpreter et les faire rentier dans la loi commune. Yoici, en peu de

mots, en quoi ils consistent.

Quand on examine les ovules du Lupinus varius, pris comme exem-

ple. on trouve au sommet du sac embryonnaire deux vesicules allongees

qui represented evidemment les synergides. L'oeuf n'est pas situe a cote

d'elles, mais a une distance assez notable, dans la partie la plus recourbee

de la cavite, contre la paroi inferieure et dans le plan median. Entre les

synergides el l'oeuf, on voit deux sortes de formations qui se presentent

comme de gros noyaux entoures plus tard d'une paroi cellulaire : les unes,

au nombre de six, rapprochees de l'oeuf, qu'on peut appeler en conse-

quence cellules voisines; les autres, au nombre de trois seulement, plus

proches du micropyle, pouvant prendre le nom de cellules compagnes

(Begleitzellen). En se developpaut, l'oeuf donne un embryon situe a egale

distance du micropyle et de la chalaze, dans une position tout a fait anor-

male. Apres la fecondation, les cellules voisines, ainsi que les cellules

compagnes, sont l'objet de transformations particulieres. Les premieres

se changent en especes de cordons volumineux, formes de granulations

protoplasmiques sans membrane limitante, qui sont inseres de chaque

cote sur un cordon median de meme nature et font saillie dans la cavite

du sac embryonnaire. Quant aux secondes, il s'eleve de Tune d'elles un

ballon protoplasmique sans membrane enveloppante, contenant un grand

nombre de noyaux tres rapproches et generalement accoles les uns aux

autres. Le tissu de Talbumen apparait autour de l'embryon, par conse-

quent dans la partie inferieure de la cavite. Le protoplasma de la paroi

s'accumule autour de chacun des noyaux endospermiques libres devenus

tres nombreux en ce point ; il se forme ainsi des amas separes les uns des

autres par des espaces occupes par une substance fondamenlale transpa-

rente comme de Teau : c'est dans ces areoles claires que naissent les

cloisons cellulaires de ralbumine. II y a done la un processus special,

different de celui que Ton connait depuis les travaux recents.

. De telles anomalies meritaient confirmation. Elles avaient d'autant plus

fixe mon attention, que je m'occupais alors de letude embryogenique des

Legumineuses. J'avaisreuni, l'annee derniere, un certain nombre d'obser-

vations, que je cms devoir etendre au plus grand nombre d'especes pos-

sible avant de faire connaitre mon opinion sur ce point. Deja, dans son

dernier ouvrage sur la cellule (2), M. Strasbiirger emet des doutes sur

(1) Hegelmaier, Zur Embryog. und Endospermeniwickel. v. Lupinus (Bot. Zeit. 1880)

(2) Zellbildung und Zetltheilung. Iena, 1880.
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Pexaclitude des resultals coiicernant le mode de formation de ralbumen

du Lupin, et reeemment (1) il vient de critiquer, au point de vue de la

naissance de l'embrvon lui-meme, le travail de M. Heselmaier. Nous

allons voir que ce n'est pas sans raison.

Les Lupins peuvent etre ranges dans deux groupes distincts, caracteri-

ses par le nombre des teguments ovulaires. II n'y a qu'un tegument dans

le Lupinus mutabilis Sweet, L. Cruikshankii Hook., L. polyphyllm

Dough, L. macrophylhis Benth., L. varius GiBitn., L. nanus Dough,

L. Hartivegii BoL Reg., L. succulentus Dough On en trouve deux, hin-

terne elant parfois tres peu developpe, dans ie L. luteus L., L. angusti-

foiius L., L. hirsutus L., L. pilosus L., L. subcarnosus Benth.,

L. albus L.

Les caracteres embryogeniques concordent d'une fagon remarquable

avec cette division. II me suffira par consequent d'indiquer seulement

quelques cas qui permettrout de saisir facilement la marche des pheno-

menes qui s'y rencontrent.

En suivant le developpement du sac embryonnaire dans le L. polyphyl-

lus, a ovules monochlamydes, on constate que les choses s'y passent d'une

t'acon tout a fait normale. II faut savoir en fixer le conlenu et lesoumettre

a Taction dereactifs appropries. Le sommet du sac est occupeparles deux

synergides piriformes ; sur le cote est insere Pceuf, dont la membrane

cellulaire est souvent invisible; il descend plus bas que les synergides el

se fait remarquer par un proloplasma plus dense et un noyau situe vers

l'extremite inferieure. A peu de distance, contre la paroi, se trouve le

noyau secondaire du sac embryonnaire. Les antipodes occupent leur

place habituelle quand elles n'ont pas deja disparu par suite de Fagran-

dissement de la cavite dans la region chalazienne. Ce fait etait impor-

tant a conslater ; car, dans l'impossibilile d'etablir 1'origine et la nature

des cellules situees au voisinage de 1'oeuf, M. Hegelmaier se demandait

si elles n'etaient pas des antipodes developpees d'une fagon speciale.

On peut suivre le boyau pollinique jusqu'au sommet du sac, qu'il refoule

en se renflant a son extremite. Aussitot apres le contact, les synergides

se changent en amas protoplasmiques brillants qui ne tardent pas a dis-

paraitre. La cellule fecondee s'allonge et se divise pour donner en fort

peu de temps un proembryon forme de quatre paires de cellules superpo-

sees, dont la derniere est d'une grande petitesse et peut facilement

echapper a Tobservation : c'est elle qui constitue l'embryon proprement

dit; les trois autres paires forment le suspenseur.

En meme temps la cavite du sac embryonnaire s'agrandit et le proem-

f
\) Strasbiirger, Einige Bemerkungen uber vielkemige Zellen und uber die Embryo-

geme von Lupinus (Dot. Zeit. decerabre 1880).
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bryon s'accole du cote externe; les cellules du suspenseur, fort peu adhe-

rentes entre elles et paraissant me me le plus souvent depourvues de

membrane enveloppante, se dissocient, glissent les unes sur les autres, et

s'ecartent contre la paroi en se plagant en une file terminee par le petit

embryon bicellulaire. Des lors l'agrandissement de la cavite fail des pro-

gres rapides ; les cellules s'eloignent de plus en plus du sonimet et se

disposent dans la partie la plus recourbee dusacembryonnaire. Oncongoit

facilement que leur situation reciproque est variable, et que quelques-unes

peuvent rester a une distance plus on moins grandede leurscongeneresou

du sommet du sac. C'est en effet ce qui arrive dans le L. varius, le L. mvta-

bills, etc. Meme dans le L. truncatm, ou le suspenseur se compose

d'au moins douze paires de cellules plus adherentes, la rupture de cet

organe se fait vers le tiers superieur; la plus faible partie reste au som-

met du sac, rautre se trouve bienlot reportee vers le bas, et d'autan t plus

eloignee de la premiere, que la cavite est devenue plus.grande.

Le nombre des paires constitutives du suspenseur, et par suite la lon-

gueur de I'organe, varient suivant les especes; mais elles finissent tou-

jours, dans les ovules monocblamydes, par se desagreger et s'echelonner

sur la ligne mediane depuis le micropyle jusqu'a l'embryon, situe con-

stamment au bas de la cavite, a peu pres a egale distance de la chalaze

et du micropyle.

M. Hegeimaier a done pris pour un appareil particulier, anterieur a la

fecondation, ce qui n'etait qu'un proembryon desagrege. Quant a la pre-

sence de ces cordons plasmiques de nature particuliere, englobant les

noyaux des cellules primitivement arrondies, ils proviennent d'une modi-

fication assez frequente, mais non constante, du protoplasma qui entoure

ces noyaux, et qui, prive de membrane veritable, s'allonge en forme de

gros tubes pleins dans differentes directions, reliant les noyaux les uns

aux autres. Le ballon mentionne par le meme auteur peut occuper une

position variable
;
parfois meme on en trouve deux a une distance plus ou

moins grande. Je suis porte a croire qu'ils proviennent de Fagglomeration

des cellules de la partie superieure du suspenseur, et surtout de la divi-

sion repetee d'un ou de plusieurs des noyaux primitifs.

Ainsi s'expliquent deja la plupart des anomalies admises par M. Hegei-

maier. Les especes a ovules dichlamydes auraientpu le mettre sur la voie,

s'il n'avait cru devoir recourir a une explication forcee pour assimiler

au cas precedent les fnits observes par lui dans le L. luteus. Elles se

rapprocbenl en effet beaucoup plus que les premieres des autres Legumi-

neuses. Peu importe d'ailleurs Tespece consideree, car Tembryon et l'al-

bumen se retrouvent parlout dans la meme position : ce qui varie, e'est

la longueur du suspenseur, et cequi distingue ici cet organe, e'est Inhe-
rence beaucoup plus marquee des paires cellulaires dont il se compose.
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La naissance et Fallongement du proernbryon sunt si rapides, que 1 em-
bryon rudimentaire atteitit souvent le fond du sac embryonnaire. Si

son suspensour echappe a robservation,il pent paraitre insere verslacha-

lazejComme dans le L. albus ; parfois mome il revient en avant, quand le

suspenseur est plus long que la cavity auquel cas eel organe decrit des

courbes varices, comme dans le L. mbcarnosus, oii je Fai trouve forme de

vingt-deux paires de cellules allongees. On en compte dc dix a douze

Ifol t re nte dans le

(

<

/,. pilosiis.

Mais quels que soient ce nombre et la position premiere de Fembryon a

Fextremite de son support, Fagrandissement de la cavite se faisant sur-

tout dans la region chalazieune, et le suspenseur ne se desagregeant pas,

le proernbryon tout entier se trouve toujours accole t6t ou tard a la paroi

anterieure, sur laligne mediane; de sorte que Fembryon est situe a peu

de distance du sommet du sac embryonnaire. II n'est done pas rationne)

derecourir, comme on Fa fait, pour expliquer cette position, a Fhypothese

Fun refoulement du plasma dans la region du micropyle : tout s'explique

naturellement.

C'est egalement autour de Fembryon qu'apparait le lissu de Falbumen,

jui rempi it bientdt tout le sommet de la cavite. Mais, ici encore, le pro-

cessus est enlierement different de celui qiFon a cm voir.

Avant la formal ion des premieres cloisons, on trouve de nombreuses

divisions de noyaux qui se repetent jusqu'a ce qu'ils soient situes a peu de

distance les uns des autres dans le protoplasma accumule dans la region

indiquee. Alors se forment, a Fequatetir des tonneaux nucleaires, des

lignes granuleuses qui se changent bientot en plaques continues

et se reunissent les unes aux autres. A partir de ce stade, les fila-

ments commencent a devenir invisibles au contact des parol8 formees el

leur substance se retracte autour du novau : d oii la formation des areoles

transparentes mentionnees plus baul, au milieu desquelles sont les cloi-

sons cellulaires encore tendres et dont la nature cellulosique n'apparatt

qu'un peu plus tard. Ces filaments connectifs n'avaient pas <
; te vus par

M. Heeelmaier en continuity d'un noyau a Fautre ; d'ou une uouvelle

cause d'erreur.

Ainsi les phenomfenes qui precedent, accompagnent et suivent la fecun-

dation des Lupins, rentrent dans la loi commune; leur elude offre seule-

ment plus de difficultes que dans la plupart des plantes.

M. Van Tieghem dit qu'il etait desirable que des observations

sufilsamment etendues et precises vinssent enfin trancher defini-

tivemenl la question des Lupins. Si les faits nnnonces avaient existe
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reellement, la formation deTembryon devenait peu comprehensible

et aurait du recevoir une explication empruntee a d'autres pheno-

menes qu'a la march e normale de la fecondation. On aurait pu

supposer qu'il y avait peut-etre la quelque chose d'analogue a ces

embryons advenlifs signales par M. Strasbiirger. G'est en tout cas

un interessant resultat que d'avoir leve la difficulte et fait rentrer

les plantes en question dans la loi generate.

M. Louis Olivier, vice-secretaire, donne lecture du travail suivant

:

NOTES SUR QUELQUES ROSES CROISSANT AUX ENVIRONS DE PROVINS,

par H. Ed. BOU1EILLEK

I

Stylos®.

Selon le catalogue le plus recent et le plus complet, ce groupe offrirait

en France sept especes distinctes (cf. Desegl. Cat. rah., page 50):

stylosa Desv., Clotildea Timb.-Lagr., systyla Bast., immitisDeseg\.,par-

vula Sauze et Maillard, virginea Rip., leucochroa Desv.

Grenier (Fl. jar. p. 240) n'admet qu'une seule espece, R. stylosa

Desv., a laquelle il rattache 4 varietes :

a. nuda {contempta Desegl. mss., cette forme n'a pas reparu dans le

Catalogue)
;

?

ft

(fastig

M. Crepin, dans une note manuscrite sur desStyloseesprovinoises sou-

luises a son bienveillant examen en 1872, s'exprime ainsi : «; Au fond,

» toutes ou presque toutes les Stylosees contiennenl un seuletunique type

» speeifique. Ce type varie beaucoup et offre un bien plus grand nombre

d d'especes secondaires qu'on n'en a decrit jusqu'ici.

»

Cette maniere de voir, M. Crepin la confirme dans ses Primitice,

5« fascic. p. 533 (1880), ou il dit

:

Selon moi
,
je le repete, la section des Stylosce n'est composee que d'un seul type

speeifique, dont les folioles peuvent etre glabres, peu ou abondamment pubes-

centes, a dents simples, doubles ou composees, dont les pedicelles peuvent etre

lisses ou hispides glanduleux.

Ce type doit recevoir le nom de R. stylosa Desv. (1810). Quoiqu'il soit bien

distinct du R. canina, on peut le confondre facilement avec certaines formes

de ce dernier type, surtout sur des specimens d'herbier. Cette confusion a

m6me parfois ete faite par Desvaux et Bastard, qui, les premiers, se soot

occupes des Stylosce et ont decrit les premieres formes de ce groupe.
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Tous les auteurs, a ma counaissance, qui ont traite du genre Rosa, de-

puis Reichenbach et Trattinick jusqu'a MM. Burnat et Gremli, ont reuni

eomme synonymes on varietes les diverses formes admises commeespeces

par les autres auteurs, et notamment par 31. l'abbe Gariot.

Dans cescirconstances, on a peine acomprendre que M. Deseglise [Cat.

rats., p. 50) se soit oublie jusqu'a dire : « Nous ne chercherons pas a

i> eclaircir les observations plus ou moins judicieuses emises par M. Gre-

y> nier dans la Flore du Jura. Pour lui, les R. stylosa, systyla, fastigiata

» et lencochroa, tout no fait qu'un, et, a Ten croire, on trouverait sur le

» meme pied toutes ces formes reunies. Pour M. Grenier, le Rosa stylosa

» Desv., edite en 1810, n'est que la forme pubescenteatteignantson maxi-

» mum de developpement. j>

11 est toujours regrettable de trouver sous la plume (Tun savant des ex-

pressions aussi desobligeantes pour un autre savant, surtout quandce der-

nier est mort. Le respect que je professe pour le lalent de M. Deseglise

et ma reconnaissance pour les nombreux services qu'il m'a si complai-

samment rendus ne peuvent m'empecber de dire que la verile ne perdrait

rien pour etre defendue a armes courtoises.

D'ailleurs Terreur est l'apanage de I'bumanite, et mil n'est possesseur

absolu de la verite scientifique.

M. Deseglise revendique le rang d'espece pour les Rosa stylosa Desv.,

systyla Bast., fastigiata Bast, et lencochroa Desv. II y a bien un peu de

confusion dans cet assemblage. II suffit, pour s'en convaincre, de lire atten-

tivement les auteurs.

Cf. Boreau, Flore du Centre, ed. 3, II, p. 215 :

*

816. Rosa systyla Bast. SuppL Fl. M. et L. p. 31.

Obs. — Bastard a etabli le R. systyla sur des individus a rameaux uniflores

et a longs styles, et le R. fastigiata sur des pieds a fleurs en coryrabe et a

styles moins allonges ; mais ces variations s'observent souvent dans un mSme
buisson.

Cf. Desegl. Cat. rais. p. 55 :

A 1'exemple de De Candolle, FL fran<;aise, j'avais separe, dans inon Essai

monographique des Rosiers de la France, le R. fastigiata Bast, du R. sys-

tyla Bast., mais une etude plusapprofondie de ces deux formes me fait adopter

ropinion de M. Boreau.

De son c&te, Desvaux (Fl. d'Anjou, p. 335) decrit ainsi son R. leucochroa :

« Pedoncules herisses ou glabres (c'est lisses qu'il faudrait dire), ner-

* vures pubescentes; fleurs blanc jaunatre ou rosatre (/?. systyla Bast.),

:* styles plus ou moins colonnaires. »

Ainsi, pour Desvaux, il n'y a entre ces deux formes d'autre difference

que la couleur, et Ton sail ce que vaut ce caractere. Le R. virginea Rip.,
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a nuances deja si variables, s'est encore modifie cette annee (1881) dans

mon jardin : il a pris une teinte rose, ainsi que mes autres Stylosees a

fleurs blanches.

Le R. systyla Bast, se presente dans nos environs avec des modifica-

tions nombreuses. Les styles sont ordinairement soudes en une colonne

egale aux etamines, ou les depassanf, et persistent an moins pendant

quelque temps sur le fruit mur
;
quelquefois ils sont dresses, saillants,

mais en faisceau lache et non soudes en colonne. Les folioles, sur certains

pieds, sont glanduleuses en dessous sur la nervure mediane. Le petiole

offre encore de petits aiguillons crochus, blancs, nombreux, qu'on observe

aussi dans le B. virginea Rip.

J'ai recueilli a la foret deSourdun, en juin 1876, une forme remarquable

que M. Deseglise, qui l'a vue en fleur, croit inedite : bnisson d'un metre

de haut, touffu, tres florifere; fleurs d'un rose vjf, violacees a l'interieur

jusques et y com pris l'onglet, rose plus pale a Texterieur. Je n'ai pas pu

voir le fruit.

A travers toutes ces variations, on pourrait sans doute, en adoptant

quelques formes privilegiees, augrnenler le nombre de ces especes secon-

dares dont le R. stylosa Desv. a ete la souche trop feconde, dont M. Grc-

nier avait commence Telimination, et que M. Crepin areduites a leur juste

valeur. A quoi bon? Ce serait augmenter gratuitement la confusion. iN'ad-

metlons qu'une espece typique, le R. stylosa Desv., mais ouvrons une

large porte aux varietes. C'etait Topinion de M. Grenier, c'est celle de

M. Crepin, c'a ete celle de tous les botanistes qui se sont occupes du

genre Rosa. S'il y a erreur, peut-on se tromper en meilleure compagnie?

On trouve aux environs de Provins le Rosa stylosa Desv. type, tres

rare. Les formes qui s'y rattaclient sont plus abondantes, mais difficiles a

classermethodiquement, a cause des caracteres nombreux qui les unissen

les unes aux autres. On peut y distinguer

;

I. Rosa virginea Rip.

4° Fleurs blanches, meme a l'onglet;

2° Fl. blanches, petite tache jaune a Ponglet;

3° Fl. blanches, tache jaune de l'onglet occupant quelquefois la moitie

du petale
;

A Fl. legerement roses (1).
'

II. Rosa systyla Bast.

1° Fleurs roses, pedoncules solitaires triflores ou eorymbiflores(#. fas-

tigiata Bast.);

(1) Cette variation a ete observee cette annee (1881) pour la premiere fois, dans mon
jardin, ainsi que sur plusieurs Stylosees a fl. blanches. Le R. obtusifolia Desv. a eu scs

fleurs roses. Desvaux (Observ. 1818, p. 157) dit : « les fleurs roses ou blanchatres, selou

les individus. »

i

„,*
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2° Cote hispide glanduleuse
;

3° Styles saillanls en faisceaux laches, quelquefois lordus dans le bas,

comrae une corde.

III. Rosa albiflora Gren. (leucochroa auct.).

Je n'ai pas remarque sur celte forme la teinte jaunatrc des folioles

signalee paries auteurs comme faisant son apparition pendant Fete. Le

createur de l'espece ne dit mot de cette particularity. Les Stylosees que

j'ai observees ne prennent cette teinte qu'a l'epoque ou les feuilles jaunis-

sent avant de tomber. II serait interessant de connattre l'auteur de cette

addition, et, a cette occasion, qu'il me soil perm is de regretter la facilite avec

laquelle, une espece nouvelle etant une fois adoptee, on s'empresse d'y

decouvrir une foule de caracteres de valeur secondaire. Ce procedea pour

resultal de defigurer l'espece primitive, de la rendre parfois meconnais-

sable, de la fractionner en autant de prelendues especes nouvelles qu'ou

y a reconnu ou introduit de notes diflerentielles, comme il est arrive au

R. septum de Thuillier, ou de la faire disparaitre, comme le JR. dumetorum
du meme botaniste, menace de perdre son nom par la raison aussi peu

probante que faiblement probable, que Thuillier a dii s'etre trompd, et

qu'il a pris pour son R. dumetorum une autre forme : des auteurs serieux

ont emis gravernent cette opinion.

U

Rosa sphcericu Gren

M. Greuier (Ff. jurass. p. 24) a decrit sous ce nom une espece que les

botanistes fcangais, MM. Boreau, Deseglise, abbe Cariot et les autres, ont

admise sans difficult/*. If. Christ (Roses de la Suisse, p. 154) la traite plus

durement. « La Rose, dit-il, nominee sphcerica par Grenier n'est pas

» meme admissible comme variete. La forme arrondie du fruit se ren-

» contre fa et la chez toutes les Canines etle R. dumetorum, comme aussi

» dans la plupart des Roses a fruit normalement allonge, sans qu'il y ait

» dans le reste de la plante la moindre deviation, »

A cette observation faite avec 1'autoritequi convient a un maitre, je vou-

drais opposer une humble remarque. J'ai vu a Provins et recolte pendant

plusieurs annees les fruits d'un Rosa sphcerica qui n'etaient point 6pars

$a et la, mais tous semblables et reunis sur le m&me buisson, sans me-

lange de fruits autrement conformes.

Si, selon raffirmation du savant rhodologue de Bale, les fruits arrondis

se trouvent dans toutes les Canines et meme dans toutes les Roses a fruit

normalement allonges, il devrait, ce semble, se produire aussi des fruits
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allonges parmi les fruits normalement arrondis da sphcerica : ceque je n'ai

jamais observe. Je n'ai point trouve de fruits arrondis sur le R. oblonga,

nisur le R. Touranginiana, et je puis meme dire que, parmi ces Canines

si variees de formes, j'ai trouve infiniment plus de fruits ovales que de

fruits franchement arrondis.

Quand Linnedisail de son Rosa canina « fructus ovatus *, il ne sedou-

laitgueredel'exuberanteligueed'adjectifs que renfermait ce petit mot dans

ses trois syllabes. II serait bon que Tobservation da D r Christ fut erigee

a la hauteur d'un prineipe. Le mot ovale aurait une acception plus large,

etPetude analytique des Roses en serait bien simplifiee. L'esprit n'aurait

plus a peser avec une inquiele et minutieuse attention la valeur exacte

de ces termesjdistinctifs (assez peu distincts) par eux-memes : « fruit ovale,

ovale-allonge, ovoide, obovolde, globuleux, subglobuleux », etc. L'espece

designee n'en serait pas moins bien connue. On object-era peut-etre la neces-

sity et la difficulte de la delimitation; un seul mot servira de reponse.

Des especes si difficiles a delimiter sont-elles, apres tout, de bonnes el

solides especes dignes d'etre conservees au rang des especes legitimes?

Autre observation.

M. Christ dit que la forme arrondie du fruit se trouve ?a et la dans le

R. dumetorum. II resulte de son texte que ce ne serait la qu'un pur acci-

dent, une insignifiante variation. Pourlant Thuillier, Pauteur de cette

espece, dit positivement dans sa Flore des environs de Paris, a fructibus

globosis », ce qui exclut Tidee de forme accidentelle se produisantga et la.

Malinvaud donne lecture des pai

i recjue du frere Heribaud-Joseph

LETTRE du fr£re HKKIBAUD-JOSEPH A M. MALINVAUD.

J'ai constate la presence de YAlopecurus arundinaceus Poir. (1)

dans plusieurs prairies de la Limagne, et il m'a toujours paru bien diffe-

rent de YA . pratensis L.

Je puis maintenant certifier, ma determination etant confirmee par

M. Hackel, que le Melica ciliata Godr. non L. (M. transsilvanica Schur)

habile bien les pentes des rochers Saint-Michel et Corneille, au Puy
(Haute-Loire), contrairementala supposition d'une erreur a ce sujet, trop

acilement admise par l'auteur de l'excellente Flore deMontpsller,

M. H. Loret, dans ses dernieres Causeries (2). J'enai recolte ces jours der-

(1) Voyez plus haut, seance du 11 fevrier, p. 63.

(2) Bulletin, t. XXVII, seances, p. 273.

•
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niers un assez grand nombre d'exemplaires, tout a fait identiques a ceux

que j'avais communiques au savant professeur de Saint-Poelten, sauf les

glumes un peu moins colorees; caractere d'ailleurs peu constant, attendu

qu'il s'efface a mesure que la platite se developpe. Voici comment

M. Hackel, dans sa derniere lettre, s'exprime sur cette espece :

Melica transsilvanica Schur Enum. pi. Transsilv. = M. ciliala Godr. non L. —
Linne a decrit son Melica ciliata sur des echantillons recoltes dans Tile d'GEland (voyez

Iter celandicum). Je le possede de la localit6 classique, et il correspond exactement a

vos nu8 201 et 205 : c'est d'ailleurs la forme commune dans presque toute {'Europe*

Mais il exisle une autre plante, repandue dans la Russie meridionale (Sarepta ! Char-

kow! etc.), dans la Transsilvanie !, mais deja plus rare en Hongrie, Silesie, etc., et lc

devenant davantage encore a l'ouest (Provinces rhenanes, Alsace, etc.). C'est voire

n° 206 (roclier Saint-Michel). Godron prit cette forme pour le veritable M. ciliata L.,

mais certainement il n'a pas vu la plante d'QEland. Si vous voulez donncr un nom speci-

fique a cette plante (n° 206), et assurement ce sera a juste titrc, je ne puis que vous

indiquer celui deja choisi par Schur : Melica transsilvanica.

J'ai trouve ce Melica non seulement au rocher Saint-Michel, d'oii pro-

viennent les specimens communiques a M. Hackel, mais aussi au rocher

Corneille.

M. Malinvaud met sous les yeux de la Societe des echantillons

d'Alopecurus arundinacens et de Melica transsilvanica envoyes

par le frere Heribaud. 11 a place a cote des premiers, sur la meme
leuilie, YAlopecurus pratensis des environs de Paris, et il fait

remarquer que le caractere differentiel le plus evident, au moins

sur le sec, et qu'on apergoit a premiere vue entre les deux plantes,

est fourni par Farete,qui est beaucoupplus courte sur YA lopecurus

des environs de Clermont que sur les exemplaires parisiens.

Quant au Melica transsilvanica, ajoute M. Malinvaud, si ce nom est

applicable, comme l'a reconnu M. Hackel, au Melica ciliata de Godron

(Fl. de Fr. HI
,
p. 551), il Test aussi a la plante duPuy communiquee par

le frere Heribaud, car elle ne differe pas du n° 1377 des centuries Billot,

cite par Godron (loc. cit.) parmi les echantillons typiques de son

M. ciliata. Mais si Ton peut, k l'exemple de nombreux floristes, distin-

guer specifiquement les Melica transsilvanica Schur, Magnolii Godr.

et Gren., et nebrodensis Pari., je ne vois aucune raison de restreindre

le Melica ciliata L. a la derniere de ces formes, de preference aux deux

autres. La courte diagnose linneenne : « Melica flosculi inferioris petalo

exteriore ciliato » (1), convient egalement a toutes les trois, et elle est

consideree par beaucoup d'auteurs comme devant s'appliquer a un groupe

(1) Linn. Spec. 97.

T. XXVIII. (SEANCES)
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d'especes. Assurement un Melica Magnolii caracterise, comnie on le

trouve dans les exsiccata typiques, avec sa panicule spiciforme amplement

developpee et rameuse-lobulee, n'a pas le meme aspect qu'un M. nebro-

densis a panicule grele. et unilaterale, et tous les deux sont tres distincts

d'un M. transsilvanica a inflorescence courte, cylindrique et compacte,

Mais entre ces trois types on observe des intermediaires ; les deux pre-

miers notamment m'ont offert, dans le departement du Lot, tous les

passages de Tun a l'autre. Dans une annotation relative a Tun de ces cas

douteux et que je revoyais hier dans mon herbier, l'excellent et conscien-

cieux Billot m'ecrivait peu de temps avant sa mort : ... « La plante de

» Grenoble (i) est le Melica nebrodensis. Au reste, je crois que la plante

y> plus meridionale et dans un meilleur terrain devient le M. Magnolii.

Tout ce que je regois me confirme dans cette opinion ». Je me range

entierement a cette maniere de voir. J'ai moins de donnees sur le Melica

transsilvanica, que je n'ai vu qu'en herbier et qui est, dans tous les cas,

une interessante nouveaute pour la flore du plateau central (2).

[Note ajoutee pendant V impressionpar M. E. Malinvaud. — J'extrais

le passage suivanfr d'une lettre queje repoisdu frere Heribaud en reponse

aux observations precedentes dont il avait eu connaissance :

Vos remarques sur les Melica ciliata, transsilvanica, Magnolii et

nebrodensis. m'interessent au plus haut point. Les deux dernieres formes sont

tres repandues sur tous les coteaux de la Limagne, et, malgre Fabondance des

sujets d'etude, je n'ai jamais pu reussir a distinguer nettement le M. Magnolii

du M. nebrodensis ; a defaut de l'evidence, je regardais le premier comme. une

forme plus grande du second, mais je puis affirmer avoir observe Tun et Tautre

dans la meme touffe ! Votre mauiere de voir est aussi celle de M. H. Loret.

M. Hackel lui-meme m'ecrit a ce sujet: « Quant au Melica Magnolii G. G.,c'est

* seulement une forme plus large et a panicule lobee du M. ciliata L. J'ai re-

» cueilli tous les intermediaires. D'ailleurs une forme analogue existe aussi chez

> le M. transsilvanica, et Schur Ta nommee (Enum.pl. Transs. 765) M. lobata.

j Les caracteres du fruit dont se sert Godron pour distinguer les especes ne sont

> en realite que des degres differents de maturite. * H. Loret m'a indique (in

litt.) un caractere serieux du M. transsilvanica (M. ciliata G. G. non L.), ce

sont les cicatrices que Ton observe a la base de la panicule et provenant de

rameaux avortes. Ces cicatrices se retrouvent-elles dans la forme lobata Schur?

et au cas oil elles seraient effacees, comment distinguer cette forme d'un

M. Magnolii f Le caractere tire de la forme des feuilles est-il sufflsant ? Fiat

lux ! En resume, je crois qu'on aura toujours raison de reunir ces diverses

formes sous le nom de M. ciliata L ]

(1) Cette plante avait 6t6 publtee sous le nom de Melica Magnolii dans le Flora Gallic*

et Germanice exsiccata de C.Billot , n° 1592.

'2) Godron (Fl. de Fr. Ill, 551) dit de son Melica ciliata, qui est le M. transsilvanica

Schur : a Cette plante n'existe en France, a notre connaissance du moins, qu'en Alsace
» mais on la rencontre plus au nord dans la vallee du Rhin ; elle est commune dans le

Palatinat ; nous la possedons egalement de la Saxe et de la Suede meridionale. •
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A propos des plantes rares ou critiques qu'on vient de citer,

M. Zeiller signale le Lycopodium complanatum L., qu'il a decou-

vert, vers la fin du mois d'aout dernier, sur les bords du lac Blanc,

dans la chaine des hautes Vosges.

M. Malinvaud rappelie que cette espece linneenne est, commele

Melica ciliata. l'obiet d'un disaccord entre les auteurs.

M. Zeiller repond que sa plante lui parait bien identique avec ses ra-

meaux verts, non serres les uns contre les autres, avec ses feuilles dissem-

blables, aux echantillons du vrai L. complanatum L. (L. complanatum L.

A. anceps Wallr., Milde) qu'il a pu examiner dans I'herbier du Museum,

etqu'elle differe au contraire nettement du L. complanatum var. B. Cha-

mcecyparissus Milde (L. Chamcecyparissns Al. Br.), dont les rameaux

sont moins aplatis, ont une teinte glauque prononcee, sont dresses et

series les uns contre les autres, et portent des feuilles presque conformes.

II ajoute que les echantillons de L. Chamcecyparissns qu'il a recoltes sur

divers points des basses Vosges, comme ceux que Mougeot et Nestler ont

publies sous le nom de L. complanatum dans leurs Stirpes cryptogamw
9

sont, en quelque sorte, intermediaires entre les deux formes que Milde

avait deja reconnues positivement ne constituer que deux varietes d'une

meme espece

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

KEMARQUES SUR L'fiTAT OU SE TROUVENT LES GRAINES SILICIFIfiES DANS LE

TERRAIN HOUILLER DE SAINT-fiTIENNE, par H. Ph. \AX TIEGHEM.

Les graines fossiles trouvees a Tetat silicifie dans le terrain houiller

de Saint-Elienne sont hahituellement vides; le tegument y est rempli par

de la silice ainorphe, ou bien presente des cavites tapissees de cristaux de

quartz, comme de vraies geodes (i). La cbose peut s'expliquer de deux

manieres : par une sterilite de ces graines, ou par un developpement

normal suivi d'une destruction des parties internes, c'esl-a dire de Tem-

bryon et de Talbumen. Ad. Brongniart s'est prononce pour la seconde

bypothese; il a admis que Tembryon el Talbumen, remplis de matieres

albumineuses, amylacees et oleagineuses, ont etc detruits, soit par une

longue maceration dans Teau ou dans un sol humide, soit par Taction du

liquide qui a determine la silicification (2).

(1) Ad. Brongniart, Etudes sur les graines fossiles trouvees a Vetat silicifie dans le

errain houiller de Saint-Etienne (Ann. des sc. nat> 5e
serie, 1874, XX, p. 233).

(2) Loc. cit. p. 239*
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On sail que, dans les macerations vegetales, lagent de la dissolution

des membranes et de la destruction des tissus est une Bacteriaeee,

le Bacillus Amylobacter, ou ferment bulyrique. On sait aussi que

lorsqu'un organe quelconque, racine, tige, feuille, etc., s'est trouve

silicifie a une phase plus ou moins avancee de sa maceration, on y ren-

contre toujours l'Amylobacter fossilise avec lui et en lui, sous forme de

batonnets homogenes, isoles ou unis en chapelet, de batonnets contenant

chacun une spore brillante, ou de spores libres. C'est ce que montrent

notamment les racines et les feuilles a divers etats d'alteration qui

accompagnent et enveloppent ordinairement les graines dans les silex

houillers de Saint-Etienne (1). Si done l'hypothese de Brongniart est

cxacte, on devra trouver e^alement rAmvlobacter fossilise a Finterieur

du tegument de ces graines.

Contre mon attente, il en a ete autrement. Tous mes efforts pour

decouvrir la trace de l'Amylobacter sur les nombreuses preparations de

graines silicifiees qui ont servi de base au travail de Brongniart, et qui

font partie des collections du Museum, etant denieures sans resultat,

j'ai du concevoir des doutes sur la valeur de l'explication proposee.

Pour les eclaircir, j'ai eu recours a l'experience. Comme les graines

fossiles dont il s'agit se rattachent intimement aux Coniferes et auxCyca-

dees, j'ai choisi les graines de diverses Coniferes : Pin, Epicea, Cedre,

Sequoia, Thuia, Cypres, Genevrier, If, Ginkgo. Chaque lot de graines a ete

introduit, a Petuve vers 35 degres, dans une fermentation butyrique en

train, ou l'Amylobacter ctait nourri, soit avec du glucose et des sels mi-

neraux, soit avec des fragments de divers vegetaux : haricots, feves, etc.

Apres un mois de sejour a Tetuve, la fermentation ayant pris fin depuis

longtemps, on a retrouve toutes les graines parfaitementinalterees (2). Pla-

cees de nouveau dans un liquide en pleine fermentation butyrique, ces

graines ont ete de nouveau, apres un mois, retrouvees intactes. Pour

plusieur lots, 1'operation a ete repetee jusqu'a sept et huit fois, toujours

avec le meme resultat negatif.

Si Ton en perforait ou si Ton en brisait le tegument, ces memes graines

etaient au contraire promptement attaquees, et, apres quelques jours,

'amande s'y trouvait remplacee par une sorle de bouillie ou flottaient

finnombrables spores d'Amylobacter.

II faut en conclure que le tegument de ces graines de Coniferes, inatta-

(1) Ph. Van Tieghem : Le ferment butyrique (Bacillus Amyiobacter) a I'epoque de la

houille (Comptes rendus, 1879, t. LXXX1X, p. 1102).

(2) A Texception de deux ou trois, et notamment d'une graine de Ginkgo. Mais, en

examinant attentivement le tegument de cette graine, on y a trouve un orifice acciden-
tel par oil l'Amylobacter avait p^netre et a partir duquel on pouvait suivre la marche
de Alteration de l'amande.
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quable et impermeable a l'Amylobacler, protege l'amande contre Paction

destructive de cet organisme. II est des lors probable qu'il en etait de meme
dans les graines des plantes voisines que l'ou rencontre a fetal silicifie

dans le terrain bouiller, et que si Pamande n'existe pas dans ces graines,

il faut l'attribuer a une autre cause qu'a la maceration.

En venant confirmer les doutes que Fobservation microscopique avait

fait naitre, ^experience conduit done a ecarter l'hypothese adoptee par

M. Brongniart, a accepter au contraire celle qui consiste a admettre la

sterilite de ces graines fossiles. Aussi bien cette sterilite explique-t-elle

bien mieux leur transport par les eanx, leur accumulation en certains

points, et leur absence de germination.

M. Malinvaud depose sur le bureau, pour etre mis sous les

yeux des personnes presentes apres la seance, un exemplaire du

h* fascicule des Menthce exsiccattv prcesertim gallicce, dont les

etiquettes sont a l'impression. Apres un expose succinct des carao

teres differentials et de la synonymic, il donne un apergu de ses vues

particulieres sur les relations reciproques de ces formes critiques,

ainsi que sur le rang et la valour taxinomique qu'il convient d'attri-

buer a chacune d'elles dans {'ensemble de la classification du genre

Mentha (1).

L'ordre du jour etant epuise, M. le President declare close la

session ordinaire de 1880-1881.

SEANCE DU 11 NOVEMBIiE 4881.

WtKSIDENCK DE M. PH. VAN T1EGHEM.

If. le President declare ouverte la session ordinaire de 1881-:

1882, et fait connaitre que le proces-verbal de la seance du

12 juillel (2) a ete, conlbrmement a Particle 31 du Regiement, sou-

rnis au Conseil d'administration, qui en a approuve la redaction (2).

(1) Par suite d'un retard dans la livraisoii des etiquettes', le 4 fascicule des Mentha
exsiccatct n'a pu £tre distribue que vers la fin de l'ann^e, et la communication qui s'y

rapporte a ete inseree a la fin du compte rendu de la l
re seance de decembre.

(2) Le compte rendu de cette stance etait entierement imprime des le mois d'octobre,

en partie publie dans \c numero distribue au commencement de novembre 1881.
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M. le President a le regret d'informer la Societe qu'elle a

perdu, depuis sa derniere reunion, deux de ses membres les plus

sympathiques et les plus devoues : M. Ernest de Valon, conser-

vateur des hypotheques a Mamers (Sarthe), ou il est decede, le

25 aout dernier, dans la quarante-neuvieme annee de son age, et

M. Adolphe Mehu, pharmacien de l
rp

classe et officier d'academie

a Villefranche-sur- Saone (Rhone), enleve le 9 octobre dernier, a

peine age de quarante et un ans, a sa famille et a ses nombreux

amis.

M. le President proclame membre a vie M. Pomel, senateur,

directeur de i'lnstitut scientifique d'Alger, qui a rempli la condition

specifiee dans Particle 13 des Statuts.

M. le President annonce ensuite quatre nouvelles presentations.

Dons faits a la Societe :

Em. Bescherelle, Note sur les Mousses des ties Saint-Paul et $Ams-
terdam.

Note sur les Mousses du Paraguay recollees par M. Balansa de

1874 a 1877.

A. Malbranche, Supplement an Catalogue descriptif des Lichens de

la Normandie.

C. Roumeguere et P.-A. Saccardo, Reliquiae mycologicce Libertiance,

series altera.

/<

f<

f<

C. de Candolle, Considerations sur Vitude de la Phyllotaxie.

Recueil des Memoires et des travaux publies par la Societe botanique

( un Synopsis

dichotomique des Champignons, par le Dr Layen ;
2° les Plantes cryp-

togames et acotyledonees du grand-duche de Luxembourg).
J.-G. Baker, A Synopsis of the genus Pitcairnia.

M.-T. Masters, On the Conifers of Japan.

F.Wheeler and E.-F. Smith, Catalogue of the Phanerogamous and
vascular Cryptogamous Plants of Michigan.

Bohnensieg, Repertorium annuum literatures botanicce periodica,

t. VI.

F. Nyman, Conspectus florae europece. — III. Corolliflorce-Monochla-

mydere (p. 493-078).
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Fr. Westhoff, Die Kafer Westfalens.

W. Nylander, Addenda nova ad Lichenographiam europceam.

D. Fr. Barcelo y Combis, Flora de las islas Baleares.

De la part de M. le Ministre de Plnstruction publique :

Bibliotheque de VEcole des hautes Etudes. — Section des sciences

naturelles, t. XXII et XXIII.

De la part de M. le Ministre de 1'Agriculture et du Commerce :

Sur la vaccination ch arbonneuse , Compte rendu des experiences faites

par M. Pasteur.

De la part de l'Academie royale suedoise de Stockholm

J.-G. Agardh, Floridernes Morphologi.

J. Arrhenius, Minnesteckning dfver Elias Magnus Fries.

El. Fries, [cones selectee Hymenomycetum nondum delineatorum,

vol. II, fasc. 1 a C>.

M. le Ministre de Tlnstruction publique, faisant droit a une

demande que lui avait adressee M. Van Tieghem pour la biblio-

theque de la Societe botanique, a bien voulu accorder a celle-ci les

ouvrages suivants, qui font partie de la Bibliotheque scientifique

Internationale publiee sous la direction de M. Emile Alglave :

Berthelot, les Syntheses chimiques.

Hartmann, les Peuples de VAfrique.

Huxley, VEcrevisse.

Marey, la Machine animate.

Schutzenberger, les Fermentations.

A. Secchi, les fitoiles.

B. Stewart, la Conservation de Vtnergie.

Van Beneden, Commensaux et Parasites.

H. Vogel, la Photographic

A. Wurtz, la Theorie atomique.

M. Van Tieghem fait hommage a la Societe du 3f fascicule de

son Traite de botanique.
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M. Malinvaud, secretaire, demande la parole et s'exprime en ces

termes :

La reprise de nos seances ne saurait etre, ce me semble, mieux inau-

guree que par un hommage rendu a la memoire de Linne, de ce grand

homme dont les titres les plus averes a la reconnaissance des naturalistes

ont ete, dans ces derniers temps, discutes et contestes avec un parti pris

de denigrement, avec une irreverence dans la forme, qu'il est penible

d'avoir a signaler sous une plume frangaise. Si h souvenir des services

rendus a la science par Linne pouvait s'affaiblir dans la memoire des

hommes, il appartiendrait aux botanistes d'en garder pieusement la tra-

dition. Aussi je pense qu'il sera permis, meme au moins autorise de cette

Societe, de protester pour sa part contre l'expression pen mesuree (Tun

jugement en disaccord avec le sentiment general.

Yoici notamment ce qu'on peut lire dans une publication recente d'uu

zoologiste, intitul6e De la nomenclature des etres organises, et oii Ton

trouve d'ailleurs une interessante discussion des divers points qui se

rattachent a cet important sujet

:

A la page 25 :

Nous arrivons a Linne, dont le premier ouvrage methodique zoologique date de

1735: « Systema naturce, etc. » Sauf l'introduction du groupe « Ordre » intermediate

entre la Classe et le Genre, il ne fait rien autre chose que ses devanciers. II est plus

correct quVux sur un seul point : tous ses noms de genres sont univoques ; il ne cite pas

de noms d'especes. Mais sa notion des groupes de rangs superieurs n'est pas plus claire

que celle de ses devanciers, et sa notion du groupement generique est incomparablement

inferieure. // a la pretention de classer tous les etres, et dans cet effort de generalisation

il perd de vue* la realite

Page 26 :

La 10e edition, celle de 1758, marque un pas en avant. Pour la premiere fois chez

lui des noms specifiques viennent remplacer les numeros qui jusque-la lui avaient servi

comme a beaucoup de ses devanciers, a designer les especes. On lui en a fait un merite

tout a fait excessif; il n'a fait que suivre Texemple donne par un autre.

UHistoire naturelle du Senegal d'Adanson esten effet de 1757 , les nonisde genres

et d'especes y sont univoques .... Nous ne craignons pas de signaler Adanson comme
offrant en zoologie le premier et le plus remarquable modele d'une methode scientifique

rigoureusement honn&te et prudente.

Linne le connaissait, car il le cite. Comment le citc-t-il ? en le mettant en synonymic

!

La vanite, la vanite seule peut expliquer ce mepris pour les travaux de. ses devanciers.

V,n dernier trait, entre bien d'autres, achevera de le prouver, reduisant en m^me temps

Linne a sa juste valeur comme zoologiste. Kleirv avail, en 1753, etabli les genres Tym-
panotonos et Vertagus; Adanson, en 1757, le genre Cerithium : Linne les supprime et

les confond dans son genre Murex, dont le nom meme ne lui appartient pas, puisque

Tournefort, dans Gualtieri, en 1742, l'avait applique a un autre groupe (1)

(1) II est difficile de comprendre comment Linne a pu supprimer dans son Systema
naturce, dont la premiere edition est de 1735, des genres crees en 1753 et 1757. Tout

au plus aurait-il pu les introduire dans les editions posterieures a ces deux dates.
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A quoi done, qu'on nous permette cette reflexion, tient le succes de Linne? La re-

ponse nous parait simple. A la cause qui, dans toutes les branches de la zoologie, a fait

celui ties ouvrages bans ou mauvais 9'offrant a la presse humaine sous la forme de

catalogues, de repertoires, de dictionnaires.

L'exemple donne par Linne n'a malheureusement ete que trop suivi. Qui pouvait en

effet empScher ch.icun de s'eriger en reformateur a son tour. . . ?

En verite, on croit etre le jouet cTun mauvais reve quand on voit Linne

decouronne de sa gloire et reduit, m6me comme zoologiste, a l'humble

condition d'un faiseur de manuels. N'est-il pas tres regrettable que l'au-

teur de cette critique excessive n'ait pas cru devoir en adoucir du moins

i'expression par un mot de gratitude pour cette admirable nomenclature

binominale dont l'illustre Suedois fut bien le createur, quoi qu'on en dise
;

car si quelques naturalistes avaient pu l'appliquer avant lui, comme par

hasard et dans des cas isoles, on lui doit incontestablement de l'avoir fait

prevaloir, de l'avoir elevee le premier a la hauteur d'un principe, d'une

regie generale, dont il parait tout simple de faire usage aujourd'hui, en

perdant de vue le point de depart relativement recent; et cette regie

feconde est devenue un instrument incomparable du progres scientifique,

en introduisant partout la precision, l'ordre et la clarte dans le chaos et

le grimoire des anciennes classifications.

Nous ne pouvons, nous botanistes, rester temoinsimpassibles d'undeni

de justice ou d'un manque de respect a la memoire de Linne. Que tout ce

qu'on lui reproche si durement semble leger et merite peu qu'on s'y

arrete, si on le met en balance, comme le veut l'equite, avec les eminents

services qu'il a rendus, et si Ton se reporte d'ailleurs a l'etat de la science

il y a un siecle! — Assurement les genres Tympanotonos el Vertagus

peuvent avoir leur utilite, mais leur suppression est-elle bien un criterium

infaillible pour « reduire a sa juste valeur comme zoologiste ^ l'auteur du

Systema natures?

Combien d'hommes reputes celebres de leur vivant ne laissent apres

eux qu'un souvenir fugitif et ne tardent pas a disparaitre dans la penombre

de l'histoire; mais le nom immortel de Linne traversera les Ages et rap-

pellera aux generations futures les plus reculees une d6s plus vastes intel-

ligences, un des esprits generalisateurs les plus puissants et les plus

profonds, un des plus grands parmi les hommes de genie dont les (uuvres

mperissables sont le patrimoine de Hiumanite.i

Ges paroles sont accueillies par des marques unanimes d'appro-

bation.

M. Malinvaud donne ensuite lecture de la note suivante que lui a

adressee M. Emile Gadeceau, de Nantes, pour etre communiquee
f 9

bociete :



250 SOCI13TE BOTANIQUE DE FRANCE.

NOTE SUR LA DfiCOUVERTE DE DEUX PLANTES SALICOLES SPONTANfiES A

SOULVACHE (LOIRE-INFERIEURE) ; EXCURSION BOTANIQUE DE ROUGfi A BAIN

DE BRETAGNE, par II. £m. 6ADECGAU.

Le 19 mai 1875, herborisant aux environs de Soulvache, je decouvrais

le Triglochin maritimum L., assez repandu, dans une des prairies qui

bordent la Bruz.

Je communiquai, la meme annee, cette decouverte a mes confreres de

la section d'Histoire naturelle de la Societe academique de la Loire-Infe-

rieure, ainsi qu'a mon savant maitre, M. Lloyd, qui la consigna dans la

3e edition de sa Flore de VOuest.

La presence de cette plante, consideree par tous les botanistes comme
essentiellement salicole (1), a plus de 80 kilometres de la mer, pouvait

donner lieu a deux hypotheses :

1° Une introduction accidentelle, auquel cas le Triglochin, prive des

elements chimiques necessaires a sa propagation spontanee (2), ne devait

pas tarder a disparaitre de cette localite.

2° L'existence du chlorure de sodium, en quantite notable, dans les

terrains en question.

Or, cette derniere eventualite etait rendue peu probable par la consti-

tution geologique ^du sol, appartenant a la periode silurienne (phyllades,

quartzite et gres associes au schiste argileux).

Neanmoins, ayant pu eonstater, cette annee, en passant a Soulvache,

que non seulement la plante se maintenait dans ce milieu depuis six ans,

mais encore qu'elle existait dans un assez grand nombre de prairies, en

grande quantite et avec une vigueur de vegetation evidente, je me ran-

geai definitivement a l'opinion de la presence du chlorure de sodium,

opinion a laquelle l'adhesion de M. Lloyd donna depuis, dans ma pensee,

de grandes probabilites d'exactitude.

(1) Boreau (FL Centre. 3e edit. t. II, p. 597) indique le Triglochin maritimum a I'inte-

rieur, aux sources salees de Saint-Nectaire (Puy-de-D6me).

Kirschleger (FL Als. p. 112) le signale dans les marais salants de la Lorraine.

Contejean {Geogr. hot. 1881, p. 122) le comprend dans la liste 1, t maritimes exclu-

» sives ou presque exclusives, ne se rencontrant qu'accidentellement en dehors des deux
» premieres zones littorales, et dont la plupart ne peuvent se propager spontanement
» dans un sol prive de sel. »

(2) « Les plantes maritimes eontiennent toutes des quantites notables de soude ; leur

» existence est si etroitement liee a la presence de cette base, que nous les retrouvons,

» dans Tinterieur des continents, a plusieurs centaines de lieues des mers, autour des

» efflorescences et des sources salines. II est done bien evident que Taction chimique

» devient ici preponderate, exclusive; elle parait annuler celle du sol, puisque les

» monies especes maritimes se rencontrent presque indifferemment sur le sable, sur le

» calcaire, sur le granite. » (Contejean, loc. cit. p. 8.)
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Desireux de resoudre ce probleme, je priai mon excellent confrere el

ami M, Menier de vouloir bien m'accompagner sur les lieux en me pre-

tant Ie concours precieux de ses connaissances chimiques.

G'est ainsi que, le 10 juin, M. Menier et moi, nous partions pour

Chateaubriant.

Le lendemain, 17, nous nous faisions conduire a Rouge.

Une courte balte a Chamballan nous permet d'admirer, en passant,

rincomparable avenue de Hetres, formant berceau, qui precede le cha-

teau et dont les ombrages abritent YEpipactis latifolia All., qui ne sera

fleuri que dans un mois.

En approchant de Rouge, de nombreuses collines donnent au pays un

aspect pittoresque; bient6t nous entrons dans le bourg, bati sur les phyl-

lades.

Un coup d'oeil jete a la h&te aux alentours nous permet de noter :

Buxus sempervirens L., sur les coteaux bordant la Bruz.

Cynoglossum officinale?L., non loin des habitations.

Prenant ensuite la route de la Miniere, nous voyons, chemin faisant

:

Dans les haies, Rosa micrantha Sm., R. obtusifolia Desv. apud Lloyd,

R. systyla Bast. ap. Lloyd.

Sur les talus, Senecio silvaticus L., Lolium multiflorum Gaud.,

Thymus Chamcedrys Fries.

Dans les moissons, Lithospermum arvense L. — AC.

Parvenus a la mine de fer hydroxyde, aujourd'hui abandonnee, nous

nous livrons a la recherche obslinee de YAstragalus glycyphyllos L.,

jadis indique dans cette localite par M. Desaintdo, ancien cure de Rouge.

Mous desesperions du succes, lorsque, au milieu de touffes de Buis

formant un petit taillis a l'extremite ouest de la mine, nous apercevons

enfin le bel Astragalus, peu abondant, mais bien vigoureux.

Non loin, Galium saxatile L.

Traversant la route de Soulvache, puis les prairies bordant la Bruz, on

abonde YOrnithogalum sulfurmm Roem., nous cueillons sur les bords

de la riviere :

Rosa andegavmsis Bast, (saltern proxima), ties jolie forme a fleurs

roses, fruit non hispide, feuilles petites, un peu glauques en dessous;

Osmunda regalis L. (C); Poa nemoralis L. (C). Puis, passant le gue,

nous entrons dans le bois tYAcoue (peut-etre Aquw), dernieres futaies

de la foret de Teill6, oii nous attendait une agreable surprise : un veri-

table tapis de Polygonum Bistorta L. Nous avons note dans le bois

Carex silvatica Huds., C. pallescens L., Mercurialis perennis L.,

Euphorbia stricta L., Vinca minor L., Epilobium montanum L.; et

autour des charbonnieres : Verbascum virgatum With., Epilobium

tetragonum L.
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Franchissant de nouveau la Bruz, les prairies de la rive droite nous

fournissent : Trifolium ochroleucum L. (AC), Neottia ovata Rich.,

Betonica offi Succisa L. (CG.) et remar-

quable par sa floraison precoce, Genista anglica L., Bromus race-

mosus L.

Du village de la Maingaie, oii nous collationnons, Tun des viliageois

nous conduit a Bonne-Fontaine.

Cette source, qui jailiit assez abondamment au bas d'une carriere de

gres, est fort recherchee des laveuses, en hiver, d'apres notre guide, en

raison de la temperature de ses eaux, qui ne gelent point. A la degusta-

lioiij elles ne nous out pas paru salees, et l'analyse n'a pas fourni a

M. Menier de quantites notables de chlorure de sodium.

Les fosses voisins recelent le Ranunculus Lenormandi Schultz, et sur

les pentes de la carriere reluisent de jolies touffes d'Agrostis setacea Curt.

Un peu plus loin,une lande tourbeuse, traversee par une eau courante,

nous permet de recueillir les Myosotis repens Don et Pinguicula lusi-

tanica L.

Mais nous approchons du Triglochin, et pour le recolter nous n'avons

qu'a traverser encore une fois la route.

Dans les prairies tourbeuses, un peu montueuses, a vegetation souvent

courte et comme appauvrie par places, qui s'etendent entre la route et la

riviere, la plante ne tarde pas a se montrer. De nombreux ruisseaux sillon-

nent le terrain et forrnent ga et la des reservoirs assez profonds, dont

Tun surtout contenait une eau qui nous sembla sensiblement salee a la

degustation. Cette eau a donne, a Tanalyse faite par M. Menier, 2gr
,25 de

sel par litre, et celle des rigoles, au milieu du Triglochin, l a%50 par

litre (1). Cette proportion a ete portee depuis jusqu'a 5 gram, par litre

d'eau par de nouvelles observations de M. Menier.

La plante abonde, par groupes, dans cette localite et y est d'une vigueur
i

qui ne peut laisser aucun doute sur sa parfaite adaptation dans ce milieu.

Nous croyons pouvoir conclure de ces observations, qu'ainsi que nous

Kavions pressenti, la presence du Triglochin maritimum a Soulvache

est due a Fexistence de sel. Resterait a determiner oii et comment ces

eaux se chargent de pareilles quantites de chlorure de sodium.

Ces memes prairies nourrissent : Anagallis tenella L., Eriopho-

rum angustifolium Roth, Carex laevigata Smith, C. paniculata L.,

C. resicaria L., C pulicaris L., C. Homschuchiana var. xanlho-

(1) « II serait interessant de connaitre la quantite de soude necessaire pour expulser

» les plantes terrestres et celle qui suffit pour fixer les plantes maritimesdans Ins zones

» salees; malheureusement aucune experience n'a ete faite a cet egard sur les vegetau*

« spontanes. » (]ontej>nn, loc. cit. p. 69.)
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car-pa Lloyd, Osmunda regalis L., Aira ccespitosa L. (forme tres grele,

a vine seule tfge).

Apres avoir suivi le Triglochin dans quatre ou cinq prairies, quelque-

fois separees par d'autres ne le contenant pas, nous gagnons la rive

opposee, grace a un pont naturel forme par an Saule incline.

Un pelit marais a mi-cdte nous reservait : Narthecium ossifragum

Huds., Galium uliginosum L., Eriophorum angustifolium Roth. Dro-

sera rotundifolia L., D. intermedia Hayne; et dans un bois voisin nous

cueillons Y Orchis bifolia L.

Kevenant sur la rive droite de la Bruz pour atteindre le bourg de Soul-

vache, nous revoyons, dans une prairie, le Triglochin plus abondant et

peut-elre plus vigoureux encore, et cette fois en societe d'une autre

plante consideree comme halophyte par plusieurs auleurs : le Juncus

Gerardi Lois. (1), qui forme la des ilots, alternant avec le Triglochin

maritimum L.

La presence du Juncus Gerardi, dans ces conditions, nous semble

indiquer chez lui lout au moins une preference marquee pour un milieu

salifere.

Parvenus au bourg de Soulvache, nous ouvrons encore une fois boites

et cartables pour y loger YAnthemis arvensis L. et le Nasturtium pyre-

naicum R. Br., qui se montrent au bord des chemins.

Nous recevons chez M. le cure Averty, ancien eleve de 1'abbe Delalande,

et par suite ami des bolanistes, Thospitalite la plus cordiale, et le lende-

main, 18 juin, il nous conduit jusqu'au Pas dans sa modeste carriole.

Nous dirigeant vers la Couyere, nous retrouvons au bord de la route :

huxus sempervirens L. et Rhamnus calharticus L.

Puis, les mngnifiques etangs du Plessy nous apparaissent dans toute

leur beaute sauvage, entoures de bois de Taspect le plus grandiose.

Suivant ces bords pittoresques, rehausses par un moulin a eau ronian-

tique, nous voyons : Gratiola officinalis L., Ranunculus Lingua L.

Mais les bois ne nous o (Trent guere que : Phytcuma spicatum L., Rosa

systyla Bast., /?. obtusifolia Desv. (jolie forme a petites feuilles et

petites fleurs blanches, due probablement a la station ombragee
;
port de

R. tomentella Lehm.).

(1) Cette plante, commune aux bords de la mer, est indiqu6e 4 Tinterieur par Kirs-

chleger (Fl. Als. p. 198), dans les marais salanls dc la Lorraine et par Boreau (FL Centref

p. 808), aux sources salees de I'Auvergne. Dans Fopinion de Durieu, reproduite par

Grenier et Godron (FL Fr. p. 350), ellc serait propre aux lieux sales et maritimes, Koch

(Syn. p. 844) emet a son sujet la m^rae opinion, ma is sous forme dubitative.— M. Con-

tejean, de son c6te, dans son recent ouvrage di'jk cite, tout en classant cette plante

dans les especes maritimes, la relegue toutefois dans sa troisieme serie, comprenant les

cspeces maritimes se rencontrant aussi souvent dans Finterieur des terres que dans l^s

regions littorales.
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Abrit6s sous un Chene pour laisser passer uneassez longue averse, nous

apercevons devant nous, dans des friches, les jolies fleurs bleues de

VOrobanche ccerulea Villi, sur lequel nous faisons main aasse.

Trois etangs se succedent, plus vastes et plus pittoresques Tun que

l'autre, avec leur belle ceinture de bois ; malheureusemenl la llore y

semble peu variee.

En traversant les prairies qui nous conduisent au village des Cours-

Andouard, nous pouvons admirer la facade du chateau du Plessy qui se

detache a travers les arbres du pare.

Non loin, nous notons :

Dans les prairies, Lolium italicum ttraun. (C), Trifolium ochroleu-

cum L. (AC).

Dans les champs, Lithospermum arvense L.

Au bord desbuissons, Campanula Trachelium L., Mercurial is peren-

nis L.

Apres une longue marche, peu fructueuse, nous rejoignons enfin la

route du Sel un peu au-dessus de Treboeuf.

Les bords de la route, jusqu'au Sel, oii nous arrivons vers huit heures,

nous ont fourni :

Rosasystyla Bast.var. fastigiata Deseglise, R. fastigiataB&sl. Suppi!

sec. spec. auth. in herb. Lloyd (1).

Notre but, en poursuivant ces excursions jusqu'au Sel, etait de nous

livrer a une enquete concernant Torigine de cette localite et de celle de

Saulnieres, distante de quelques kilometres seulement; nous pensions

qu'il pouvait exister quelque correlation entre notre decouverte a Soul-

vache et les noms de ces deux bourgs.

Mais ce fut en vain que nous interrogeames les notables habitants

du pays ; nous ne piimes oblenir, sur place, aucun renseignement satis-

aisant.

Ce n'est que depuis notre retour a Nantes que nous avons regu de

M. l'abbe Guillotin de Corson, archeologue distingue, qui a eu entre les

mains de nombreux documents historiques concernant tout ce pays, pour

a composition de son remarquable ouvrage : le Pouiltt de Bretagne,

d'obligeantes communications qui se resument comme suit :

« Le nom du Sel parait fort antique ; dans une charte de 1068, Saulnieres

y> est appele « Salnerise, alias villa Salneriensis (Cartul. de Saint-Georges

» de Rennea). »

€ Toute cette contree est traversee par un vieux chemm, gallo-romain

j> peut-etre, a coup sur route du moyen age, appele encore, de nos jours,

» chemin des Saulniers , et dont la tradition attribuelenoma l'usage qu'en

i

1) Nous devons cette determination a l'obligeance de M. Lloyd.
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» faisaienl, aux derniers siecles, les contrebandiers, vendant le sel en

» fraude sur les limites de la Bretagne et du Maine ; mais je crois que ce

» nom doit avoir la meme origine que celui des paroisses du Sel et de

» Saulnieres, et qu'il remonte, par suite, a une haute antiquite. »

Nous regrettons de ne pas avoir connu plus tot Texistence de ce chemin

des Saulniers, que nous n'aurions pas manque de visiter, malgre le peu de

temps dont nous pouvions desormais disposer. Nous aurions desire pou-

voir herboriser plus longuement dans les environs, et nous assurer si

quelques plantes salicoles ne viendraient pas trahir 1'origine possible de

ces deux noms si frappants : le Sel et Saulnieres.

Mais nous sommes au 19 juin, et il nous faut etre a Nantes le soir

meme : aussi, des le matin, apres avoir confie au courrier de Bain

quelques cartables contenant nos recoltes, nous prenons la route de

Pance, aux bords de laquelle nous glanons, sur les coteaux schisteux,

Festuca Poa Kunth (CC), F. rubra L.

De l'autre cote de la riviere, les coteaux et les landes sont decores des

jolies fleurs de YHypericum linearifolium Vahl (C), en compagnie du

Viola confinis Jord. ex Lloyd FL de VOuestt (AC), tandis que les friches

servent d'asile aux Anthemis arvensis L. et Arnoseris pusilla Gaertn.

Une chataigneraie montueuse, oii fleurit YOrchis bifoliaL., nous con-

duit a un vaste plateau parseme de blocs de quartz, entourant la vieille

chapelle ruinee de Notre-Dame, dernier vestige d'un prieure de Saint-

Melaine deRennes(l). De ce plateau, la vue est magnifique : elle s'elend

jusqu'a Bain de Bretagne, dont on apercoit les deux fleches a Thorizon

de tous cotes courent des collines aux cretes arrDndies.

Sur les blocs de quartz qui nous environnent, notre compagnon,

M.Menier, constate les Lichens suivants : Lecanora vitellina, Parmelia

prolixa, P. conspersa, P. fuliginosa (bien fruct.), P. caperata, P.

saxatilis, Lecidea geographica, L. sulfurea, Umbilicaria pustulata,

Urceolaria scruposa. A Pance, sur les murs du jardin de la cure, nous

recoltons de jolies touffes de Sedum elegans Lej., variete a feuilles

glauques, probablement echappee du jardin.

Enfin, nous apercevons la butte de Poligne, couverte de Pins, dominant

une ravissante vallee, au fond de laquelle s'etend,au bord de la riviere, le

village de Riadau avec sa carriere d'ardoises en exploitation ; nous regret-

tons que Theure avancee ne nous permette pas une plus ample exploration

de cette interessante localite.

VAgrostis setacea Curt, couvre les flancs de la butte de ses touffes ele-

gantes, dominees par les longs epis de YAsphodelus occidentalis Jord. en

fruit.

i

>iaes

Corson.
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Quant a son congenere YAsphodelus Arrondeaui Lloyd, que j'ai jadis

decouvert dans la Loire-Inferieure a Guerande, et qui est indique a Poli-

gne, le temps nous manque pour nous livrer a sa recherche approfondie,

et nous n'avons pas la chance de Tapercevoir en passant.

De Poligne, ou nous dejeunons, une marche un peu precipitee nous

conduit a Bain de Bretagne, et le courrier nous menebientot a Loheac, ou

nous prenons le train qui nous rainene a Nantes.

M. Malinvaud rappelle que certaines plantestres repandues dans

les marais des bords de la mer, telles que Rumex maritimas>

Scirptis maritimus, etc., nesont pas rares aux environs de Paris,

et il fait remarquer que la liste des especes salicoles est en resume

assez succincte, si Ton a soin de n'y comprendre que celles qui ne

s'eloignent pas de la zone littorale proprement dite ou ne se ren-

contrent a Pinterieur des terres que sur les points ou, par suite de

conditions speciales, le sel marin existe abondamment.

M. Rouy dit qu'il a trouve frequemment Scirpus maritimus sur

les bords de la Loire, notamment pres de Nevers.

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR DES FEUILLES RAMIFERES DE CHOU, par M. P. 1111111111111:

Une personne que je n'ai pas Thonneur de connaitre a bien voulu

m'apporter, il y a quelques jours, des feuilles de Chou affectees de deve-

loppements anormaux qui leur donnaient un aspect particulier, et qui, pour

ce motif, avaient fait remarquer le pied sur lequei elles se trouvaient au

milieu d'une grande piece de terre. C'est a Sancheville (Eure-et-Loir)

qu'est venu ce pied anormal, dans une plantation formee de la variete

qu'on designe habituellement sous le nom de Chou-palmier. Quant aux

faits teratologiques qu'il a presentes, ils sont dedeux sortes, et consistent,

Tun en une production de rameaux feuilles sur la cote des feuilles, l'autre

en confluences diverses des lames foliacees que portaient ces rameaux

epiphylles. Je decrirai d'abord ces deux fails teratologiques, j'indiquerai

ensuite les consequences qui me semblent en decouler.

1. Production de rameaux sur la cdte des feuilles. — Cette produc-

tion n'a pas ete isolee, mais generale, sur la plante qui l't presentee.

D'apres le rapport de la personne a qui je dois cette interessante commu-

nication, toutes les feuilles du pied de Chou affecte de cette monstruosite

etaient egalement rarniferes. II m'a ete remis cinq de ces feuilles enlevees

au hasard, et sur chacune se trouvaient quatre ou cinq rameaux feuilles



SEANCE DU 11 NOVEMBRE 1884. 257

nes de la face superieure de la cote. Ges cinq feuilles etaient de dimen-

sions tres differentes, et neanmoins les rameaux qu'elles avaient produits

etaient tousdeja bien developpes; d'ou il senible legitime de conclure que

leur production avail eu lieu de bonne heure.

La plus grande de ces feuilles mesurait m,40 de longueur sur m
,20 de

largeur. Elle avail produit cinq rameaux qui diminuaient assez reguliere-

ment de longueur, a mesure que leur point d'origine etait situe plus pres

de la base du limbe : ainsi celui qui sortait le plus haut avait Ora
,42 de

longueur, tandis que celui qui etait ne le plus bas n'etait long que de
in
,07. Sur une autre feuille, un peu moins grande cependant que la pre-

miere, le rameau superieur atteignait m,425 de longueur et avait produit

lui-meme des ramifications secondaires; Tinferieur n'avait que m
,06

environ de longueur.

Cet ordre de decroissement des rameaux nes de la cote des feuilles est

en rapport avec celui du developpement de Torgane foliaire lui-meme. La

formation de celui-ci etant basipete, et par consequent son sommet s'etant

forme en premier lieu, le rameau qui est sorti le plus pr6s de ce sommet

a dii naltre avant les autres et, par suite, son developpement, s'etant effec-

tue pendant un plus long espace de temps, a pu etre finalement plus

considerable.

Une autre particularity qu'il n'est pas inutile de signaler, c'est que la

production de rameaux a et6 toujours cantonnee dans une longueur assez

faible de la cote, vers le milieu du limbe : cette longueur n'elait que de
m
,04 sur la plus grande des cinq feuilles; elle atteignait m

,06 sur une

autre, et elle n'excedait ces limites sur aucune des trois dernieres.

Le plus souvent la sortie des rameaux avait lieu isolement vers Tun des

bords de la face superieure de la c6te
;
parfois aussi deux rameaux se

trouvaient a peu pres vis-a-vis Tun de l'autre, la base de chacun d'eux

occupant alors environ la moitie de la largeur de cette face; plus rarement

la base d'un rameau occupait toute la largeur de la c6te et devenait ainsi

mediane. Ces ce qui avait lieu notamment pour le rameau le plus

rapproche du sommet, sur les deux feuilles les plus grandes.

2. Confluences des lames foliactes sur les rameaux tpiphylles. — Les

rameaux nes de la c6te des feuilles etaient charges de lames foliacees

ayant deux apparences et deux situations differentes.

A. Les plus amples etaient constamment vertes/de texture et d'epais-

seur semblables a celles des feuilles normales; elles formaient en general

un limbe horizontal, sessile ou meme embrassant, en saillie sur le rameau

de m
,01 &0m

,015, en moyenne, dont un c6t6 ou m6me les deux se

prolongeaient en ailes decurrentes le plus souvent de haut en bas, plus

rarement de bas en haut. Par suite, la surface de ces rameaux etait relevee

d'un grand nombre de ces decurrences foliacees. Dans certains cas, les

T. XXVHl. (seances) 17
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deux decurrences d'une meme feuille, apres s'etre etendues quelque peu

au-dessous de la lame horizontale, se portaient Tune vers l'autre et se

reunissaient de maniere a completer ainsi un cornet a large ouverture.

B. Sur les portions decouvertes de la surface des rameaux, s'elevaient

ga et la des ramules en forme de filets greles, longs de m
,01 a m

,02,

termines chacun par un petit cornet foliace, a ouverture oblique et tantot

entiere, tantot irregulierement lobee. Sur deux des feuilles qui m'ont ete

remises, la membrane qui formait ces petits cornets etait coloree en

rouge pourpre vif.

L'expose qui precede, et qui ne tient compte que de l'aspect exterieur, doit

etre complete par l'examen de la structure interieure.

3. Structure interieure. — J'ai pense qu'il etait bon de comparer la

disposition des faisceaux dans les feuilles ramiferes de Chou-palmier a

celle qui existe dans les feuilles reslees a l'etat normal d'une autre variete

quelconque de Chou cultive. Dans ce but, j'ai examine la structure du

petiole et de la cote dans les feuilles du Chou vert pomme ordinaire. Or

cette structure offre les caracleres suivants : Aulieu d'etre disposes, dans

leur ensemble, selon un arc ouvert en dessus, en restant isoles et a peu

pres equidistants, comme dans certaines plantes, ou en se reliant les uns

aux autres en couche continue, comme ils )e font dans la plupart des cas,

les faisceaux fibro-vasculaires ou libero-ligneux du Chou vert pomme se

rapprochent par places, tout en restant distincts, de maniere a former des

groupes espaces. Certains de ces groupes sonl circulates cdmme Test la

section du cylindre libero-ligneux dans une tige de Dicolyledone; la plu-

part sont simplement arques a convexite externe, comme s'ils formaient le

derni-cylindre libero-ligneux d'un petiole organise ainsi qu'il Test dans la

plupart des feuilles. Dans les groupes circulaires, les faisceaux ont leur

bois tourne vers le centre du cercle ; dans ceux qui forment un arc plus

ou moins ouvert, le bois regarde le centre de Tare. On pourrait done dire,
*

si Ton tenait compte uniquement de cet arrangement des faisceaux, que

le petiole et la grosse cote d'une feuille de Chou vert pomme correspondent

a un faisceau de rameaux et de petioles (1).

A leur tour, ces groupes de faisceaux consideres tout entiers offrent une

disposition generate symetrique. La section transversale du petiole et de

la cote qui le continue revient a peu pres a un triangle isocele dont le

sommet emousse se trouve en bas et forme la carene de cette cdte, tandis

(1) Cette description est en disaccord avec une figure que donne M, MaxWell

T. Masters, a la page 445 (fig. 210) de sa Vegetable Teratology. En effet, cette figure qiii

represente une coupe transversale de la cdte du Chou frise prolifere, montre les faisceaux

tous espaces, isoles et disposes, k des distances a peu pres egales, sur une ligue paral-

lele a la surface externe de la cdte. Si elle est exacte, comme il n'y a pas lieu d'en

douter, il faut admettre que la feuille du Chou frise prolifere differe completement,

quant a sa structure, de celles du Chou vert pomme et du Chou-palmiei\
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que la base, en general plus ou moins convexe, est en haut, repond a la

face superieure de cette meme cote et aboutit par ses deux extrrmites aux

c&tes du limbe. Un groupe de faisceaux, et celui-la est circulaire, corres-

pond au sommet du triangle et suit des lors a quelque distance la carene

de la c&te; a chacun des cotes du meme triangle correspondent deux

groupes que j'ai toujours vus en arc; enfin les faisceaux font entierement

defaut vers la base de ce triangle, c'est-a-dire le long de la face superieure

de la cote.

Ces faisceaux ne sont pas les seuls qui entrent dans la constitution

de la feuille du Chou vert pomme; il en existe aussi, plus interieurement,

un groupe superpose au groupe carenal impair, et assez enfonce dans la

profondeur de la c6te pour en avoisiner le centre. Ce groupe interne est

generalement circulaire, et alors ses faisceaux tournent leur bois vers son

centre; mais il arrive aussi qu'il se partage en deux plus ou moins

nettement lateraux, qui alors forment chacun un arc a ouverture interne.

Enfin on voit parfois un petit nombre de faisceaux isoles, sur la coupe

transversale, et situes entre ces groupes ou plus interieurement.

Cette disposition remarquable des faisceaux fibro-vasculaires observee

dans la feuille du Chou vert pomme s'est retrouvee, sans modification tant

soit peu notable, dans les feuilles ramiferesdu Chou-palmier. Les faisceaux

s'y sont montres rapproehes par groupes egalement nombreux, disposes

de meme, le median oules deux medians (quand le plus interne de ceux-ci

ne s'etait pas divise) circulates, les quatre lateraux arques. On voit done

que la naissance de rameaux sur la c6te de ces feuilles n 'avail nullement

altere cette disposition fondamentale.

A ce propos, je dois faire une observation qui me semble avoir un cer-

tain interfit.

Parmi les nombreuses varietes que !a culture a successivement obtenues

du Brassica oleraceaL., il en est de tres curieuses par le contournement

en tous sens et les decoupures elegantes de Ieurs feuilles, vertes dans les

unes, rouges dans les autres, qui en font des plantes plus ornementales

qu'alimentaires, et qui leur out valu la qualification generale de Choux

frises. Une sous-variete de ces Choux frises, que le Bon Jardinier appelle

Chou frise a feuilles proliferes, et qu'on nomme en general plus brieve-

ment Chou frise prolifere, ajoute a ce premier caractere celui d'emettre,

perpendiculairement a sa c&te et a ses nervures, des lames fpliacees

saillantes souvent de 2 ou 3 centimetres, qui donnent encore plus de

legerete a son feuillage. M. Maxwell T. Masters, dans sa Vegetable

Teratology, figure (p. 445, fig. 210) une coupe transversale de la cdte

(Tune de ces feuilles proliferes chargee d'un grand nombre d'6mergence,

foliacees, et represente sur cette coupe les faisceaux fibro-vasculaires,

tous isoles et largement espaces, disposes selon un cercle complet.
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« Non settlement, dit-il, on voit ici la serie ordinaire en demi-lune de

» tissu vasculaire, mais encore une ligne semblable et interrompue de

» faisceaux existe au cote superieur du petiole ; ainsi cette structure, dans

» son ensemble, ressemble a celle d'une tige ou d'une branche autant qu'a

» celle d'une veritable feuille. > Rien de pareil ne s'est montre dans !es

feuilles proliferes de Chou-palmier ; leur arc fibro-vasculaire ne s'est pas

ferme en dessus, quoique leur proliferation ait ete bien autrement ener-

gique, puisque leur cote a emis, non plus de simples emergences foliacees,

de faibles proportions, mais de Iongues et vigoureuses branches feuillees.

D'oii venaient les faisceaux qui constituaientle systeme fibro-vasculaire

de ces branches? J'ai reconnu, a l'aide d'une serie de coupes successives,

qu'ils provenaient des deux groupes fasciculaires lateraux superieurs,

c'est-a-dire les plus voisins du point d'origine de ces memes branches. En

effet, au-dessous et tout pres de la sortie d'une branche isolee, le groupe

fasciculaire voisin ne comprenait plus qu'un nombre de faisceaux plus

faible que celui dont il etait compose avant ce point; en outre, sur une

coupe transversale menee par le point de depart de deux branches adja-

centes, l'un des deux groupes lateraux superieurs avait disparu dans la

cote pour se porter tout entier dans la branche correspondante, tandis que

son symetrique, qui plus bas reunissait six faisceaux, n'en avait conserve

qu'un seul. C'etaient done les faisceaux formant les deux extremites de

Fare fasciculaire dans la c&te qui s'etaient portes dans les deux branches

pour.en constituer le systeme libero-ligneux.

Je rappellerai a cette occasion que, dans les feuilles ramiferesde Tomale

dont j'ai donne la description en 1853(1), un fait analogue s'etait produit:

les faisceaux qui s'etendent dans le petiole et la cote des feuilles pennati-

sequees de cette plante etant relies en un arc continu et ouvert en dessus,

e'est des deux extremites libres de cet arc que partaient les elements qui

allaient former le systeme libero-ligneux des rameaux epiphylles.

, Dans les feuilles proliferes de Chou qui font le sujet de cette note, une

fois arrives dans les rameaux epiphylles, les faisceaux s'etaient disposes

en cercle autour d'un centre medullaire vers lequel etait tournee leur

portion ligneuse; ils avaientpris des lors la disposition qui caracterise les

axes aerienschez les Dicotyledones. C'etaient done des branches aussi bien

caracterisees a 1'interieur qu'a l'exterieur qui avaient pris naissance sur

ces feuilles, sans que celles-ci eussent rien perdu de leur caractere

d'organes foliaires.
•

La production de rameaux sur des feuilles est un fait rarement observe

(1) Note sur des feuilles ramiferesde Tomates, par P. Duchartre (Ann. des sc. natur
3* serie, 1853, XIX, p. 241-251, pi. 14).
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usqu'a ce jour
;
je parle de vrais rameaux permanents et prenant toutelcur

croissance sur place sans se detacher pouraller se developperailleurs en

nouveaux pieds. Je crois en effet qu'on ne peut assimiler ces rameaux

permanents, se comportant relativement a la feuille-mere qui les porte,

comme le font les ramifications d'une tige relativement a cette tige, aux

bourgeons d'apparences diverses qui naissent assez frequcmment sur des

feuilles, mais qui s'en detachent tot ou tard. Dans cette derniere categorie

renlrent les bulbilles et les bourgeons peu ou pas tumefies qui pro-

duisent quelques petites feuilles, parfois aussi un petit nombre de jeunes

racines, et qui, detaches ensuite, soit naturellement, soit artificiellement,

s'implantent dans le sol pour devenir tout autant de nouvelles plantes. De

nombreux exemples de bourgeons de ce genre sont cites par differents

auteurs. J'en avais enumere plusieurs dans ma note sur des feuilles rami-

feres de Tomates, et cette liste a etc etendue par les citations qu'ont

donnees Al. Braun dans Tappendice a son memoire sur le Ccelebogyne

(voy. Ann. sc. natur. 4e
serie, I860, XIV, p. 20-24) et M. Maxwell

T. Masters dans sa Vegetable Teratology (p. 170-171).

Quant aux veritables branches nees et ayant pris tout leur developpe-

ment sur des feuilles sans se detacher, en voici des exemples. Bernhardi

a observe, dans le jardin botanique d'Erfurt, un Cheli&onium majus var.

laciniatum, sur les feuilles duquel etaient nes de petits rameaux portant,

tanlot une, tantot plusieurs fleurs, mais pas de feuilles. Al. Braun a vu,en

1853, plusieurs pieds de Levisticum officinale (1) dont les feuilles supe-

rieures emettaient chacune une, plus souvent deuxpousses terminees par

une petite ombelle et pourvues, au-dessous de cette inflorescence, de

quelques feuilles rudimentaires. Le Gardeners' Chronicle a faitconnaitre,

en 1853, un fait de ramiparite observe sur VEpiscia bicolor, qui consistait

en ce que, sur sa cote et vers le milieu de sa longueur, une feuille de cette

Gesneracee avail produit un faible rameau charge de six petites feuilles. La

figure de cette monstruosite est reproduite par M. Maxwell T. Masters

(lor. cit. p. 171, fig. 82). Si Ton ajoute a ces citations celle des Tomates

que j ai decrites en 1853, on aura epuise ou a fort peu pres la liste des

fails de ce genre qui, du moins a ma connaissance, avaient ete publies

jusqu'a ce jour.

Or, outre rinteret qif ils ont en eux-memes, en taut que monstruosites

peu frequentes, ces fails acquierent une importance reelle quand on les

considere dans leurs rapports avec Tun des principes fondamentaux de la

morphologie vegetale. Ce principe est quil entre dans la constitution d'un

vegelal tanl soit peu eleve en organisation deux categories bien distinctes

(1) Al. Braun, Dm Individuum in der Miinchen, p. 60.
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d'organes (1), Faxe qui en forme la charpente, et les appendices ou

organes foliaires emanant de Faxe et susceptibles de subir des modifica-

tions qui en changent plus ou moins Fapparence. II est generalemen

admis : 1° que ces deux categories d'organes ont des caracteres distinctifs

qui permettent de reconnaitre chacune d'elles dans les cas ambigus, sur-

tout, d'apres M. Van Tieghem, une disposition des faisceaux symetrique

par rapport a une ligne dans les axes, par rapport a un plan dans les

appendices; 2° que les appendices naissent toujours d'un axe, mais qu'un

axe ne peut provenir d'un appendice.

Toutefois des objections serieuses peuvent etre elevees contre la valeur

ou au moins contre Funiversalite du caractere anatomique invoque pour la

distinction des axes et des appendices. On a signale un assez grand nombre

de feuilles dont les petioles renferment un cercle complet de faisceaux

disposes et orientes comme ils le sont dans les axes. Ce cercle, il est vrai,

devient, a la base du petiole ou dans la gaine, un simple arc dans lequel

on a cru voir se reproduisant sans alteration Parrangement caracteristique

de la generality des feuilles; mais H. Gasimir de Gandolle a montre (2)

qu'il n'y a la qu'une apparence trompeuse. En effet, « chaque faisceau de

» la face posterieure, arrive dans la region mince de la feuille (gaine),

» s'applique Contre le faisceau oppose de la face anterieure, avec lequel il

» chemine jusque dans la tige. II en resulte que, vers Finsertion, les fais-

» ceaux sont en quelque sorte doubles. Leur section transversale, dans

» cette region, presente done une masse de traehees placee entre deux

» couches de cambium dont Tune est tournee, vers la tige et Fautre vers

» Fobservateur » (loc. cit., p. 9). II semble done ne pas exister de carac-

tere anatomique sur lequel puisse etre appuyee, dans tous les cas,

la distinction entre les axes et les appendices.

Quant au principe selon lequel unorganeappendiculaire ne peutdonner

naissance a un axe, il est contredit par Fexistence de feuilles bien carac-

terisees et neanmoins ramiferes, soit de celles qui constituent une

production teratologique et dont il a ete question dans cette note, soit de

celles qui sont dues a un developpement normal. Comme exemples de ces

dernieres je citerai les Streptocarpus Saundersii et polyanthus, dont

Fembryon n'a ni gemmule, ni meme point vegetatif, ne developpe par

consequent pas de tige, et qui emettent leurs ramifications feuillees et

floriferes sur la cote d'une grande feuille seminale produite par la crois-

sance longtemps continuee de Fun des deux cotyledons.

En derniere analyse, les caracteres tires de Fanatomie et de la fdiation

(1; Je fais ici abstraction des trichomes que quelques botanistes regardent comme
constituant une troisieme categorie d'organes.

(2) Theorie de la feuille, par M. Casimir de Candolle (Archives des sciences de la

Btbliotheque universelle, mai 1868).
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sur lesquels on base la distinction des organes axiles et appendiculaires

perdent leur valeur dans un assez grand nombre de cas. Sous ce rap-

port, comme sous beaucoup d'autres, la nature refuse de se plier a nos

divisions rigoureuses : si elle fait provenir le plus souvent les organes

foliaires d'organes axiles, elle sait aussi faire naitre des organes axiles sur

des organes foliaires ; si elle donne generalement aux appendices une

structure differente de celle des axes, on la voit aussi donner le caractere

anatomique des axes a des appendices donl la maniere d'etre habituelle

ne se trouve neanmoins modifiee sous aucun autre rapport.

Si l'on voulait arriver, a cet egard, a un enonce general, on pourrait

dire, en modiiiant legerement la theorie de la feuille proposee par

M. Casimir de Candolle, que dans un organe foliaire se trouvent reunies

une partie axile constitute par les faisceaux fibro-vasculaires, prolonge-

menl de ceux de l'axe, en conservant des lors les proprietes, et une partie

appendiculaire tbrmee par le parenchyme interpose aux faisceaux. II n'y

aurail pas de difficulty serieuse a admettre que la partie axile des feuilles,

etant la base fondamentale de leur structure, peut se comporter, quoique

incorporee a cet organe complexe, comme elle le fait^quand elle est isolee

pour constituer l'axe du vegetal, et qu'elle peut des lors emettre des

ramifications, ce qui rendrait compte de l'existence de feuilles ramiferes.

Malheureusement on ne ferait pas ainsi disparaitre toute difficulte. II y a

bien des cas en effet dans lesquels des bourgeons naissent de parties

entierement cellulaires, sans rapport direct avec des faisceaux. Outre les

faits naturels, les experiences de M. E.-A. Carriere sur des pommes de

terre divisees en fragments du parenchyme feculifere qui ont produit des

pousses sont demonstratives a cet egard. On se trouve done conduit de

proche en proche a celte idee que le point de depart de tout axe est un

petit groupe de cellules, originairement meme une cellule qui, animee

d'uneenergie vitale et productrice supmeure a celle de ses voisines, con-

stitue un foyer de developpemeut et, par les modifications successivesdes

elements anatomiques issus d'elle, donne lieu finalement a la formation

d'organes axiles, meme sur des parties du vegetal qui ne semblaient pas

destinees a emettre de pareilles productions.

Ce premier point de depart des productions nouvelles est interne pour

les formations axiles, superficiel pour les formations foliaires, d'ou resulte

encore un caractere distinctif des axes et des appendices ; mais, comme
les autres, ce caractere s'efface pour les branches epiphylles dont Torigine

est tout aussi superficielle que celle des feuilles naissant sur les flancs du

c&ne v6getatif d'une tige.

L'exactitude des deux enonces qui precedent est demontree par divers

faits bien acquis a la science et qu'il n'est pas necessaire de rappeler ici

;

quant a Torigine superficielle des axes Epiphylles, outrft qu'on pouvai
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deja la regarder comme vraisemblable en raisou de la situation dece

axes, elle est etablie directement par les observations de M. Hielsche

sur le Streptocarpus polyanthus (1), observations donl un court resume

terminera cette note. M. Hielsclier a constate en effet que, sur le petiole

ou la cote de la grande feuille seminale qui seule persiste dans cette

plante, entre les deux cotes du limbe, une serie de divisions cellulaires

successives et s'operant en directions tant radiales que tangentielles, dans

le tissu superficiel, donne naissance a un mamelon cellulaire exogene et

conique, dans le milieu duquel se dessine bientot un cordon de procam-

bium. Ce cordon ne tarde pas a rejoindre le systeme fibro-vasculaire de la

feuille. Le mamelon ainsi produit est une branche qui vient de prendre

naissance, et qui, completant peu a peu son organisation, s'allonge en

ebauchant successivement a son extremite des bractees et des fleurs. De

cette maniere se produisent Tune apres Tautre, sur la meme feuille,

plusieurs branches floriferes, et la singularity de ce developpement, qui

est normal pour les Streptocarpus, s'accroit encore par cette circonstance

qu'il a lieu quand la feuille mere est parvenue a son etat adulte. Tout

semble indiquer au contraire que, dans les cas leratologiques dont

le resultat est analogue, c'est sur la feuille encore jeune que prennent

naissance les ramifications epiphylles.

M.Olivier, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante adressee a la Societe :

>JOTE SUR UN BIARUM D'ALGERIE, PRfcCEDEE DE QUELQUES MOTS
SUR L'ESPECE, par M. KIT \\ MIIK

I.

Je ne compte point elever au rang d'espece la plante que je viens pre-

senter aujourd'hui a la Societe botanique, mais en faire une variete im-

portante du Biarum Bovei Blume, sous-espece dispar Engler (2). Est-ce

a dire que cette plante reviendrait par la culture d'abord au B. dispar,

puis au B. Bovei d'Orient? J'avoue que je l'ignore absolument, bien que

je la cultive depuis quelques annees. J'ose meme croire que mon igno-

rance en ce point ressemble a celle de beaucoup de botanistes qui n'en

affirment pas moins, de tres bonne foi, que telle plante est une espece,

telle autre une vanete.

(1) Traugott Hielscher, Anaiomie und Biologie der Gaitung Streptocarpus (dissert

inaug., Breslau, 1878, in-8°).

(2) Aroidece, in Monographic Phanerogam., t. II.
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II faut avouer que jamais la notion de l'espece n'a etc moins claire que

de nos jours, et si quelque chose etait plus difficile a classer que les plantes,

ce serait peut-etre leurs classificateurs. On peut bien approximativement

diviser ceux-ci en trois ecoles : ecole reductrice, ecole moyenne, ecole

multiplicatrice; mais que d'intermediaires enlre les trois, la serie des

nuances est complete. Meme en faisant abstraction des intermediates,

quel disaccord entre les membres d'une meme ecole ! M. Naegeli a declare

que Ton ne trouverait pas un genre contenant quatre especes sur lequel

tous les botanistes fussent d'accord (1).

Les mots tfesp&ce, sous-espece, variete, etc., n'ont, par cela m6me,

aucun sens precis dans la bouche d'un botaniste inconnu, et doivent laisser

le lecteur tres perplexe sur la valeur reeJle de la plante dont on lui parle.

En consequence, je crois indispensable qu'un debutant, qui a l'iutention

de parler quelquefois de ses plantes, commence par prevenir le public de

ce que j'appellerai son coefficient specifique personnel. Peut-etre serait-il

bon qu'il y joignit un apergu de ses idees sur Vespece(%). C'est ce que je

viens faire aujourd'hui pour ma part.

Tant de savantes discussions ont eu lieu sur l'espece, qu'une dissertation

ex professo sur ce sujet sortirait du cadre restreint de cette communica-

tion; je toucherai simplement aux points principaux.

Qu'un liomme reflechi, ayant Tesprit fait comme le plus grand nombre

de ses semblables, considere Tensemble des etres en dehors de toute id6e

preconfue, il ne tardera pas a concevoir la classification naturelle telle

que nous la connaissons ou a peu pres : regnes, embranchements, ordres,

families, genres, especes et varietes. Ces notions sont bien en realite les

lignes saillantes et vraies, formant 1'esquisse du tableau de la nature.

Mais ce n'est la qu'une esquisse, et H existe entre ces lignes- saillantes

des traits intermediaires, et meme parfois des ombres fondues qui com-

pletent le tableau. C'est ce que ne saurait manquer de voir ce m6me ob-

servateur, s'il pousse plus loin son etude.

L'oubli voulu de ces intermediaires, la consideration exclusive des traits

principaux elevee au rang de dogme, sont, je crois, les causes principalis

de la confusion qui regne parmi les descripleurs d'especes.

Les regnes ne sont plus separables aujourd'hui que par des limites Ac-

tives; leur nombre n'esl meme plus fixe. Pourquoi? Parce que les inter-

mediaires sont mieux etudies. La meme remarque peut s'appliquer a toules

les autres divisions des Aires, surtout si Ton tient compte des especes

geologiques. Aussi a-t-on ete oblige de placer entre les divisions primor-

diales, famille, genre, espece, des divisions intercalates : sous-famille,

it) De Candolle, Phytographie, p. 238.

Naturhistorischen art.. Munchen, 1865
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tribu, sous-tribu, sous-genre, section, sous-section, sous-espece, variete,

sous-vari&W, forme. Toutes ces subdivisions ne donnent encore qu'une

approximation de la methode naturelle ; amenees par la force des choses,

elles ont ete adoptees par la majorite des botanistes (1). Et pourtant le

mot sous-espece n'a pas de sens, si Ton admet Fespece tranchee de Linne

et de M. Jordan, de meme que le mot sous-genre, si le genre est admis

dans le meme ordre d'idees.

Les differences des etres sont comparables a une progression decrois-

sante entre deux termes de laquelle on peut toujours en intercaler une

infinite d'autres different de moins en moins; on arriverait ainsi au ruban

de Kunth (2). Eh bien ! je crois que cette image a du vrai et du faux. La

progression n'est pas reguliere; elle presente beaucoup de vides inegaux,

beaucoup de termes intercalates ont disparu. Je crois, avec M. Naudin (3),

que les differences entre Fespece, la sous-espece et la variete sont quan-

titatives et non qualitatives ; que le genre, Fespece, la sous-espece, sont

des degres successifs, mais sensiblement analogues, de la classification

des plantes.

Pour mieux exprimer ma pensee, je comparerais volontiers la classifi-

cation des etres en especes et varietes a celle des reliefs du sol en mon-

tagnes et collines. II y a des especes plus ou moins bonnes, comme des

montagnes plus ou moins hautes ; des groupes d'especes affines, comme
des massifs asommets multiples; des formes se groupant nettement autour

d'un type, comme des contreforts autour d'une montagne; des montagnes

bien delimitees, comme des especes bien nettes ; des chaines a sommets

nombreux et un peu confus, comme des genres critiques, etc.

Avec cefte maniere de concevoir Fespece, il ne pourrait repugner a

aucun botaniste d'adopter pour cette division des etres un niveau plutot

qu'un autre. Le meilleur serait, a mon avis, celui auquel s'est arrete

generalement Linne et qui est encore celui de Fecole reductrice mo-

deree. Les especes seraieut alors en general, quoique pas toujours, bien

nettes et faciles a saisir par tout le monde. Le groupement des formes

de valeur inferieure, sous-especes, varietes, etc., autour de ces especes,

serait bien plus instructif et donnerait une idee bien plus vraie de Fordre

naturel que des descriptions egales pour chaque forme.

Tant que Fon voudra enfermer Fespece dans les limites etroites et in-

flexibles que Fon pretend trouver dans la Genese et Fetayer de ses pre-

tendus criteriums, on retombera dans le chaos actuel.

(1) Congres de 1867.

(2) « Les formes des plantes se touchent comme les parties d'un ruban ; coupez-le ou

vous voudrez, ce seront des especes. » (Kunth in De Candolle, Phytographie
y p. 104»..

(3) Annates des sciences naturelles, 4e
serie, Botan. t. XIX (1863), p. 201.
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Voyons, en effet, si les criteriums de l'espece sont vrais et applicables.

1° Ressemblance. — Ce criterium, ainsi que le suivant, decoule de la

definition que Cuvier a donnee de l'espece. C'est le plus vrai de tous;

mais il s'applique aussi bien a la race et a la variete qu'a toutes les

especes de toutes les ecoles. Ce n'est point un criterium.

2° lUredite. — Ce criterium, s'il existe, n'est point applicable; car les

sous-especes (negre,Mogol, etc.), les varietes (Chdtaigner, Noyer,Pecher),

de simples formes teratologiques (Celosia cristata, Chou-fleur, etc.), se

reproduisent aussi identiques aelles-memes que des especes pendant des

durees indeterminees (1).

3° Hybridation, — Nous ne savons rien des causes qui regissent l'hy-

bridation. Ce sont peut-etre des conditions d'ordre mecanique et d'ordre

chimique. De ce que les phenomenes d'hybridation coincident generale-

ment avec les differences specifiques, il ne s'ensuit point qu'ils doivent

coincider necessairemenf et toujours avec elles. Au contraire, depuis

Kulreuter tous les hybridographes ont remarque qu'il n'y avait aucune

parite entre ces deux ordres de faits. Tandis que deux sous-esp6ces de

YAnagallis arvensis sont incapables de s'hybrider entre elles, et qu'il

en est de meme de la race relativement recente des lapins de Porto-

Santo avec sa souche, nous voyons au contraire des plantes de genres

differents donner des hybrides presque indefiniment feconds [JEgilops et

Triticum). Les lignes telegraphiques accompagnent generalement les

grandes routes, il n'est pourtant jamais venu a 1'idee de personne d'eu

faire le criterium de celles-ci; ni de ranger les chemins vicinaux parmi

les grandes routes, sous pretexte que quelques-uns sont accompagnes de

poteaux telegraphiques. C'est pourtant au moyen d'un argument de cette

valeur que Ton a supprime le genre JEgilops. II est vrai que Ton s'est vite

arrete sur cette pente. La non-permanence des hybrides peut donner de

bonnes indications sur la valeur des especes ; mais, outre que dans l'appli-

cation elle presente de grandes difficult6s, ce n'est iiulleinent un crite-

rium; car il n'y a aucune parite entre les differences specifiques et le plus

ou moiiis de persistance de 1'hybride. De simples sous-especes pourront

se comporter comme des especes. Si Ton commence par declarer bonnes

especes toutes les plantes dont les hybrides ne persisteront pas, il est cer-

tain que le criterium s'appliquera toujours ; mais ce n'est pas la un pro-

cede scientifique.

Cette maniere d'envisager l'espece n'implique pas plus la necessity de

(1) C'est avec ces deux criteriums qu'on est arrive a multiplier les especes de certains

genres au dela de toute mesure. On a dit quelquefois que si les varies et les races

resistaient a la culture, e'etait parce que nous ne pouvions pas experimenter assez long-

temps. C'est la une hypothese, et si elle £tait conforme a la ve>ite\ qui pourrait dire si

action <1 n tomp* s'amHerait a la limite do Tesprccct la rospocternit ?
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l'hvpothese de la creation progressive ou evolution, que celle de la

creation spontanee. D'ailleurs un savant professeur du Museum disait

dernierement qu'au sujet de ces hypotheses tout, le monde etait d'accord

aujourd'hui, avec cette difference, que les uns disent : « II en est

ainsi », et les autres : « Tout se passe comme s'il en etait ainsi ».

Quant a moi, je crois qu'affirmer une hypothese comme un dogme, c'est

vouloir arreter par un barrage le fleuve du progres. Celui-ci commence

par remplir le barrage, puis continue son cours. Newton n'a jamais dit :

La gravitation existe; mais bien : Tout se passe comme si elle existait.

En resume, je crois avec M. Naudin, qu'il y a des degres dans la

specieite, et, dans Pimpossibilite de trouver un criterium pour l'espece,

j'adopte comme type l'espece linneennesans rien prejugerde la valeurdes

types d'ordre inferieur.

Lorsque j'arrivai en Algerie, je fus frappe de l'extreme variability

de certains types : Malope, Calendula, Omithogalum umbellatum et

Biarum, et je me mis a cultiver les deux derniers. Je parlerai seulement
»

aujourd'hui d'un Biarum tres commun aux environs d'Alger, parce que

je crois avoir surpris le secret d'une partie de ses variations.

Les catalogues algeriens ne mentionnent que le B. Bovei Blume. Parla-

tore regarde la plante algerienne comme distincte et la nomme B. numi-

dicum. If. Pomel decrit en Algerie deux nouvelles especes de Biarum

et en mentionne une troisieme d'apres les feuilles. Aucune description

toutefois ne peut se rapporter au Biarum d'Alger. Aussi fus-je tres heu-

reux de voir paraitre les Aroidees de M. Engler dans les Suites au Pro-

drome de De Candolle. Cet auteur fait rentrer tous les Biarum d'Algerie

dans Yhcharum dispar de Schott, dont il fait une sous-espece geogra-

phique du B. Bovei. Mais la plante d'Alger ne saurait rentrer dans le

cadre trop etroit qu'il trace, soit a la sous-espece dispar, soit meme au

i B. Bovei. Je crois cependant qu'elle fait partie de cette sous-espece. II y

a un grand danger a trop preciser dans la description des especes lin-

neennes et a imiter les descriptions de l'ecole multiplicatrice; on ne

decrit pas alors Tespece tout entiere, mais une de ses parties. Cette plante

est extremement variable. Ses feuilles, lorsqu'elle est jeune, sont toujours

ovales; quand elle vieillit, elles deviennent lineaires, mais tres inegale-

ment, suivant les echanlillons, ainsi que je m'en suis assure par la culture.

Le n° 7 de la photographic montre une grosse souche prolifere dans

aquelle la pousse centrale a des feuilles lineaires, et les pousses prove-

nanldesprolifications, des feuilles ovales. Quatre de ces dernieresontfleuri

avec la pousse centrale. Le n° G montre un specimen a feuilles ondulees.

L
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Cette forme est frequente dans le Sahel; on peut facilement la confondre,

et cela m'est arrive, avec YUrginea undulatifolia. Le n° 8 est une forme

afeuilles extremement etroites, 3 a 5 millimetres; elle est un peu plus

rare. Dans tous ces specimens, la floraison etait passee.

Cette plante est encore tres remarquable par la couleur de sa spathe,

verte en dedans coinme en dehors, comme j'ai put le constater sur des mil-

liers d'exemplaires. Toutefois j'attache peu d'importance a ce caractere;

car, dans nies cultures, j'ai vu des Biarumk spathe pourpre avoir tantot

la spathe verte et le spadice pourpre, tantot le spadice vert el la spathe

pourpre, et cela sur le meme pied, suivant les annees. Dans le Biarum

d'Alger, la spathe est d'ordinaire moins developpee que dans nos Biarum
a spathe pourpre. Le spadice est tres ordinairement plus court que la

spathe, parfois il l'egale. Dans le B. rupestre Pomel, j'ai vu frequemment

des echantillons dont le spadice depassait sensiblement la spathe. Je n'ai

jamais vu dans les types a spathe pourpre ces enormes souches proliferes

pouvant, comme dans le n° 7, atteindre le volume d'une pomme (1). Dans

le Biarum d'Alger, les fruits sonl generalement beaucoup plus gros, mais

tres variables de forme, de couleur et de dimensions, comme dans tous les

autres.

Voici d'ailleurs les descriptions comparatives du Biarum d'Alger et du

B.Bovei v. dispar d'Engler.

B. Bovei subsp. dispar Engler (Ischarum

dispar Schott.).

Foliorum lamina ovata acuta, petiolo lon-

giore suftulta

;

B. Bovei subsp. dispar, var. viridis Nob.

pedunculo longo (2), cataphyllisinvoluto ;

spatha? tubo ventricoso, convoluto, bre-

viter connato, ad faucem intus ptirpureo

;

lamina lanceclata acuta 3-plo longiore,

intus purpurea, extus virescente;

inflorcscentia focminea a mascula inter-

stitio duplo longiore, genitalibus rudimen-

tariis paucissimis obsesso sejuncta

;

Foliorum lamina phmum ovata, ncula ve

obtusa, dein lineari, plus minusve angusta

margine sajpius undulata, pedunculo lon-

giore, vel breviore suffulta

;

pedunculo cataphyllis involulo;

spatlia? tubo ventricoso, convoluto, bre-

viter connato, ad faucem intus saepe pur-

purascente ; lamina lanceolata acuta 2-3-pio

longiore, intus et extus viridi, extus saepe

maculata;

inflorescentia feminea a mascula intcr-

stitio duplo longiore, genitalibus rudimen-
tariis paucissimis, vel nullis obsesso, se-

juncta
;

(1) Ces tubercules, ceux de VArum italicum et du Balanscea Fontanesi, forment une

part notable de la nourriture des Arabes pauvres.

(2) La longueur des pedoncules depend exciusivement de la profondeur tres variable

des tubercules dans le sol. Ce n'est pas un caractere. Les pedoncules ne se voient

jamais hors de terre. La longueur des petioles depend en grande partie de la m£me
cause..
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spadicis appendice flliformi, spathae api-

cem haud attingente, purpurea.

Foliorum petiolus fere 1 decim. longus

;

lamina 3-4- cent, longa, 1,5-2 cent. lata.

Spathse tubus circa 2,5 cent. longus, 1,5

amplus, lamina 6,7 cent, longa, inferne

1 cent, lata, itifloresccntia mascula I cent,

longa a feminea spatba 1,5-2 cent, longo

remota ; spadicis appendix 6 cent, longa,

media vix2 millim.crassa. Baccee albae, 5-6

millim. diametientes.

spadicis appendice, crassitie pennas gal"

linae, spathae subaequali, purpurea, rarius

virescente.

Foliorum petiolus plus minusve longus;

lamina 3-25 cent, longa, 3 millim.-G cent,

lata.

Caracteres identiques, sauf pour Vepais-

seur du spadice. M. Engler a ete induit en

erreur par des echantillons sees. Le spadice

a 3-4 et parfois 5 millim. d'epaisseur. Le
tube est parfois large de plus de 2 cent.,

et les fruits sont tres variables ; blancs
y

verts, violets.

Lorsque les Biarum germent, ils commencent par pousser d'un cote

line radicule tres developpee, et d'autre part leur gemmule, formee de

feuilles exactement emboitees les unes dans les autres et dont les plus

internes ont deja de la chlorophylle. Le cotyledon reste engage dans l'al-

bumen de la graine qu'il digere. Bientot, de la base de la premiere feuille

opposee au cotyledon, nait une autre racine qui reste d'abord enfermee

dans la radicule, puis la perce comme une coleorrhize et se fait jour au

dehors. Gette nouvelle racine prend un accroissement rapide pendant que

la radicule se desseche et meurt. Elle forme un corps hyalin de 5 a 6 cen-

timetres de long sur m
,05 a 1 centimetre d'epaisseur. C'est une reserve qui

va pourvoir a la formation du lubercule. Celui-ci, que Ton pouvait a peine

soupponner jusque-la, ne tarde pas a se reveler par un epaississement de

Faxe au niveau du collet, et croit de plus en plus a mesure que la reserve

se fane.

Ne poursuivant d'autre but que la verite scientifique, et trop souvent

expose par le manque de documents et d'echantillons typiques a consi-

derer comme' nouvelles des plantes anciennement connues, je saisirai

toujours, dans ce cas, la premiere occasion de retablir les faits et de

reparer les omissions involontaires qui me sont signale.es. — G'est ce

que je m'empresse de faire aujourd'hui en reproduisant ici les renseigne-

ments que m'a transmis obligeamment M. Malinvaud au sujet du Rumex
de la Maison-Carree decrit dans une precedente communication (1),

bien que je ne puisse, pour ma part, souscrire a sa reunion au R. crispus*

Voici ce que m'ecrit M. Malinvaud :

Ayant eu Toccasion d'aller chez M. Cosson, je lui ai soumis votre Rumex>
qu'il a immediatement reconnu, et avec une grande complaisance il a recherche

cette pi ante dans son riche herbier et m'en a montre des echantillons nommes

R> stenophyllus et recoltes par M. Duval-Jouve en 1853 c dans une mare de la

Maison-Carree », puis d'autres exemplaires algeriens provenant de Bone (coL.

(1) Voyez plus haut, page 229,

•

t

i
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Bove, Dukerley et Reboud), enfin des specimens transsilvaniens, tout a fait

semblables aux precedents et represenfant le Rumex Stenolapathum Schur.

M. Cosson ne voit dans tout cela qu'une forme du R. crispus particuliere aux
lieux inondesou marecageux.— Ainsi se trouve confirme le jugement que j'avais

deja porte sur cetle plante (1) par analogie avec les cas de retrecissement

et d'allongement correlatif si remarquable que subissent les feuilles, quand
elles sont submergees, dans des especes tres diverses (Ranunculus, Potamo-
geton, etc.).

En resume, voici la determination complete avec la synonymie :

Rumex crispus var. elongatus Cosson; R. elongatus Guss. Syn. (coll. Ad.

de Jussieu in herb, gener. du Museum) ; JR. stenophyllus Duval-Jouve (herb.

Cosson); R. Stenolapathum Schur (herb. Cosson).

\

A la suite de cette lecture, M. Malinvaud demande la parole:

Je n'ai pas l'intention, dit-il, de suivre en ce moment mon honorable

ami M. Battandier sur le terrain un peu glissant de la discussion relative

a l'espece, qu'il n'a pas craint d'aborder dans la premiere partie de sa

communication. En attendant que le courage me vienne d'imiter son

exemple, en entrant, comme lui, dans le vif dela question, et d'indiquer a

mon tour, avec les developpements que comporte un tel sujet, mon coef-

ficient specifique, je ferai aujourd'hui une simple remarque.

II est possible, assez probable m6me que la flore et la faune existant

actuellement sur notre globe se rattachent, par voie de filiation, a celles

qui les ont precedees et dont on retrouve les debris dans les enlrailles du

sol, et il n'est pas deraisonnable d'en conclure qu'elles pourront dispa-

raitre a leur tour dans la suite des ages et faire place a des formes nou-

velles. Done, au point de vue de la doctrine transformiste, theoriquement

et rigoureusement, envisagee dans son commencement et dans sa fin,

l'espece ne serait pas fixe. Mais, en admettant meme toutes les transfor-

mations dont certains auteurs se plaisent a tracer un tableau aussi com-

plet que s'ils en avaient vu les phases se derouler sous leurs yeux, ces

changements, quels qu'ils soient, se sont produits anterieurement aux

epoques historiques, et rien n'autorise a prevoir que l'homme sera temoin

de ceux qui pourront survenir dans un temps dont la determination

echappe a ses calculs. Celui qui veut etudier la nature vivante, interpreter

les phenomenes qui se passent sous ses yeux et se renfermer dans le do-

maine, suffisamment etendu, des faits accessibles a son observation directe,

n'a pas a s'occuper des mysteres du passe ni des inconnus de Tavenir.

Or, dans ces limites, s'il m'est permis de in'appuyer sur mon experience

et mes recherches personnelles jusqu'a ce jourjen'hesitepas a me ranger

au nombre des partisans profondement convamcuset, par suite, des cham-

Voyez plus haut, page 231.
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pions resolus de la fixite de Vespcce,k la condition, bien entendu, de ne pas

appliquer ce nom aux formes hybrides ou aux simples varietes, et de faire

table rase des creations bvzantines qui encombrent la nomenclature et

font disparaitre les veritables types specifiques, faciles a comprendre et a

definir, sous un amoncellement confus de pretendues especes infwitesi-

males sans caractere precis, partan t sans fixite. Dans les divers genres

critiques dont j'ai cherche a me rendre compte de visit et en degageant

autant que possible mon esprit des interpretations factices, je suis tou jours

arrive a la notion d'especes bien tranchees et invariables dans leurs

caracteres essentiels, et j'estime qu'on pourrait repeter, a propos de plus

d'un de ces groupes litigieux, ce que Presenilis ecrivait au sujet des

Menthes, ilyaplus decinquante ans : « Minus enim natura quani aucto-

ribus Mentharum genus difficile redditum est disposituii). »

M. le President a re^u de M. William Barbey, de Valleyres (Suisse),

la communication suivante, qui est hie parM. Malinvaud.

LE L1NN&A BOREAL1S L. APPART1ENT-1L A LA FLORE FRANQAISE?
%%

Celte charmante Caprifoliacee est une espece circompolaire qui arrive

jusqu'a nos Alpes suisses : elle abonde dans l'Engadine ; mais, a l'ouest du

Saint-Gothard, nous ne la trouvons que dans une localite tres restreinte

de la vallee de Saas, au canton du Valais.

Ayant appris qu'elle avait ete dernierement decouverte sur territoirc

frangais, nous avons fait les recherches suivantes, qui int6resseront peut-

etre nos collegues :

En 1815, Lamarck et de Candolle, dans la 3e edition de leur Flore

fi « Linncea borealis L . . . . a la

» montagne des Voirons pres Geneve (Sauss.)?. • . au bord du torrent qui

» coule sous la Tete-Noire; en Alsace; aux environs de Montpellier, a

y> TEspinous, et enlre TEsperou et Meyrveis (Gou.). »

Lesmemes auteurs impriment a la page 499 de leur vol. VI : «c II parait

> certain, quoiqu'en aient dit des autorites respectables, que la Linnee ne

> se trouve ni aux Cevennes, ni a la montagne des Voirons. »

En 1835, mon maitre regrette G. F. Reuter disait dans la premiere

edition de son Catalogue detaille des plantes vasculaires : « Linncea

» borealis L. a la montagne des Voirons (M. de Saussure). » Ilditensuite

qu'^r etant alle pour la chercher une autre annee, il ne Ta pas retrouvee,

1) Enumeratio Mentharum in Sylloge plant, nov. Soc. Ratisb. t. II, p. 225 (1829).
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* probablement parce qu'on avait abattu la foret de Sapins ou elle se

> trouvait. y>

En 1850, Grenier et Godron ecrivent a la page 12 du tome II deleur

Flore de France : « Linncea borealis L.— Cette plante n'existe ni dans

» les Cevennes, ni en Alsace, ou elle a ete indiquee. »

Enfin je dois a I'obligeance de notre collegue M. Emile Burnat I'extratt

suivant des Notes de voyage de Aug. Pyr. de Candolle (annee 1809), manus-

critquiexisle chez M. Alphonse de Candolle : « Jai vu dans le jardin de

» M. Viale, a Limone (Alpes-Maritimes), YImperatoria angustifolia de

» Beliardi en fruits : elle croit dans ce pays aussi bien que le Linncea

;

» mais rien ivest plus difficile que de tirer le moindre renseignement de

» M. Viale, qui veut eire seul a connaitreles plantes de son canton. >

De ces extraits il resulte que, de toutes les localites citees par Lamarck

et de Candolle en 1815, la seule que les auteurs ne leur aient pas contes-

ted est : « au bord du torrent qui coule sous la Tete-Noire ». Dans l'herbier

Boissier j'ai eneflet trouve un echanlillon marque : « Tete-Noire, 1829. »

Gomme chacun le sait, cette localite se trouve dans la region limitrophe

de la vallee de Cham onix et de celle da Rhone. Comme je trouvais dernie-

rement a Chamonix, M. Venance Payot me dil que la localite avait

ete depuis longtemps detruite avec les lore Is de Sapins. line pluie bat-

tante ne me permit pas d'examiner aussi a fond que je l'eusse voulu les

environs dela Tete-Noire. Toutefois mon impression est que la region se

preterait a son devcloppement, si quelque colonie a pu echapper a l'abatis.

Enfin, le 5 juillet dernier (1881), nous piirnes, avec mes deux fils aines,

aller camper au fond du Creux de Novel. Ce charmant vallon debouche

stir le lac Leman, au village international de Saint-Gingolphe : l'eau de

Morges est le ruisseau qui recueille les eaux de la vallee ; il forme h
frontiere entre la Suisse et la France. C'est dans ce vallon que mon digue

maitre, M. le professeur Philippe Privat, avail decouvert le Linncea.

La localite esi a une altitude dexactement 100(J metres au-dessus du

niveau de la mer; elle est restreinte a quclques metres carres, aussi

jeus assez de peine a la retrouver. Elle est sur le territoire Suisse, mais a

une portee de pistolet de la frontiere frangaise. \]i\ homme intelligent du

village Savoyard de Novel, ancieu garde imperial, auquel je montrai la

plante, nfaffirma quelle abondait plus haut sur sol francais. Je ne pus

a ce moment verifier le fait; mais comme il ne m'a pas envoye, suivant sa

promesse, le Linncea cueilli dans cette pretendue localite, il est probable

qu'il s'est trompe.

Je joins a ces lignes et tiens a la disposition de nos collegues des

exemplaires authentiques pour l'herbier de la Sociele.

En resume, cette nouvelle station du Creux de Novel etend l'aire geogra-

phique du Linncea borealis L. de quelque cent kilometres a 1'ouesl, et.

T. XXVIII. (SEA.NCESJ 18
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avec un peu de bonne volonte, on pourrait, depuis les evenements de 1860,

la considerer comme annexee a la flore frangaise.

M. Barbey avait joint a renvoi de cette note des echantillons de

Linncea borealis qui sont deposes sur le bureau.

A propos de cette plante rare, M. Malinvaud rappelle que, dans

laderniere seance (1), M. Zeiller avait annonce qu'il avait trouve sur

les bords du lac Blanc, dans les Vosges (Alsace), au dela de la Iron-

tiere, mais a une faible distance de la limite departementale fran-

chise, leLycopodium complanatum L. ap. Gren. Godr. Fl. de Fr. Ill,

p. 655 (L. complanatum var. A. anceps Milde) (2). M. Zeiller a bien

voulu en donner des echantillons a l'herbier de la Societe, oii ils

sont a la disposition des membres qui voudraient les examiner.

M. Prillieux fait a la Societe la communication suivante :

LE R(ESLEHIA HYPOGsEA Thum. et Pass. CAUSE DU POURRIDIE DES V1GNES

DE LA HAUTE-MARNE, par II. £d. PRILLIEUX.

Charge par M. le Ministre de Tagriculture d'aller visiter des vigtiobles de

la Haute-Marne dans lesquels on voit se former et grandir ties places ou les

pieds de Vigne deperissent et meurent, -comme si le Phylloxera les avait

envahis, sans qu'ony puisse jamais decouvrir traces du terrible insecte,

j'y ai trouve partout, aumois d'octobre dernier, les racines desVignes ma-
lades couvertes de Rcesleria hypogcea Thum. et Pass, en pleine fructifi-

cation. Ce petit Champignon, decouvert dans le grand-duche de Bade par

Ai. Roesler, directeur de la station de Klosterneuburg, sur des Vignes depe*

rissantes que Ton croyait attaquees par le Phylloxera, a ete retrouve dans

la basse Autriche par M. de Thumen et decrit par lui avec la collaboration

de M. Passerini (3). II a ete observe aussi en Suisse frequemment sur les

(1) Voyez plus haut, page 243.

(2) Grenier, apres avoir fait figurer seulement 'le Lycopodium Chamcecyparissus A. Br.

dans la Flore de France, t. Ill, p. 655, aioute en observation :

Cette eapece nous semble bien distincte du L. complanatum L. par ses ramcaux Ires peu coin-
primes et non forteraent comprimes, dresses-fastigies et non e'tales en e'ventail

; par ses feuilles

rameales toutes apprimees et presque toutes egales. Dans le I. complanatum, une des rangees de
feuilles est formee de feuilles bien plus petites, et deux autres rangees un peu etalees donnent au
rameau la forme aplatie.

La plante du lac Blanc presente fort exactement tous les caracteres assignes par
Grenier au type de l'espece linneenne*

(3) (Esterretchische botan. Zeitschrift, 1877, p. 270.— Thtimen, Die Pilte des Wem->
.tokcs, 1878, p. 210, Tab. IV (fig. 9).
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Vignes malades de 1*Argovie parM. le professeur Mfihlberg (1). En France,

il n'avait ete, a ma connaissance. signale jusqu'ici que dans une seule

localite, a Rougeon pres Buxy (Saone-et-Loire), ou il a ete decouvert par

notre confrere M. Ozanon (2). Je viens de le retrouver et de le recueillir

en abondance sur plusieurs points de Tarrondissement de Langres, dans

les4Amimuties de Montsaugeon, d'Aubigny, de Vaux-sous Aubigny et de

Prauthoy. Jenedoutepasqu'il nesetrouve dans bien d'aulres endroits ou

Ton ne soupconne pas sa presence, et meme hors de la Bourgogne, car je

viens de le reconnaitre tout recemment sur des racines de Vignes malades

qui m'ont ete envoyees de Pithiviers (Loiret) par un propri£taire qui cher-

chait a se renseigner sur la nature du mal qui envahit son vignoble.

Dans la Haute-Marne, on a designe sous le nom de Pourridie la maladie

des Vignes sur les racines desquelles j'ai trouve le Rcesleria hypogcea. On

doit done distinguer deux sortes de Pourridii des Vignes, puisque celui du

midi de la France est, d'apres les observations de M. Planchon et de

M. Millardet (3), produit par l'invasion du Rhizomorpha fragilis, forme

sterile de VAgaricus tnelleus. Sur les racines pourrissantes des Vignes de la

Haute-Marne je n'ai pas trouve de cordons rhizomorphes, et la presence

constante, dansde nombreuseslocalites, du Rcesleria, dans des conditions

identiques a celles ou le parasite a ete anterieurement observe en Alle -

magne et en Suisse, ne laisse aucun doute dans mon esprit sur la cause

immediate du Pourridie de la Bourgogne.

L'organisation du Rcesleria hypogcea a ete controversee. M. de Thu-

men (4) le considere comme type d'un genre des Helvellacees, et por*

tant par consequent de liombreuses theques a Tinterieur desquelles

se formentles spores ; tandis que M. Saccardo conteste Tcxistence de ces

theques, regarde les spores comme naissant en chapelet par tomiparite, a

l'extremite des hyphes, et place le Champignon parmi les Hyphomycetes

stilbei, aupres des Coremium et des Stilbum (5). Cette opinion, du reste,

est contredite par M. W. Phillips, qui confirme les observations de

M. de Thfimen (6)- J'ai voulu profiler des nombreux echantillons que je

pouvais examiner frais a tous les etats de developpement pour trancher la

question.

Le Rcesleria porte, a Textremite d'un pied a pen pres cylindrique de

couleur blanche, une tete globulcuse parfois un peu deprimee, d'abord

(1) Schnezler, Kurze Anweisung die Rebenkrunklmlen betre/fend (Berne, 1878,) p. 5.

(2) Note sur quelques Champignons nouveaux, par M. le Dr X. Gillot (Bull. Soc. hot.

de France, t. XXVII, 1880, p. 156).

(3) Phylloxera et Pourridie (Journal d'agriculture pratique, 1880, n" des 10 et 17

juin, pages 820 et 858).

(4) Loc. cit.

(5) Revue mycologiaue y 3e annec, Janvier 1881, p. 2.

(6) Ibid., avril 1881.



276 SOCIKTK SOTANIQUE DE FRANCE.

blanche, puisd'un gris de cendre. Quand on Fexamine a ce dernier etat, on

la trouve entierementcouverte d'une couche epaisse de spores globuleuse

dont onn'aperfoit pas le mode de formation. Si Ton observe le Champignon

a un etat de developpement un peu moins avance, on voit ces spores reu-

nies en chapelets a l'extremite d'hyphes dresses qui torment rhymenium;

chaque chapelet est compose de 8 grains, c'est-a-dire de 8 spores. (Test a

cette phase de son developpement que, sans doute, M. Saccardo a etudie le

Rmleria. II est en effet le plus souvent impossible alors de distingucr autour

des spores la presence d'une theque; mais si Ton examine un etat un peu

anterieur, on voit les chapelets de spores entremeles de theques tubuleuses

un peuretrecies alapartieinferieureen forme demassue, et dans lesquelles

les spores se forment a la file simultanement, au nombre de 8. Comme les

theques ne naissent pas toutes a la fois, mais se devcloppent suceessive-

ment, on en peut detacher d'un hymenium des bouquets oil Ton en trouve

de tout kge reunies Tune pres de l'autre. 11 est bien aise alors de s'assurer

que les spores du Roesleria se forment bien dans des theques etroites, et

que ce n'est qu'en grossissant qu'elles en remplissent toute la cavite, se

pressant les unes contre les autres et dilatant en meme temps, pour se faire

place, la paroi de la theque qui, de tubuleuse, devient moniliforme, parce

qu'elle se moule sur leur surface- La paroi de la theque ne se distingue

plus alors de la spore sur laquelleelle se colle, et Ton peut penser qu'elle a

ete resorbee; mais si Ton examine un assez grand nombre de ces chapelets
*

de spores, on en trouve quelques-unsqui permettent de s'assurer qu'il n'en

estrien. Parfois, en effet,
#quelques-unes des spores d'une theque avortent,

ou bien celle quis'est formee a la partie inferieure de la theque reste assez

distanfe des autres pour pouvoir grossir librement sans se serrer contre

elles : alors le chapelet est interrompu ; il y a entre les grains des places

vides ou il n'y a pas de spores, et la la paroi de la theque reste nettement

visible jusqu'a la complete maturite.

Quand les spores sont mures, elles se separent les unes des autres, le

chapelet s'egrene, mais au-dessous de la couche de spores libres poussent

denouvelles theques qui se changent en chapelet et s'egrenent a leur tour

de telle fafon que sur une tete grise de Rcesleria, on trouve une

couche fort epaisse de spores : on en compte, non pas 8, mais 20 a 30 super-

posees.

Les spores mures sont toutes globuleuses ; sur une partie d'entre elles

on peut voir a l'interieur de leur enveloppe spherique une cloison trans-

versale qui les partage en deux, sans que du reste, par leur forme

exterieure, elles different en rien de celles qui restent simples.

Ces spores simples ou cloisonneesgerment toutes de la meme fagon. Au
bout d'une vingtaine d heures, elles emettent un ou deux tubes de germi-

nation, rarement3. Ces tubes s'allongent et se ramifient souvent ; ordinal-
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reiuent efaacun d
9eux presente une cloison transversale a une petite

distance de la spore.

Le mycelium du Rcesleria penetre dans tous les elements organiques des

racines. Les all (rations qu'il produit sur les diflerents tissus sont interes-

santes a suivre a partir du point oix Yon voit le pied du Champignon

implante an milieu des cellules desagregees et corrodees de l'ecorce. Sous

son action, les parois des fibres ligneuses s'amincissentexlraordinairement.

Dans les racines Ires alferees, elles soul reduites a une mince pellicule qui

so colore en jaune par J'iodocljlorure de zinc, et dans laquelle on doit

leconnaitre la membrane primaire commune aux fd>res contigues. Sur un

bois un peu moins altere, on voit encore les couches secondares d'epaissis-
*

sement, mais elles son! alterees, separees de la membrane primaire sur

presque tout leur pourtour,amollies, un peu gonflees etrepliees souventen

dedans en plusieurs points. Elles se colorent en violet quand on les traite

par l'iodochlorure de zinc ; elles sont en voie de dissolution. Dans les cel-

lules ligneuses et dans les rayons medullaires se depose en meme temps

unematiere brune d'apparence gommeuse qui forme des masses a contour

arrondi, ou parfois remplit la cavite tout eniiere des cellules. C'est a

rapparition de cette niatiere dans les tissus qu'est due la couleur noiratre

qui est le signe apparent de la mort produite dans les tissus par la pene-

tration des filaments du parasite.

M. Duchartre demande a M. Prillieux s'il a observe des organes

analogues a des suroirs sur le Champignon parasite qui a fait Tobjet
i

de son etude.

M. Prillieux repond negaliveimut.

M. Roze demande si ce Champignon remonte \evs le sol et s'il na
q\fun mode de reproduction.

M. Prillieux ne lui a trouve que des spores comme moyende pro-

pagation ; il a constat^ qu'il se rapprochait du sol, sans toutefois se

montrer sur les parties aeriennes de la lige.

M. Eug. Fournier donne lecture des extraits suivants d'uoe

lettre qu'il a reeue de M. Malbranche :

EXTRAIT D'OSE LETTHE DE il. i2 % 1 lilt \\4 III: , M. Kng. FOl'RMER.

... J'af observe cette aunee a Rouen, dans les jardins de I'Hospicf

general, le Charbon des Oignons (Urocystis Cepulw Furl.) dont M. Cornu

a entreteuu la Societe botanique. 11 etait si abondant, que sur 40000 pieds

de Porrette (jeune plant de Poireau), un cinquieme environ etait attaque
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par le parasite. II avait elu domicile sur le limbe des feuilles et surtout a

leur base ; les petits bulbes paraissaient indemnes. Le jardinier, qui Fat-

tribue au mauvais air, n'avait pas remarque cette maladie depuisquelques

annees, mais il Fa vue des sa jeunesse. On a dit que cet Urocyslis etait

une importation americaine qui datait de quelques annees, mais deux

vieux praticiens que j'ai interroges m'ont assure Favoir vue plusieurs fois

depuis tres longtemps. lis prennent le soin de ne pas repiquer les plants

malades.

. . . L'Helodea canadensis gagne du terrain, et sa presence a ete conslatee

sur plusieurs points de la Normandie : au marais d'Heurtauville, aElbeuf,

dans un bras de la Seine, et a Quevilly, dans des fosses en communication

avec le fleuve.
*

Une Graminee rare autrefois dans notre province, ou au moins can-

tonnee dans la basse Normandie, le Leersia oryzoides, s'avance vers le

nord. On Favait deja indiquee a Evreux; cette annee on l'a trouvee a la

porte de Rouen, dans les prairies voisines de la gare de Sotteville. Moi-

meme je Fai decouverte en vacances, enlre la station de la Riviere

Thibouville et celle de Serquigny, dans les prairies communales de

Malasses.

M. Edm. Bonnet, au nom de Fauteur, M. Ch. Royer, faithommage

a la Societe du premier volume d'une Flore de la Cote-d'Or :

J'appelle, dit-il, Fattention des membres presents sur cet ouvrageredige

avec beaucoup de soin et qui n'est en realite que le resultat des etudes

specialesde Fauteur aur les organessouterrainsdes vegetaux desa contree.

Je signalerai aussi les doubles clefs dichotomiques qui conduisent a la

determination des especes, les unes par les caracteres tires des organes

aeriens, les autres par les caracteres tires des organes souterrains. Les

remarques critiques qui accompagnent la plupart des plantes mentionnees

et Fetude morphologique qui termine chaque famille sont egalement du

plus haut interet.

M. Bonnet indique ensuite en quelques mots le sujet developpe

dans la communication suivante qu'il depose sur le bureau :

SUR LA DISPOSITION DES FAISCEAUX DANS LA TIGE, LA FEUILLE ET LES

HOUR GEONS DE QUELQUES PLANTES DE LA FAMILLE DES AMPfiLIDfiES,

oar II. #1 <l IKKil MO^T.

Je me propose de relever dans ce memoire quelques erreurs depuis

longtemps accreditees sur la disposition des faisceaux communs des Am-
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pelidees, et je presenterai ulterieurement sur leur mode devolution un

certain nombre d'observations que je crois nouvelles. Les exemples

serontempruntes pour la plupart a des especes tres repandues, ou chacun

pourra facilementen verifier Fexactitude, sans pour cela que je me sois

abslenu de m'adresser aussi, au besoin, ad'autres especes plus rares dont

Fetude comparative pouvait presenter quelque interet.

Si Ton veut se rendre un compte exact de la disposition des faisceaux

de la Vigne vierge, par exemple, ou de la Vigne ordinaire, on fera bien,

sans attendre que la croissance rapide de la lige ait plus ou moins com-

plique leurs rapports primitifs, de les observer tout d'abord au moment de

leur formation dans le cone vegetatif d'un jeune rameau en voie d'£longa-

tion, et pour cela, le meilleur procede a suivre me parail etre celui des

coupes successives horizontales et longitudinales.

Je constate de la sorte qu'en coupe horizontale les premiers faisceaux se

montrent toujours sous forme de deux trainees elliptiques, disposees assez

eguli erement sur chaque cote de la tige, un peu au-dessous de la ligne

d'insertion des stipules. Ces trainees proviennent de la jonction horizon-

tale de quatre groupes tracheens repartis par paires sur les cdtes de la

tige, et dont Findependance primitive est trop ephemere pour qu'on

puisse aisement la saisir.

Observes en coupe longitudinale, on voit ces quatre groupes descendre

isolement dans Fentrenoeud inferieur, tand is qu'ils s'inflechissent bras-

quement au sommet, en se soudant deux a deux, comme il vient d'etre dit,

pour penetrer ensemble dans le mamelon foliaire ; ils n'y entrent pas

toutefois sans avoir rencontre au passage un cinquieme faisceau qui s'est

forme a 1 extremite du grand diametre de la tige, et avec lequel ils con-

tracteut cerlaines anastomoses avant de s*epanouir tous ensemble dans le

petiole.

Cinq faisceaux tracheens, de force a peu pres egale, constituent done

normalement dans la lige le groupo foliaire initial, savoir : un faisceau

antero-posterieur, aboutissant a la base du petiole dans le plan median de

Faxe caulin:»ire, et quatre faisceaux latSraux, disposes par paires sur les

cotes de la tige. La disposition genSrale du groupe est done symetrique

dans Fordre impair.

Dans une coupe passant un peu au-dessous du nceud primiliveraent

considere, ces cinq faisceaux apparaissent repartis sur une ligne elliptique

qui occupe a peu pres les deux tiers du pourtour de la tige. L'ellipse se

ferme ensuite par Fadjonction des cinq faisceaux du groupe foliaire supe-

rieur, disposes symetriquement a Fextremite opposee de la tige et dont les

deux faisceaux interieurs viennent s'inserer entre les deux paires laterales

du premier groupe, mais un peu en dedans de leur plan d'insertion.

Combine avec le sysleme de jonctions anastomotiqiiesque nous eludierons
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plus tard dans le petiole, cet entrecroisement des faisceaux primaires late-

raux constitue pour la feuille un mode d'attache extremement resistant et

tout a fait approprio au developpement considerable que prend l'appareil

foliaire dans la Vigne vierge et dans beaucoup d'autres Ampelidees.

Enfin c'est entre les dix faisceaux des deux premiers groupes foliaires

dont nous venons de determiner la position relative, que s'inserent un

peu plus tard les faisceaux des bourgeons correspondants, et ceux successi-

vement descendus des groupes foliaires superieurs ou de formation plus

recente. On sail d'ailleurs que la marche de ces faisceaux, quelle qu'en

soit Porigine, et dans quelque espece qu'on les considere, est toujours a

peu pres la meme; sauf quelques tres rares exceptions, ils affectent un

parallelisme constant sur lout leur trajet, souvent tres long, puisqu'il ne

comprend pas moins de deux ou trois entrenceuds, et, lorsqu'ils s'eteignenl

par jonction laterale avec des faisceaux plus jeunes, c'est toujours a la

hauteur d'un noeud que s'opere cette soudure.

Cette disposition des faisceaux primaires est tres facile a observer dans

les especes dont les jeunes tiges sont sillonnees de cotes plus ou moins

saillantes. On distingue alors tres nettement huit cotes, dont cinq appar-

tiennent au groupe foliaire inferieur, et trois seulement au groupe supe-

rieur, l?s deux faisceaux internes de ce dernier groupe etant naturellement

inseres trop en arriere pour pouvoir faire saillie sur la tige.

Elle se modifie dans les entrenoeuds surmontes d'une vrille oppositifoliee,

en ce sens qu'outre les cinq cotes du groupe foliaire initial, on en compte

ordinairement, de Tautre cote de la tige, deux ou trois autres qui sont

formees par la decurrence des faisceaux vrillaires, et e'est alors entre les

fibres de ce groupe intercalaire que viennen! s'inserer, sous des cotes

moins saillantes, ou quelquefois meme confondus sous les mernes cotes,

les faisceaux du groupe foliaire superieur.

La tige du Cissus discolor, quel que soit Tentre-nceud considere, et

quoique chaque groupe foliaire y soit egalement forme de cinq faisceaux,

ne comportejamaisquesix cotes, parce que les faisceaux laterauxdu groupe

superieur viennent tous quatre s'inserer entre les paires laterales infe-

rieures, ce qui reduitatrois le nombre des groupes en saillie dans chaque

paire, la decurrence des faisceaux lateraux de la vrille y etant d'ailleurs

dissimulee en partie d'une fagon analogue.

Le nombre total des faisceaux caulinaires dans la tige adulte varie du

reste beaucoup d'une espece a 1'autre, et souvent meme entre lesindividus

d'une m£me espece. 11 y en a ordinairement vingt dans celle du Cissus

liederacea, d'apres M. Lestiboudois (1), tandis que je n'en ai rencontre le

plus souvent que dix-septdans le Cmw5rf^o/or,ouleurordred'apparition

(1) Bull de la Soc. bot. t. IV, p. 812.
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est Ires facile a observer, et qu'on en compte au contraire vingt-trois,

vingt-quatre, vingt-neuf, dans les Ampelopsis quinquefolia, A. dissecta,

Cissus bipinnata, et plus de trente dans les Cissus elegans, C. hetero-

phylla, C. aconilifolia, et la plupart des vrais Vitis.

Une fois entre dans le petiole, dont la coupe d'ensemble est semi-circu-

laire dans VAmpelopsis quinquefoliaelbe&ucoup d'autres Ainpelidees, le

troupe foliaire s\ distribue le plus souvent en neuf gros faisceaux primaires

qu'accompagneut ordinairement huit faisceaux intercalates beaucoup

jnoins volumineux. Voici quelle est la position des gros faisceaux obser-

ves en section horizontale : 1° unfaisceau median, place a la partie iufe-

rieureouexterieure de forgane dans le plan diametral de Faxe caulinaire;

~2° trois paires de faisceaux lat^raux, espaces sur le pourfour de la partie

convexedu petiole, et don ties plus internes correspondent aux a nglesouailes

de cet organe; 3°enfm une paire de faisceaux qu'on pourraitappeler cana-

liculaires, parce qu'ils bordent de chaque cote le canalicule plusou moins

accuse dont la face superieure du petiole est constamment sillonnee. Ces

deux derniers faisceaux sont ranges sur la ligne droite qui soulient la

demi-circonference correspondant a la partie inferieure du petiole, et ils

ont, comme les autres, le bois tourne vers la moelle.

Les divisions et anastomoses qu'ont du subir les faisceaux caulinaires,

pour se repartir ainsi dans le petiole, sont assez compliquees. On peut

cependaut s'en rendre compte, soit par une dissection qui ne laisse pas

que d'etre assez delicate, soit plus commodement par le procede des

coupes successives.

J'ai constate de la sorte qu'en quittant la tige, le faisceau antero-poste-

rieur sedivise en trois branches principales. Luned'elles, celle du milieu,

et qui est toujours aussi la plus forte, se projette vivement au dehors, et

vient former, a elle seule, le gros faisceau median du petiole, et presque

toujours les deux faisceaux secondaires places sur ses c6tes. Les deux

autres branches s'ecarlent beaucoup moins de la tige et parlicipent en Ires

fortes proportions a la formation des faisceaux canaliculars. Quant aux

branches ou trainees horizonlales provenant de la soudure des faisceaux

caulinaires des deux paires laterales, chacune d'elles projette un rameau

vers le faisceau canaliculaire voisin, qui se trouve ainsi definitivement

constitue
;
puis, par une suite de divisions plus ou moins regulieres, les

deux branches se repartissent sur les bords du petiole en autant degroupes

distincts qu'on y compte de faisceaux lateraux, primaires et secondaires.

Arrives au sommet du petiole, les faisceaux s'anastomosent transversale-

ment, de maniere a former un cercle irregulier ou une sorte de plateau

legerement incline, a partir duquel ils se repandent dans les folioles

selon un ordre devolution dont nous chercherons plus tard a nous

rendre compte. Pour le moment, il suffit de constater que le faisceau me-
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dian s'engage tout entier dans la foliole moyenne, tandis que les deux

premieres paires des faisceaux lateraux correspondent aux sinus foliaires.

La chaque faisceau se divise a son tour en deux branches principales qui

s'inflechissent a droite et a gauche, pour penetrer dans les folioles conti-

guSs. La grosse nervure de la foliole mediane est done constitute par le

faisceau median du petiole soude a deux branches anastomoliques prove-

nant de la premiere paire des faisceaux petiolaires lateraux. Les ner-

vures des deux premieres folioles laterales empruntent leurs elements par

moitie aux fibres des quatre faisceaux lateraux du petiole; reste enfin la

brancheexterne des faisceaux petiolaires lateraux de la seconde paire, qui

constitue pour la plus grande partie la nervure mediane des folioles

externes. Quant aux faisceaux des ailes du petiole et aux faisceaux cana-

liculaires, tout en contribuant a la formation des nervures des folioles

externes, ils paraissentsurtout destines a consolider par leurs anastomoses

la base du squelette vasculaire assez complique qui vient d'etre decrit.

Dans la feuille simplement lobee du Vitis vinifera, la disposition des

nervures est la meme (1), mais avec une complication moindre a

la base, parce que le petiole ne comporte que deux paires de faisceaux

lateraux.

Tel est, chez la Vigne vierge et la Vigne ordinaire, le plan general de

structure du squelette fibro-vasculaire de la feuille et de ses attaches avec

la tige. Toutefois cette disposition se montre souvent modifiee ou alteree

dans quelques-uns de ses traits principaux, et quelquefois d'une fagon

assez grave pour qu'il ait ele possible de la meconnaitre.

Ainsi, surtout dans les liges vigoureuses, il n'est pas rare de voir le

faisceau caulinaire median ecarte de son plan normal d'insertion et

repousse plus ou moins de cote a la base du bourgeon axillaire. Cette

deviation est quelquefois accompagnee de l'addilion, au groupe normal

des cinq faisceaux caulinaires, d'un faisceau supplemental qui en

dissimule naturellement la symetrie impaire. Le nombre des faisceaux

peut m£me etre encore plus considerable: on en trouve quelquefois jus-

qu'a sept ou huit a la base de certaines feuilles tres developpees; mais il

peut aussi etre reduit a quatre, ce qui entraine une deviation bien plus

sensible encore du faisceau median, parce que les quatre faisceaux sont

alors places assez regulierement de chaque c&te de la tige, et qu'il devient

par suite assez difficile, quelquefois meme absolument impossible, d'y

reconnaitre un faisceau median. La symetrie impaire du groupe parait

avoir fait place a la symetrie paire. Toutefois le petiole ne manque pas

pour cela de nervure mediane ;elle est formee par Tanastomose, a la base

u bourgeon, des deux faisceaux qui en sont le plus rapproches.

IV Tres bien comprise par Lestiboudois loc. cit. p. 813 .
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*I A

C'est celte disposition, etudiee par Lestiboudois dans la tige du

Cissus hederacea, et que j'ai observee moi-meme assez souvent chez

VAmpelopsis quinquejolia et chezquelques especes de la section des vrais

VitiSj que ce savant a consideree comine etant la disposition lypique on

normale des faisceaux communs dans la tige des Ampelid6es (1), et il a

meme tire de la un argument en faveur de sa throne &ur la signification

morphologique de la vrille chez les plantes de cette famille. M. Dutailly

a fait la memo observation dans un travail insere au tome XI de

VAdansonia (2).

Pour moi, il n'est pas douteux que Lestiboudois et M. Dutailly se sont

trompes.' lis ont pris I'exception pour la regie. J'en juge ainsi d'apres mes

remarques personnelles qui ont porte sur un tres grand nombre d'echan-

tillons empruntes aussi bien a la Vigne vierge qu'a la Vigne ordinaire.

Dans Timmense majorite des cas, le nombre des faisceaux est de cinq et

leur symetrie impaire. Je vais plus loin, et je dis qu'alors m6mequ*iln'y a

que quatre faisceaux au groupe foliaire, si Ton se rend bien compte de la

disposition de leurs jonctions anastomotiques, on finit par y reconnaltre

un vrai faisceau median rejete sur Tun des c6tes de la tige, avec suppres-

sion d'un des faisceaux lateraux du m6me cote.

On peut encore ajouter a l'appui de cette (agon de voir : 1° que la

deviation du faisceau median ne s'observe jamais dans les tres jeunes

tiges ; 2° qu'elle attend, pour se produire, que les bourgeons axillaires aient

pris un certain developpement ; 3° qu'elle est surtout sensible dans les

tiges tres vigoureuses a bourgeons volumineux; 4° qu'on ne la rencontre

guere aux noeuds steriles des Ampelopsis quinquefolia et pubescens
y

tandis qu'elle se monlre generalement tres accus^e a la base des bour-

geons de cette derniere espece, mi le faisceau antenvposferieur du groupe

foliaire partieipe, dans de plus fortes proportions que d'ordinaire et par

des anastomoses plus multiplies, a la constitution des faisceaux du

petiole; 5° enfin, qu'elle se produit toujours, d'un noeud a ('autre, alter-

nativement a droite et a gauche ;ce qui, etant donriee la position des bour-

geons, tous tournis du meme c6U de la tige chez les Ampelidees, achfeve

de montrer qu'elle est sous la dependance du mode d'attaehe et du deve-

loppement plus ou moins considerable de ces derniers organes, bien loin

de corresponds a un schema de structure typique ou normal.

II est d'ailleurs a remarquer que le type normal k cinq faisceaux se

retrouve, un peu altere parfois par des anastomoses variees, mais le plus

souvent bien net et bien fixe, dans toutes les especes affines : Cissus

tuberculata, C. elegans, C. aconitifolia, C. orientalis, C. bipinnata.

(1) Loc. cit. p. 812 et 813.

<*) Adawonit, t. X?. pf. 5, ft- 5 et 1!
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C. antarctica, C. incequilatera, Ampelopsis dissecta, tous les vrais

Vitis, etc.

Que le nombre des faisceaux communs diminue, la disposition n'en

est pas moins symetrique dans l'ordre impair : c'est ce qu'on observe

notamment dans les Ampelopsis pubescens et rotund
i
folia , oii le groupe

foliaire ne comprend eommunementque trois faisceaux, un faiseeau antero-

posterieur ou median, et deux, tres rarement trois faisceaux lateraux.

La distribution des faisceaux dans le petiole n'est pas absolument ia

memedans toutesles especes oii j'ai pu Tobserver. Elle presente quelques

variations quil n'est pas inutile d'indiquer.

Ainsi il n'y a que sept gros faisceaux primaires au petiole etquatre petits

chez Cissus le antarctica, dont la leuille est simple, chezle C. intequila-

tera> oii elle n'est munie que de trois folioles, chez les C. bipinnata,

tuberculata, etc. La suppression portetoujourssur l'unedes paireslaterales

et es petits faisceaux de sa dependence. Dansle C. discolor, espece egale-

ment a feuilles simples, il n'y a qu'une seule paire de faisceaux primaires

lateraux et trois ou quatre gros faisceaux places pres du canalicule, sur

une ligne droite perpendiculaire au plan antero-posterieur de Torgane.

Dans le C. tuberculata, outre les neuf gros faisceaux du type normal, on en

trouve un supplementaire place dans le plan du canalicule juste a Top-

posile du faiseeau median. Enfin, chez tous les vrais Vitis, oii je n'ai

jamais constate la presence que de sept gros faisceaux, les faisceaux cana-

liculars sont constamment accompagnes de deux faisceaux beaucoup plus

greles, situes plus en avant sur les bords extremes du canalicule, et donl

le bois fait face au plan diametral antero-posterieur du petiole, au lieu

d'etre tourne comme d'habitude vers le centre decet organe. Ces faisceaux

surnumeraires existent aussi chez 1'Ampelopsis dissecta; ils y sont meme
tres apparents,et m'ont paru formes de quelques trachees entourees d'une

couche de cellules fibreuses a parois minces.

Les attaches foliaires du Cissus striata presentent une disposition loule

particuliere. Le faiseeau antero-posterieur et les deux premiers lateraux

forment un groupe continu a la partie anterieure de la tige,au lieu d'etre

separes les uns des autres, comme dans les autres especes, par quelques

faisceaux descendus de rentrenceud superieur. Quant aux faisceaux de la

seconde paire. ils forment deux ailes tres saillantes qui s'inflechissent par

unecourbe tres lente vers l'autre c6te de la tige oii elles viennent seperdre

au-dessus de lafeuille dislique inferieure. Le groupe foliaire tout entier se

divise dans le petiole en sept gros faisceaux et plusieurs petits, dont les

divisions et anastomoses, neitement accusees, sont d'une etude facile.

Les faisceaux foliaires du Cissus hypoleuca forment aucontrairea leur

sortie de la tige un plexus tres complique qu'on ne saurait mieux compa-

rer qu'a une espece de collier fixe a la base du petiole, et duquel se
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detachenl les dix-sept a vingt faisceaux, alternativemeiil gros et petits,

destines au squelette fibro-vasculaire de cet organe. L'un d'eux, beau-

coup plus fort que les autres, est place en face de la tige dans le plan du

canalicule, le bois toujours tourne vers la moelle.

La facon dont les faisceaux du groupe foliaire se distribuent dans la tige

de la meme espece presente aussi quelques particularity curieuses. Le

faisceau antero-posterieur commence par s'isoler completement des autres

gros faisceaux caulinaires, de telle sorte que, dans une coupe pratiquee

immediatement sous le petiole, on le voit isole de ces derniers par deux

larges rayons medullaires simplement interrompus de chaque edte par

deux faisceaux extremement greles. Cette disposition est constante et tres

caractcristique. Viennent ensuite les deux faisceaux de la premiere paire

lalerale, separes de la seconde par une seule et unique paire de faisceaux

venus de Tentrenoeud superieur.

Telles sont les principals modifications que j'ai pu constater dans la

disposition des faisceaux communs chez un certain nombre d'Ampelidees.

En somrne il n'est pas difficile de les rattacher loutes au type normal ou

que nous avons du moins considerecomme tel chezVAmpelopsis quinque-

folia. Quant au type, meme etudie dans Tespece qui nous le fournil,

independamment des deviations signalees plus haut, il peut encore subir

des alterations plus ou moins sensibles, selon le plus ou le moins de

vigueur du sujet.

Ainsi, dans les tiges tres vigoureuses de Vigne vierge, lorsque le groupe

foliaire se compose de six ou sept faisceaux, on en trouve egalement un

plus grand nombre dans le petiole, par suite de la production assez regu-

liere de faisceaux intercalaires plus ou moins volumineux, avec d£double-

ment des deux faisceaux canaliculars. De meme, dans les fortes tiges du

Vitis vinifera, aulieu de cinq faisceaux communs, on en trouve frequem-

ment dix ou douze disposes deux a deux ou par groupes binaires, dans

Fordre de symetrie habituelle. D'autre part, dans les petites liges fertiles

de la Vi.une vierge, ce nombre peut etrc sensiblement diminue par la sup-

pression d'une des paires des faisceaux lateraux, ou par la fusion de la

paire laterale anterieure avec les faisceaux canaliculaires.

Les petits faisceaux intercalaires proviennent ordinairement de l«*i

division des faisceaux primaires, mais il m'a paru qulls peuvent aussi se

former isolement dans la masse parenchymateuse. J'ajoute que leur

nombre n'est pas toujours le m&me sur toute Tetendue du petiole, qu'il

diminue souvent a rexlremite superieure par suppression ou fusion entre

faisceaux voisins, et enfin qu'on voit souvent apparaitre entre les deux

faisceaux canaliculaires un faisceau intercalate postero-anterieur, qui

ferme le cercle de Tetui medullaire du petiole, et en rend, comme dans

celui du Cissus hypolenca, cite precedemment, la symetrie absolument

ravonnante.
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M. Motelay presente le premier fascicule d'une Flore de la

Gironde, publiee par M. Clavaud dans les Actes de la Societe

Linneenne de Bordeaux, et il attire rattention sur les planches qui

accompagnentcetouvrageetoffrent, a l'aidede dessins comparatifs,

l'ensemble des caracteres, souvent minutieux et difficiles a appre-

cier isolement, sur lesquels estbasee la distinction des especes dans

les groupes litigieux.

Ghaniu**J%J de

riees conservees avec leur forme et leurs nuances par un procede

dont il est Finventeur. Ces habiles preparations sont examinees avec

un vif interet par les personnes presentes a la fin de la seance.

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1881.

PRESIDENGE DE M. VAN TIEGHEM.

M. Gaston Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 11 novembre, dont la redaction est adoptee.

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

President proclame membres de la Societe :

MM.Hue (l'abbe Auguste-Marie), avenue Montaigne, 73, pre-

sente par MM. Bureau etPoisson.

Mangin (Louis), professeur agrege d'histoire naturelle au

MM
Grand, rue de l'Ep

M. le President annonce ensuite une nouvelle present

M. le President presente a la Societe les excuses de

empcche de se rendre a la seance, et donne lecture de

nication suivante :

Morot (Louis), licencie es sciences naturelles, rue Tour-

nei'ort, 28, presente par MM: Olivier et Van Tieghem.

Seignette (Adrien), professeur agrege d'histoire natu-

relle au lycee Fontanes, rue du Bac, 87, presente par

MM. P. Duchartre et G. Bonnier.
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MAZJEA, NOUVEAU GENRE D'ALGUE DE LORDRE DES CRYPTOPHYCfiES,

par 1111 Ed. ICOBCVi; I et A. «.IU \OW (1).

Nous avons nomme Mazcea rivularioides une Algue d'eau douce du

groupe des Stigonemees, recemment decouverte au Bresil par M. Puig-

gari. Cette Algue, remarquable a divers titres, ressemble ext^rieurement

au Rivularia plicata Harv. Ses frondes, arrondies, plus ou moins irre-

gulierement bosselees, atteignent jusqu'a 25 millimetres de diametre.

Elles sont d'abord pleines et assez fermes
;

plus tard elles devienuent

creuses et molles. La couleur des echantillons ramollis est vert sombre

tirant sur l'olive.

Les trichomes, plonges dans une gelee incolore homogene, rayonnent

autour d'un point central. lis se detruisent a l'int6rieur a mesurequ'ils

s'aceroissent a la peripheric Dans leur partie inferieure ils sont tr6s

flexueux, ce qui n'est probablement qu'un effet de la dessiccation a la-

quelle ils ont ete soumis
;

pres du sommet ils sont droits et paralleles.

Les trichomes produisent des rameaux epars ou unilateraux qui s'elevent

tous a la meme hauteur, et des heterocystes sessiles sur le cote des ar-

ticles ou portes sur un pedicelle de une a trois cellules. Nousn'avons pas

vu d'heterocystes intercalaires. Les heterocystes, de forme oblongue, se

distinguent des articles ordinaires par leur grosseur et surtout par la

nature de leur contenu, qui est plus homogene. En vieillissantils prennent

une teinte jaunatre. La solution iodee de chlorure de zinc les colore en

pourpre.

Les articles des trichomes sont epais de4a 5 ^; leur longueur et leur

forme valient suivant le point oii on les examine. A la partie inferieure

des rameaux ils sont cylindriques, longs de 10 a 12 p; vers le haut, ils

sont courts, en tonneau, et generalemenl plus epais.

Lorsqu'un article preduit unheterocysfe ou unrameau, il forme d'abord

un renflement lateral qui s'isole d'assez bonne heure. Cette nouvelle cel-

lule peut se changer immediatement en heterocyste, et alors celui-ci est

directement applique sur le cote de l'article, comme le sont les hetero-

cystes du Capsosira et ceux des gros rameaux des Stigonema ; ou bien

elle se coupe une ou deux foisavant la formation deTheterocyste, qui est

alors pedicelle, ou bien elle est le point de depart d'un rameau. Les

rameaux, de m6me que les heterocystes, ne sont pas uniformement re-

partis sur toute la longueur des filaments; ils sont plus rapproches a cer-

1) Ce genre est dedie a M. Maze, 1'un des auteurs de VEssai de classification de*

Algues de la Guadeloupe, dont la derniire edition a paru en 1877.
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tains intervalles et niveles a la meme hauteur. Les uns restent simples,

les autres se ramifient comme le filament dont ils sont sortis. lis ne sont

pas termines en poil.

Nousn'avons pas observe de gaines distinctes autour des parties jeunes

des trichomas ; mais, a la base, les articles sont parfois entoures d'une

enveloppe assez epaisse. Les echantillons encore peu nombreuxque nous

avons examines n'ont montre aucune trace, soit de spores soit d'hor-
J # * * *

mogonimies.

Par le mode de ram itication de ses filaments, le Mazcea se rattache
*

aux Stigonemees, qui seules, des Cryptophyceesfilamenteuses, presentent

de veritables rameaux, c'est-a-dire des appendices resultant de la seg-

mentation laterale des arlicles.Dans les autres Gryptophycees atrichomes

ramifies, telles que les Scytonemeesetles Calotrichees, la ramification est

toute differente. On sait, en effet, qu'elle resulte du fractionnment sue-

cessif des filaments en trongons qui sont tons de meme valeur, altendu

que les plans de division des cellules sont constamment paralleles.

Deux caracteres du genre Mazcea sont particulierement interessants:

son port de Rivulaire, ses heterocystes pedicelles. Cette derniere dispo-

sition, qui n'apas encore ete rencontree parmi les Gryptophycees, indique

chez le Mazcea un degre de specialisation des parties du trichome plus

eleve que dans les autres genres de Stigonemees et en faitle representant

le plus eminent de ce groupe. Le port de Rivulaire semble encore con-

firmer cette preeminence. On s'accorde en effet a regarder comme etant

les plus eleves de chaque groupe les genres dont les elements constituent

des frondes plus limitees, plus individualisees. Ainsi les Nostoc et les

Rivularia se placent au-dessus des Anabcena et des Calothrix, dont la

structure ibndamentale est tout a fait semblable; mais dans les deux der-

niers genres les filaments sont libres, au lieu que dans les premiers ils

sont agglomeres en masses gelalineuses de configuration variable, deter-

minee pour chaque espece.

A cette occasion, nous ferons remarquer que la tribu des Scytonemees

estlaseule oii Ton n'ait pas encore observe la forme rivularioide,amoins

qu'on ne veuille considerer comme telle le Diplocolon, dont la fronde se

rapproche, a certains egards, de celle des Nostoc. II en a ete de meme,
jusqu'en ces derniers temps, pour les Stigonemees. Aujourd'hui la

lacune est comblee, non seulement par le Mazcea, mais par le Capsosira

Brebissonii Kutz. Cette Algue, restee presque inconnue pendant pres de

trente ans, redeccuverte par M. Nordstedt, et mieux etudiee sur des

echantillons plus complets, montre, relativement aux Stigonema, des rap-

ports de meme ordre que ceux qui existe entre Ylsactis et les Calothrix.

C'est en quelque sorte un Stigonema dont les filaments sont soudes late-

raiement en une masse continue.
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Pour terminer, nous donnerons du Mazwa rivularioides la diagnose.

suivante

:

ALG/E CRYPTOPHYCE/E Thur.

Stigo>teme^e (Sirosiphoniacece Rabenh.) (1).

Afazeea gen. no v.

Frons gelatinosa subglobosa. Trichomata radiatim disposita

ramosa, e simplici serie cellularum formata, heterocyslis latera-

libus ssepissime pedicellatis.

M. rividarioides sp. now fronde subglobosa olivaceo-viridi,

cava, ad cerasi magnitudinem; trichomalibus corymboso-ramosis,

ramis sa3pe secundis; articulis inferioribus elongato-cylindraceis,

3-4 <* crassis, 10-42 fjongis; superioribus doliilbrmibus, 4-5fxcras-

sis et longis, ad genicula contractis ; heterocyslis vel sessilibus

subhemisphsericis, vel pedicellatis oblongis, pedicello uni-triarti-

culato.

Hab. ad caules planlarum in flumine Iguape, prope Iporanga

provincke Saneti-Pauli Brasilia3 (Puigo;ari, n° 1101).

volume

Fig. 1. — Plante de grandeur naturelle.

Fig. 2. — Coupe verticale de deux individus de grosseur inegale. (Grossisse-

ment de 4. diametres.)

Fig. 3. — Fragment de la partie peripherique de la fronde coupee transversa*

lement. (Grossissement de 330 diametres.)

Fig. 4. — Portion de filament prise a la parlie interne de la paroide la fronde

(Grossissement de 330 diametres.)

Fig. 5. -— Partie superieure d'un trichome. (Grossissement de 660 diametres.

M. Fournier, a propos de la communication precedents, rend

hommage au zele deploye, dans ses recherches d'histoire naturelle,

par M. Maze, auquel il est redevable de beaux envois de Fougeres

des Antilles franchises. M. Maze, qui prepare un catalogue de ces

plantes, a su, meme apres MM. L'Herminier, decouvrir des Fou-

(1) SUgonema (Sirosiphon) wnotrkhioides Noidst. in Wittrock et Nordstedt, Algce

exsiccata, IV, n° 183; Borzi, Morfologia e Biologia delle Alghe ficocromacee, xnNuovo
Giorn. bot. Hal XI, p. 378, pi. xu, fig. 33-38.

T. XXVIII. (seances) 19
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geres nouvelles pour la flore de la Guadeloupe, et meme pour la

science. II a fait recueillir I'annee derniere un fascicule de ces

plantes a Marie-Galante, qui n'a guere ete exploitee encore. Mais

le resullat a ete en quelque sorte negatif, car toutes les Fougeres

de ce fascicule appartenaient a des especes vulgaires et deja

connues.

.M. Maxime Cornu presente a la Societe plusieurs Champignons

que divers correspondants lui ont adresses, et entre, a ce sujet,

dans les details suivants :

NOTE SUR QUELQUES CHAMPIGNONS DE FRANCE, par M. Maxime CORNU.

Deux Champignons m'ont ete envoyes par M. l'abbe Dulac de Sauve-

terre, par Nauburguer, Hautes-Pyrenees, avec la leltre suivante (30 sep-

tembre 1881), pour le premier :

c Je me permets de vous expedier par le courrier de cejour.... un Aga-

ricus phosphorescent sous le chapeau, au point de luttcr avec YAgaricus
olearius DC. etpeut-etre de le vainere. Je vous 1'adresse malheureusement dans

un etat ou le phenomene ne se produira pas, car je ne 1'ai constate que quatre

nuits depuis la recolte, a Tage adulte. Mon ami Roumeguere y a reconnu une

forme de YAgaricus orcellus Bull. Pourquoi ne vous l'ai-je pas mande plus

tot? Parce qu'il me semblait que la determination de I'habile Toulousain me
satisferait pleinement. II n'en est rien cependant. Depourvu d'un arsenal indis-

pensable en matiere mycologique, je vous prie de me determiner ce parasite des

racines pourries, encore en terre, d'un Quercus Robur arrache il y a neuf

a dix ans. Cet Agaricus se reproduit chaque automne au meme endroit, m'a

certifie le proprietaire, en groupes considerables »

Un second envoi contient « un parasite du Pyrethrum Tchihatchewii

Boiss. », avec d'autres echantillons de la precedente espece.

Le Champignon phosphorescent est YAgaricus (Pleurotus) olearius

lui-meme. (Test une fort belle espece, commune dans le mitli de la France,

et qu'il est inleressant de placer sous les yeux des botanistes parisiens.

J'ai pu, a Montpellier, en recolter plusieurs fois de beaux el nombreux

echantillons remarquablement phosphorescents.

II est probable quel'erreur commise par M. Roumeguere proyient de

ce qu il n'a pas vu les echantillons eux-memes, et qu'il n'a eu communica-

tion que de la description decette espece: e'est la seule maniere d'expli-

quer cette confusion.

II y a un grand interet a ne pas laisser se propager une erreur de de-
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termination qui conduirait a ranger parmi les especes phosphorescentes

une espece comestible des plus connues. L'Orcelle se vend sur les marches

de Nantes sous le nom de Langue-de-carpe. Elle n'a rien de commun
avec le Champignon qui nous a ete presente.

La communication de M. Tabbe Dulac offre, en outre, de l'interet en

signalant la reapparition du Champignon pendant plusieurs annSes dans

un meme endroit.

J'ai vu au Museum d'histoire naturelle, depuis nombre d'annees, VAg.

(Collybia) velutipes se reproduire tous les ans, d6s les gelees, sur les

Tilleuls de l'allee situee devant les galeries de botanique: ces Tilleuls

souffrent manifestement, le bois est carie par places. Dans un autre

endroit, un Lilas assez vieux, plant6 pres des galeries de mineralogie, a

porte chaque annee plusieurs touffes RAgaricus (Flammula) amarus,

des 1863 au moins, et peut-etre auparavant, jusqu'en 1880- Ces touffes

reparaissaient d'assez bonne heure, parfois dans l'6t6, mais surtout en

automne. Amene par mes fonctions a passer periodiquement devant cet

arbrej'aipuconstater des emissions successives; le mycelium qui occupait

la base de la souche avait deja tue Tune des branches maitresses.Enl880,

Tarbuste entier fut tue et fut arrache peu de temps apres.

Le second Champignon, degage de la touffe du Pyrethrum, a pre-

sente a sa base une serie de corpuscules blanch&tres rappelant des scle-

rotes; un exanien plus attentif et un lavage suffisant ont mis en evidence

le fait suivant : les corps blanchatres ne sont autre chose que les ecaiiles

d'un conede Thuia, en partie pourries et recouvertes de filaments blancs

du mycelium.

Le Champignon meparalt etrele Marasmius fusco-purpureas ; ilm'est

arrive dans un lei etat d'alteration, qu'il est difficilement reconnaissable.

Cependant la base de Tun d'eux presente un vestimentum laineux, d'un

brun ferrugineux particulier ; Tensemble des caracteres m'a fait adopter

cette determination. L'extremite du pied est entouree par un certain nom-

bre de petits individus encore a un etat tres peu avance de developpement

et longs a peine de quelques centimetres: le Pyrethrum n'est en rien

adherent au Champignon d'une facon effective et reelle, du moins a ce

qull semble.

J'ai regu de notre confrere M. Maugeret la lettre suivante :

« Je viens de recevoir de Morcenx (Landes) un Agaric que je prends la liberte

de vous soumettre, les livres et le temps surtout me manquant pour T&udier.

> Je vous serai tres oblige si vous voulez bien le determiner et m'en faire

connaitre le nom. D'apres les renseignements fournis par la personne qui me
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l'envoie, il vient dans les sables des Landes, qu'il souleve en croissant ; le chapeau

n'emergerait entierement que tres rarement, el il faudrait deviner le Champi-

gnon sous le sable. Les brebis landaises le recherchent et le mangent avide-

ment. On I'appclle Bidaoii dans le patois du pays; enfin un assez grand nonibre

de personnes le mangent, mais il ne se vendrait pas sur les marches du pays. >

Le Champignon dont il s'agit est VAgaricus (Tricholoma) equestris Fr.

II est extremement commun en Sologne, sous les Pins, dans le sable pur;

il presente une certaine apparence d'analogie avec VAgaricus (Tricho-

loma) bufonius, espece tres voisine de YAg. sulphurous, mais il s'en

distingue aisement par l'absence d'odeur fetide, par son chapeau vis-

queux, vergete de fibrilles tres tenues, qui constituent la coloration va-

riable de ce chapeau, et par un stipe plus Irapu et plus charnu. Par

un temps tres sec on peut ne pas observer la viscosite du chapeau, mais

le sable qui a une fois adhere est maintenu d'une maniere tres ener-

gique; ce qui denote une viscosite primitive assez grande.

Le chapeau est de couleur variable, et pent aller du noir bleuatre au

brim roux; generalemcnt ce chapeau sort a peine de terre; le sable est

souleve sur une surface plus ou moins grande. II y a des echantillons

ayant jusqu'a 40 et 15 centimetres ; les individus croissent en groupes.

Le pied est en general arque a sa partie inferieure, et est legeroment

bulbeux ; il m'a toujours presente une sorte de petit mucron basilaire,

facile a mettre en evidence quand on arrache le stipe avec precaution :

c'est de ce mucron que part le mycelium.

On ne pourrait confondre ce Champignon qu'avec YAg, bufonius, tres

facile a distinguer de celui-ci par les caracteres indiques plus haul. La

grande quantite de grains de sable qui peuvent rester adherents mecani-

quement doit empecher souvent que ce Champignon, qui a sans doute un

tres bon i?out, soit en realite utilisable.

VAg. equestris est rare a Paris; nous Tavons trouve plusieurs fois,

notamment a Fontainebleau, pendant les excursions des diverses sessions

mycologiques.

i

M. Cornu met ensuite sous les yeux de la Socieledes echantil-

Ions de VAgaricus (Tricholoma) nudus envoye de Poitiers, a

M. Roze et a lui, par M. G. Poirault. Sur les marches de la ville ce

Champignon se vend et est achete couramment; il est comestible

et d'un

A propos de VAgaricus olearius cite par M. Cornu, M. Van

Tieghem rappelle l'eclatante phosphorescence que presente le my-

celium de VAgaricus melleus, dont la culture est facile.

•w

•
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M. Edm. Bonnet a recu de M. X. Gillot la communication sui-

vante, dont il donne lecture :

NOTE SUR LA PRESENCE DES SISYMBRIUM PANNONICUM Jucq. ET JUNCUS
TENUIS Willd. DANS LE DfiPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, par M. X.
BILLOT.

Dans la seance de la Societe botanique de France du 8 juillet 1881

(Bull. t. XXVIII, p. 190), M. Martial Lamotte a signale a Clermont-Ferrand

la presence du Sisymbrium pannonicam Jacq. qui n'appartient plus a

la flore frangaise depuis que TAlsace nous a ete ravie. Cette espece a ete

egalement retrouvee cette annee au Creusot (Saone-et-Loire), aux alen-

tours de l'usine, par un instituleur de cette Iocalite, botanisle des plus

zeles, M. Ch. Quincy. II n'est pas douteux qu'au. Creusot celte Crucilere

n'ait ete introduite par les trues ou wagons russes qui viennent inces-

samment charger des machines a cette immense usine.

Du reste il existe au Creusot une florule adventice des plus interes-

santes. La plupart des plantes etrangeres sont apportees du Midi : ile

d'Elbe, Bilbao, Algerie, avec les minerais defer, et quelques-unes d'entre

elles se reproduisent en grande abondance aux environs desdep6ts. J'avais

prie M. Quincy de parcourir Tusine et de rechercher les especes adven-

tices. Les plus communes et les plus importantes qu'il m'ait adressees

sont : Erucastrum obtusangulum Rchb., Lepidium Draba L., Ecballium
*

Elaterium L.
y
Xanthium spinosum L., Salsola Kali L., AtriplcxroseaL.

y

ces deux dernieres en grande quantite et parfaitement naturalisees;

Avena barbata Brot., Bromus madritensis L. el maximus Desf.

,

sEgilops ovata L. et triuncialis L., etc., etc.

Je signalerai aussi la presence, malheureusement trop multiplice dans

le canal du Centre et dans les mares des bords de la Sa6ne et du Doubs,

de YHelodea canadensis Michx, inconnu jusqu'ici dansle departement de

Sadne-et-Loire, mais qui en envahit rapidement lous les cours d'eau.

J'avais cm reconnaitre, ranneederniere(1880), \e Juncus tenuis Willd.

dans un envoi de plantes que m'avait adresse un de mes correspondants,

M. Bigeard, instituteur a Mouthieren Bresse (Sa6ne-et-Loire). Je priai

ce dernier de le rechercher, et cette annee il m'en a envoy6 une assez

grande quantite pour le centurier en double, a la date du 8 juillet.

Ce Juncus abonde, dans le departement de Saone-et-Loire, dans les

bois de Mouthieren Bresse, et dans le departement du Jura, au bois de

Rye et a Tetang du Singe, commune de Rye. II y couvre de larges espaces

et se retrouve dans plusieurs stations. C'est done une locality nouvelle

pour la France, et cette decouverte offre d'autant plus d'interSt que jus-
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qu'a present le Juncus tenuis Willd, signale principalement dans l'Ouest,

a Sainte-Anne (Morbihan), Kervallon pres Brest (Finistere), Orvault,

Pont-de-Cens, Port-Durand (Loire-Inferieure), Dax (Landes), y avail ete

regarde comme importe et meme par une introduction recente. Rien ne

peut expliquer sa presence adventice dans les localites de la Bresse oii il

a 6te decouvert, localites tr&s ecartees, peu habitees et denuees de tout

mouvement commercial. II y a tout lieu de Py croire spontane, et du reste

il se rapprocherait de PEurope centrale, oii il n'est pas rare : Allemagne,

duch6 de Cassel, Souabe, etc.

Bien que botaniste novice, M. Bigeard, qui consacre intelligemment

ses loisirs d'instituteur k Petude des plantes, a recolte d'autres esp^ces

rares a Mouthier en Bresse : Galium silvaticum L., Orchis alata Fleury,

Potamogeton heterophyllus Koch, Naias major L., Caulinia fragilis

Willd., Carex teretiuscula Goodn., Calamagrostis lanceolata Roth, etc.

C'est encourager les efforts de ces utiles et modestes collaborateurs, que

de signaler leurs decouvertes et de leur en altribuer tout le merite

!

MM. Bureau et Eug. Fournier ont souvent trouve le Juncus

tenuis dans des stations relativement seches.

M. Rouy demande la parole :

Je ferai remarquer, dit-il, que, dans ce meme departement de Sa6ne-

et-Loire oii M. le D r
Gillot vient de constater la presence du Juncus tenuis,

une autre espece americaine, le Carex multiflora Muehlbg, existe aux

environs de Louhans, a Bruailles, au lieu dit le Moulin-des-Bois, oii

elle a et^ recueillie, pour la premiere fois, par M. Moniez, professeur

en cette ville, et ou elle paraissail bien spontanee. Ce Carex, tres bien

caracterise et voisin des C. teretiuscula Good, et paniculata L., a ete

decrit par M. Lagrange sous le nom de C. Moniczi. Ce n'est que dans la

centurie iv de YHerbarium normale, nouvelle serie, de F. Schultz, qu'il

a ete publie (n° 364) sous le nom de C. multiflora, avec le synonyme
de C. Moniezi. La plante se maintient tres bien a la localite citee,

puisqu'elle y a encore ete recoltee en juin et juillet 1881 ; mais il serait

peut-6tre un peu hasarde d'affirmer qu'elle y est spontanee. En tout cas,

Louhans est, je crois, la seule localite europeenne oii cet interessant

Carex ait ete vu.

M. Malinvaud rappelle, apropos des plantes americaines dont on

t vient de parler, l'existence aux environs de Paris du Glyceria

Michauxii. Cette Graminee, originaire de l'Amerique du Nord,

.
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fut constatee en 1849 dansle bois de Meudon, et, tout en restant lo-

calisee au memo endroit, elle se maintient vigoureusement, depuis

plus de trente ans, sur le terrain dont elle a pris possession.

de Clermont

Ferrand, la nouvelle d'une decouverte importante pour la region

H
Sainte-Anastasie (G

ML Rouy dit qu'il possede YHieracium cymosum du Var et des

Alpes-Maritimes, et que les echantillons provenant de ces localites

lui paraissent tout a fait semblables a ceux de la meme plante qu'il

a r

exsiccala de ce genre difficile. M. Rouy ajoute que VH
P

(H . cymosum Willd

H. cymosum

a ete souvent pris; il ne serait done pas impossible que la plante

H
qu'on a deja trouve dans plusieurs localites du centre de la France,

M. Malinvaud espere obtenir communication de YHieracium

dont il s'agit, et arriver a eclaircir ce point douteux (1). II donne

ensuite lecture de l'extrait suivant d'une lettre qu'il a re^ue de

M. Battandier :

Je vous envoie un Allium desseche, des environs d'Alger, non signal^

par Munby. Je Pai toujours trouve dans les villages, sur les places pu-

bliques ou marches peu frequentes, qui sont tres herbeux. C'est un ma-
crospatha, les cornes ont parfois 18 a 20 centimetres dans mon jardin.

Les fleurs sont verdatres, et par tous ses caracteres il se rapporte a P0/0-

raceum. II pousse en mottes ou touffes. Je le mentionnerai dans ma
Flore, dont les premieres pages vont etre livrees a Pimpression.

L'echantillon qui accompagnait cette lettre est depose sur le

bureau.

M. Gaston Bonnier, secretaire, donne lecture de

tion suivante adressee a la Societe :

(1) Un echantillon de cette plante, envoye par M. Malvezin, a ete presente a laSocietc

dans la seance du 24- mars 1882, et le nom d'ff. cymosum reconnu exact. (Note ajoutee

pendant Vimpression).
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SUR UNE ERREUR GfiOGRAPHlQUE DES FLORES DE FRANCE ET SLR UNE FORME
NOUVELLE DU MERCURIAUS ANNUA, par SI. Alfred CHABEBT.

I

Loiseleur-Deslongcbamps (1), Duby, Mutel, Grenier et Godron, dans

leurs Flores de France, citent, a diverses reprises, en s'appuyant sur

l'autorite d'AHioni, le Lautaret comme locality de plantes rares de la

region alpine. Or le celebre auteur du Flora Pedemontana n'est jamais

alle dans les Alpes dauphinoises de ce nom, situees entre Brianfon et

Grenoble, et ce n'est point d'elles qu'il parle dans ses ouvrages. Le nom
du col et de la montagne qu'il indique a une orthographe (2) differente,

conserveeaujourd'hu iencorepar l'etat-major frangais, et s'ecrit VAutaret.

II cite, par exemple, le Saxifraga bryoides L. « in editissimo jugo

1'Autaret (3) » ; le S. Bellardi All., « in Alpibus di Usseglio inter la Mar-

ciossa et le Autaret » (4); le S. planifolia Lap. (S. muscoides All.), « in

jugo 1'Autaret versus la Verola » (5)|; etc.

Ce col de TAutaret est situe, en ligne droite, a pres de 60 kilometres

de distance du Lautaret daupbinois. Place sur la ligne frontiere des Alpes

de Savoie et de celles de la province de Susa (Piemont), il separe la com-

mune savoisienne de Bessans de la commune piemontaise de Mompan-

tero, et, pour preciser davantage, la vallee nommee successivement vallee

d'Averolle (la Verola All.) et vallee de la Lombarde, versant fran^ais,

de la vallee de Malciaussa, versant italien.

Ce col etait au moyen age, jusque dans le dix-septieme siecle, un lieu

de passage tres frequente entre la Savoie et le Piemont; on dit meme
qu'un service de courrier a cheval ou a mulet s'y faisait regulierement de

juin a septembre. Aujourd'hui le glacier de Rochemelon, par son exten-

sion continue, est descendu sur le col en prenant successivement le nom
des localites cnvahies : glacier derriere le Clapier, glacier de 1'Autaret,

et Ta rendu praticable seulement pour les pietons et dans les temps clairs.

L'altitude du col ne m'est pas connue; celle de la cime de TAutaret, qui

la domine de peu, est cotee 3083 metres sur la carte de notre etat-major.

(1) Cette erreur ne peut 6trc attribuee a de Candolle, dont la More comprenait le

Piemont.

(2) Au siecle dernier et au commencement de celui-ci, le Lautaret du Dauphine
s'ecrivait aussi YAutaret : ex. Carduus autareticus Vill. Hist. pi. du Dauphine, etc.

Cette orthographe est evidemment la bonne, quoiqu'elle n'ait pas preyalu en France
dans les documents officiels et les ouvrages scientifiques.

(3) Allioni, Flora Pedemontana, II, p. 69.

(4) Loc. cit. p. 72.

(5) Loc. cit. p. 70.
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Mais, dira-t-on, ces erreurs de citation commises par les auteurs des

Flores franfaises n'ont actuellement qu'une mediocre importance, puisque

nos confreres du Dauphine ont retrouve sur le Lautaret ou les montagnes

voisines la plupart des plantes rares que Ton croyait par erreur y avoir

6tesignalees par Allioni. Tel est le Saxifraga planifolia Lap. (S. mus~

coides All.) retrouve au Galibier par M. l'abbe Boullu, etc. II ne m'en

parait pas moins necessaire de retablir la parfaite exactitude des citations

de l'eminent botaniste piemontais, exactitude vivement contestee a diverses

epoques par les auteurs frangais, notamment par De Candolle, Gay, etc.

Je crois utile, en meme temps, d'appeler l'attention de la Societe bota-

nique sur une localite tres riche et ignoree de notre (lore. II y a certaine-

ment encore bien des decouvertes a laire sur l'Autaret et dans les vallees

d'Averolie et de la Lombarde qui y conduisent depuis Bessans. Le lecteur

en jugera par la liste suivante des plantes les plus remarquables que j'y

ai recoltees a une epoque deja tardive, le 14 septembre 1879 :

Anemone baldensis L., Calliaiithemum ruta'folium C. A. M., Delphi-

nium datum L., Arabis ccerulea All., Hutchinsia brevicaulis Hoppe,

Cardamine alpinu Willd., Erysimumpumilum Gaud., Viola cenisia L.,

Polygala alpina Perr. et Song., Dianthus neglectus Lois., Viscaria al-

Wall

fi

alpina Vill., Saxifraga controversa Stern., S. retusa Gou., S. biflora

All., Valeriana celtica L., Adenostyles leucophylla Rcbb., Ptarmica
i m

fl

fl

Primula pedemontanaThom., Androsace glacialis Hoppe, Aretia vita-

liana L., Gentiana glacialis Vill., Eritrichium nanum Schrad.,Pedi-

cularis cenisia Gaud., P. rostrata L., P. rosea Wulf., Veronica Allionii

Vill., Lloydia serotina Rchb., Carex bicolor AIL, C. capillar is L.,

C. incurva Lightf., Agrostis rubraL., Festuca Halleri All., etc., etc.

Cette vegetation, on le voit, est tout a faitcelle du mont Cenis, dont ces

localites sont tres rapprochees. Que Ton me permette, en terminant, de

signaler Textreme abondance, sur les rochers herbeux qui longent le

glacier de l'Autaret, du Valeriana celtica L., plante non encore indiquee

sur ces montagnes et manquant a la flore de France depuis que le mont

Cenis a ete cede a I'ltalie. J'en ai decouvert a TOuille du Re, commune

de Bonneval, une seconde localite savoisienne.

Parmi les plantes recueillies i l'Autaret par Allioni et Bellardi, il en

est deux particulierement interessantes pour les botanistes frangais, si on

les retrouve sur le versant de Savoie : YAnthemis alpina L. (Cham®-

melum alpinum AIL) ctle Campanula Bellardi AIL, rapporte plus tard

par l'auteur en variete au C. cespitosa Scop., et qui en constitue tout au
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France.
t

Ceux de nos confreres qui voudraient mooter au col de l'Autaret doivent

quitter le chemin de fer a Modane, aller en voiture a Lanslebourg (quatre

heures), monter a pied oua mulet (trois heures) a Bessans (altit. 1721m),

y coucher et y prendre un guide, [/excursion, longue et assez fatigante,

n'offre aucun danger; elie exige une journee entiere et ne peut etre vrai-

ment fructueuse que si Ton monte le col par le flanc occidental de la

vallee de la Lombarde pour redescendre par le flanc oriental.

II

A une epoque comme la n&tre oii tant de botanistes s'ingenient a mul-

tiplier les especes, rendant ainsi notre chere science inextricable, il n'est

pas sans inleret d'etudier avec soin et de faire connaitre les formes nou-

velles qui demontrent la flexibilite des types speeifiques les mieux connus

et regardes comme les plus fixes et les plus constants. De ce nombre est

le Mercurialis annua L., dont personne, que je sache, n'a encore entre-

pris la pulverisation.

Occupant une aire etendue a toute l'Europe, au nord de l'Afrique et aux

lies Canaries, le Mercurialis annua L., si commun dans nos cultures

jusque vers 900 metres au-dessus du niveau de la mer, est bien connu des

botanistes. Sa description ne varie pas dans les nombreux auteurs que

j'ai pu consulter, et ses principaux caracteres sont bien resumes dans
i

Koch, Syn. ed. n, p. 732 : « caule ramoso, foliis petiolatis ovato-lanceo-

floribus ft

femelles

au mois d'octobre de cette annee, j'ai trouve dans les lieux cultives a

Verel-Pragondran, pres deChambery (Savoie), parmides milliersdepieds

du type, une dizaine d'echantillons tres developpes auxquels leurs fleurs

femelles pedonculees et verlicillees donnaient une physionomie bien

differenle.

Leurs tiges sillonnees, noueuses, tr^s rameuses, a rameaux opposes,

emettent a chaque entre nceud, tantot deux feuilles de grandeur normale

et deux fleurs pedonculees, tant6t deux feuilles petites et un verticille de

six a huit fleurs femelles pedonculees. Ailleurs les rameaux secondaires

ou tertiaires, completement depourvus de feuilles, atteignent une longueur

de 7 a 9 centimetres et portent de 1 a 4 verticilles separes, distants de

1 a 3 centimetres et composes de 3 a 8 fleurs femelles pedonculees. Ces

pedoncules, blancs et filiformes, s'allongent apres la fecondation jusqu'a

8 centimetres. lis sont du reste d'autant moins longs qu'ils prennent nais-

sance sur une region plus elevee de la plante, dont la partie tout a fait
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superieure ne presente plus que des fleurs subsessiles. Ce sont les ra-

meaux depourvus de feuilles qui ont les verticilles les plus fournis les

pedoncules les plus longs. II y a evidemment une correlation entre l'ab-

sence des feuilles et le nomhre des fleurs et rallongement des pedoncules.

Ces fleurs n'avortent jamais et donnent naissance a des capsules et a deux

coques dont le volume, la forme, l'indument et les graines n'oflrent rien

d'anormal.

II m'a ete impossible de constater aucune difference dans les ratines,

tiges, feuilles, bractees, fleurs, fruits, du type et de la variete.

Les nombreuses plantes males que j'ai etudiees, et qui vivaient pele-

mele avec les femelles, etaient toutes la representation la plus exacte du

type. Le Mercurialis annua L. etant dioique, Linne fils, Reichenbach,

Grenier et Godron, etc., ont distingue le M. ambigua, monoique, portant

des fleurs males brievement pedonculees au milieu des fleurs femelles

subsessiles. J. Muller in DC. Prodr., Parlatore, Willkomm et Lange, etc.,

le regardent comme une variete du precedent, et avec raison. Je Pai souvent

observe, cet(e annee, en Corse, notamment a Ponte alia Leccia, a Saint-

Florent, a Bastia, dans la vallee du Fango, etc., et si j'ai trouve des pieds

oii le melange des fleurs males pedonculees avec les fleurs femelles etait

frequent, j'en ai trouve bien d'autres oii je ne constatai qu'apres des

recherches attentives sur toute la plante, une a trois fleurs males pedon-

culees.

La plante mise en pot pour etre etudiee, les pedoncules lombaient

apres la fecondation, et il ne restait qu'un M. annua L. type. On ne sau-

rait done conserver une espece fondee sur un caractere aussi fugace, car

les differences notees dans les feuilles par Grenier et Godron ne sont pas

constantes.

La pedonculation des fleurs femelles rapproche la variete que nous

avons decrite du 3/. Huetii Hanry in Schultz Herb. norm. n° 744 (M. an-

nua Huetii J. Mull, in DC. Prodr. t. XV, p. 796), dont les feuilles plus

petites, plus brievement petiolees, lanceolees, glabres ainsi que la capsule,

dont la cote dorsale est un peu muriquee-poilue, sont les autres carac-

teres distinctifs.

M. Edm. Bonnet a decrit recemment (1) un M. tomentoso-ambigua,

remarquable par la variability de l'inflorescence, la pubescence generale

de toute la plante et la capsule tomenteuse herissee.

En resume, les formes du M. annua L. me paraissent devoir etre ainsi

distinguees :

a. genuina J. Mull. I. c. 796 (M. annua auctor.), dioica, floribus

femineis subsessilibus.

(1) Bull. Soc. bat, de Fr. serie 2, t. If, p. Xftt.
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|3. camber iensis Nob., dioica,fl. fern., plusminusve longe pedunculatis

saDpius verticillatis.

y . ambiguaL Mull. I- c. p. 797 (M. ambiguah. fil.,Gr. et G. Flore de

Fr. t. Ill, p. 99), monoica, fl. masculis breviter pedunculatis inter flores

femineos mixtis.

La description des graines du M. annua L. n'est pas la meme dans

tous les auteurs. Grenier et Godron (/. c) leur attribuent la forme globu-

leuse; Parlatore, Fl. It. IV, p. 586, dit: « seminibus subglobosis », etp. 588

:

« il seme e quasi tondo »; enftn WiUkomm et Lange, Prodr. fl. hisp.

Ill, p. 509, ont ecrit : « seminibus ovoideis ».

C'est la forme ovoide que j'ai toujours constatee.

M. Rouy dit que le Mercurialis HueHi Ilanry est assez repandu

dans le midi de la France et se retrouve en Espagne. II le pos-

sede notamment du departement de l'Aude, ou cette plante,

qu'on n'y avait pas encore signalce, a etc decouverte en 1872 par

MM. H.Pellat et Gaston Bonnier, a File Sainle-Lucie.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

MOUVEMENT DU PROTOPLASMA DANS L'HOILE, par M. Ph. VAM TIECJIIIMI.

Par les experiences anciennesde Corti (1774), repetees et verifiees par

Hofmeister (1867), on sail que si Ton vient a plonger dans 1'huile une

cellule oii le protoplasma est en mouvement actif (poil (VHydrocharis,

feuille d'Helodea ou de Vallisneria, etc.), le mouvement s'arrete apres

quelques minutes, apres cinq minutes dans le Mtella; il reprend si Ton

retire i'organe de 1'huile pour le replacer dans Teau.

La chose est fort simple a expliquer, dit-on. II faut de l'oxygene au

protoplasma pour qu'il continue a se mouvoir; 1'huile en etant privee, il

y est asphyxie et aussitot s'arrete. C'est meme par cette experience qu'on

prouve ordinairement la necessite de l'oxygene pour l'entretien de la vita-

lite du protoplasma.

Heureusement il y a d'autres preuves en faveur de cette necessite,

car celle-ci est sans valeur. J'ai montre, en eflet, que 1'huile renferme

une quantite notable d'oxygene en dissolution, et en meme temps de

l'azote (1). La proportion des deux gaz varie suivant les huiles; mais,

a 1'exception de 1'huile de foie de morue, ellc ne s'eloigne pas beaucoup

du rapport qui existe dans l'atmosphere. La plupart des huiles sont de-

(1) Bulletin de la Societe botanique, 11 fevrier 1881.
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pourvues d'acide carbonique; qnelques-unes en contiennent; l'huile de

foie cle morueen renferme beaucoup (1). Ce nest done pas le defaut

d'oxygene qui arrete les mouvements du proloplasma.

En voici d'ailleurs la preuve directs. J'ai, comme on sait, reussi a

cultiver dans l'huile divers Champignons, nolamment les longues cellules

ramifiees de plusieurs Mucor. Dans ces tubes, pourvu que la temperature

soit suffisamment elevee, on n'a pas de peine a constater I'existence des

courants protoplasmiqnes. Chez un Chcetomium cultivedans l'huile et qui,

dans ces conditions, renfle fa ct la certaines de ses cellules, on observe

dans ces cellules ren flees une circulation protoplasmique tres nette. Ainsi,

lorsque la plante est de sa nature capable de vegelcr dans 1'huile en lui

enlevant l'oxygcne dissous, le protoplasma s'y monlre doue de ses mou-
vements habituels.

(1) Le tableau suivant resume quelques analyses du gaz de l'huile avant la culture :

NATURE DE L'HUILE.

Chenevis
Olives

Lin

Colza

Ricin

Amandes douces
Arachides
Noix
OEillcttc

Foie de morue.

.

OXYGENE. AZOTE. ACME C1RB0MQCR.

17,84 8-2,16 »

21,21 78,79 n

21,69 78,31

23,80 76,20 »

24,45 75,55 »

27,85 72,15 »

27,10 72,81 »

22,32 74,42 3,26
23,40 73,20 3,40
9,60 71,14 19,17

L'huile d'ocillettc contient 22 a 25 pour 100 de gaz dissous ; l'huile d'olive en

renferme 17 a 20 pour 100.

Apres la culture, la proportion des gaz dissous se trouve modifiee et l'huile contient

toujours de l'acide carbonique. La modification ainsi apportee par la vegetation, notam-
ment la quantite d'acide carbonique emis, varie suivant les plantcs, et surtout suivant

que la Moisissure saponifie ou ne saponiile pas. Je n'en puis citer ici qu'une preuve,

relative a l'huile d'oeiliette :

HUILE D'CEILLETTE. MOISISSURE SAPONIF1ANTE.

Gaz total

Oxygene
Azote
Acide carbonique

M01SISSUUE NON SAPONIF

100.

On voitque la disparilion de l'oxygcne, et surtout la production de l'acide carbonique,

est beaucoup plus considerable quand il y a saponification.
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Si done, dans les plantes superieures incapables de croilre dans l'huile,

le mouvement protoplasmique s'arrete dans ce liquide, ce n'est pas faute

d'oxygene, e'estparce que l'oxygene yexiste a un etat tel qu'il ne peut etre

absorbe par la plante. L'elat de dissolution ou se trouve l'oxygene dans

l'huile n'est evidemment pas le meme que dans l'eau. On pourrait penser

qu'il s'agit ici d'une combinaison faible, dissociee dans le vide, si Ton ne

voyait l'azote se comporter comme l'oxygene (1).

M. Malinvaud, secretaire, donne lecture de

ivante adressee a la Societe :

NOTE SUR LES GENRES ULLUCUS ET LOZANIA,

par M A. POSADA-ARANGO.

Le genre Ullucus, de la famille des Cbenopodiees, decrit pour la pre-

miere fois dans le Semanario de la Nueva-Granada en 1809, et accepte

aujourd'hui par tous les botanistes, est attribue partout a Lozano, par

suite d'une erreur du celebre De Candolle. Qu'il me soit permis de la

rectifier avec tout l'interet qu'ont pour moi un point de l'histoire scien-

tifique de mon pays et l'honneur dii au plus illustre parmi mes compa-

trioles, le regrette Caldas.

Don Jorge Tadeo Lozano, quoique naturaliste distingue, justement loue

par Humboldt, s'occupait seulement de zoologie, et il n'y a de lui, dans le

Semanario de la Nueva-Granada, d'autre ecrit original qu'un article sur

les serpents. Ses longs travaux sur la faune de mon pays disparurent

inedits, comme tout ce qui se rapporte a la fameuse expedition scientifique

dirigee par Mutis, pendant la triste guerre qui desola mon pays en 1815.

L'erreur de De Candolle provient de ce que la description de YUllucus

etait faite dans une note de la geographic botanique de Humboldt, pu-

bliee dans le Semanario et traduite par Lozano; mais la on dit expres-

sement que « les notes et la preface sont de Francisco Jose Caldas ».

Ce fut ce dernier qui etablit le genre Ullucus et fit connaitre la pre-

(1) J'avais essaye a diverses reprises, et sans succes, d'obtenir des vegetations dans
le petrole. Dernierement M. Seignette m'a remis une sorte de Moisissure trouvee au
fond d'un flacon de petrole. Elle se compose de filaments rameux tres greles, formes
d'articles de longueur inegale et souvent tres courts, qui se dissocient et s'eparpillent

tres facilement. Les cellules se trouvant en bon etat, munies d'un protoplasma tres

refringent, crcuse de vacuoles, je les semai dans du petrole. Dix jours apres, elles

s'etaient developpees en filaments blancs, faciles a desarticuler, qui formaient de touted

petites touffes blanches au fond et sur les parois du flacon. II exisle done des plantes

qui peuvent vivre et se developper dans le petrole
;
je m'en tiens pour aujourd'hui a la

simple mention de ce fait.
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miere espece, YUllucus tuberosas, apportee par lui-meme de Quito. On
peut consulter, pour s'en convaincre, l'edition du Semanario faite par

J. Acosta, aux pages 2i5 et 352.

Caldas et Lozano, tous les deux, expierent sur Pechafaud, a Bogota,

leur amour de la patrie. La science a conserve le nom du premier dans le

genre Caldas ia
9
de la iamille des Polemoniacees, cree par Willdenow,

et Sinforoso Mutis (non pas Sebastien, comme on lit dans le Genera

d'Endlicher), neveu du celebre botaniste de ce nom, dedia an dernier son

genre Lozania; mais celui-ci n'est que le Lacistema, etabli par Swartz

depuis 1788 et devenu le type d'unefamille.

~ *

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1881

PRESIDENCE DE M. VAN TIEGHEM.

M. Gaston Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 25 novembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

M. le President proclame membre dela Socicte :

M. Costantin (Julien), agrege preparateur de botanique a FEcole

Normale superieure, presente par MM. Duchartre et Van

Tieghem.

M. le President fait ensuite connaitre une nouvelle presentation.

Dons faits a la Societe :

J. d'Arbaumont, La tige des Ampelidees.

E. Bucquoy, Herbier dujeune botaniste, 2 e edition.

T. Husnot, Hepaticologia gallica.

Paillot, Flora Sequanice exsiccata (mem*\re$ de MM. Paillot, Vendrely,

Flagey et Renauld).

W. Nylander, Addenda ad lichenographiam europceam, n° 33.

Hayden, Bulletin of the United States Geological and Geographical

Survey, vol. \I, numb. 2.

Report of the Commissioners of Agriculture for the year 1879 (Was-

hington, 1880).

Teod. Caruel, Pensieri sulla tassinomia botanica.
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G. A. Pasquale, Su di una nuova stazione della Vallisneria spiralis

Cesati, Passerini et Gibelli, Compendio della flora italiana, fasc. 28

Le ministere de instruction publique a fait parvenir a la Society

les publications suivantes :

Academie des belles-lettres, sciences et arts de la Rochelle : 1° Seances

publiques : 1872 a 1874 et 1876 a 1880 ;
— 2° Section des sciences natu-

rclles, Annates, nos
2, 4, 8 a 17 ;

— 3° Plantes marines de la Charente-

Inferieure, atlas : ensemble 22 brochures.

ML Mangin fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR L'EXISTENCE ET LE DfiVELOPPEMENT DES CELLULES SPIRA-

LIS DANS LE PARENCHYiME LACUNEUX DES ESPECES DU GENRE CRINUM,
par II. Louis MA\(«I\

L'existence de ces cellules spiralees a ete signalee par M. Trecul a

l'Academie des sciences (Comptes rendus, 14 fevrier, 8 mars 1881) dans

les lacunes du parenchyme des feuilles des Crinum americanum, afri-

canam, taitense. L'auteur, n'ayant pas rencontre de formations semblables

dans la tige, les pedoncules floraux et les fleurs, considere ces cellules

spiralees comme exclusivement propres aux feuilles.

Je viens rectifier sur ce dernier point l'observation de M. Trecul, et

ajouter aux fails qu'il a publies des details relatifs au modede developpe-

merit des cellules spiralees.

(Test dans le parenchyme cortical de la tige du Crinum americanum
que j'ai retrouve ces formations singulieres, et il m'a semble interessant

de rechercher leur origine.

L'echantillon que j'ai pu observer avaitune tige de l'epaisseur du pouce,

dont l'extremite etait garnie d'un bouquet de feuilles distiques, a base

engainante, sur une longueur de 1 centimetre environ; le reste de la tige

etait denude et a moitie enfoui dans le sol.

En examinant une coupe transversale pratiquee dans la region infe-

rieure, e'est-a-dire la plus agee, on voit un corps central entoure d'une

ecorce assez epaisse. Le corps central renferme exclusivement les fais-

ceaux fibro-vasculaires, nombreux a la peripheric, epars au centre et

noyes dans un parenchyme depourvu de lacunes et de cellules spiralees.

Les faisceaux les plus exterieurs forment un lacis peripherique qui con-

stitue la seule limite entre le corps central et Teeorce.

L'ecorce est limitee exterieurement par l'epiderme, sous lequel se de-

veloppe une couche subereuse de quatre ou cinq assises cellulaires. Elle
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se compose de parenchyme spongieux, dont les lacunes sont ordinaire-

ment occupees par des cellules a parois epaissies, a section transversale

circulaire, et colorables en rose par la fuchsine. Ces cellules, tantdt isolees,

tantot par groupes de deux a sept dans le in6me meat, presentent sur la

coupe transversale une ressemblance frappante avec les poils internes des

Monsterinees ; mais les fragments de spirales a moitie deroulees que le

rasoir a entraines revelent la sculpture particuliere des parois de ces

cellules.

Vues sur des coupes longitudinales pratiquees dans la m6me region de

la tige, les cellules spiralees, tres longues, a extremites arrondies, se

moulent sur la paroi interne des lacunes, leur membrane suivant toutes

les sinuosites des cellules polyedriques qui bordent chaque lacune.

Elles possedent un ruban epaissi contourne en une helice a spires tres

serrees; ce ruban se colore vivement par la fuchsine, tandis que le paren-

chyme ambiant reste incolore.

M. Trecul a signale, dans sa note du 8 mars 1881, les dimensions peu

communes de ces cellules spiralees.

Si Ton observe des regions de plus en plus jeunes de la tige, en remon-

tant peu a peu vers le sommet, on remarque que les cellules spiralees

disparaissent d'abord, puis les lacunes allongees suivant l'axe se redui-

sent aux dimensions de. simples meats, de sorte qu'a peu de distance et

au-dessous de la region couverte par les bases desfeuilles, le parenchyme

cortical est constitue par des cellules uniformes, cubiques, disposees sur

les coupes longitudinales en assises superposees.

Par suite, si Ton etudie les coupes longitudinales passant par le sommet

de la tige et interessant seulement la region couverte de feuilles, on ne

trouve pas de cellules spiralees dans le parenchyme cortical, puisque les

lacunes n'existent pas encore, tandis que le parenchyme de la base des

feuilles est farci de ces elements. C'est ce qu'a vu nettement M. Trecul,

mais il a eu le tort de generaliser et de conclure de cette observation

exacte a l'absence de cellules spiralees dans la tige.

J'ai examine un echantillon de Crinum giganteum dont la tige tr6s
f

courte, etait entierement recouverte par les feuilles a base engainante

;

les parties agees de la tige avaient disparu. Cette esp£ce ne contient pas

de cellules spiralees dans le parenchyme cortical, tandis qu'il en existe

dans le parenchyme foliaire. II est vrai que les lacunes manquaient dans

la tige, et cette circonstance explique l'absence de cellules spiralees.

Pour etudier le developpement de ces elements, il faut prendre des

coupes longitudinales de tiges du Crinum amcricanum, pratiquees au-

dessous et a partir de la region recouverte par les feuilles. On y voit

d'abord un parenchyme cortical a cellules cubiques regulierement super-

posees en assises horizontales ou peu inclinees, laissant entre elles de
t. xxvin. (SRANCES) 20
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petits meats polyedriques; plus bas, par suite de l'accroissement de ces

cellules, les meals s'allongent peu a peu, se fusionnent et determinant des

lacuneslosangiques, etirees suivant l'axe.

C'est la, dans certaines cellules bordant les lacunes, que des cloisons

longitudinales apparaissent et donnent lieu a la formation de cellules dont

la base est environ la moitie de la hauteur. On trouve parfois deux de ces

cellules cote a cote au voisinage d'un meat, Ces cellules etroites, au lieu

de croitre uniformement, s'allongent peu a peu de haut en bas et s'insi-

nuent dans le meat le plus voisin en faisant hernie dans sa cavite.

Lorsqu'elles ont acquis a peu pres leur longueur definitive, il se produit

un epaississement de la paroi, d'abord sous la forme d'un etroit ruban

spirale offrant l'aspect d'une line striation en spirale, puis ce ruban

s'epaissit, et c'est lorsque la cellule est achevee que la fuchsine le colore

en rose.

Le developpement des cellules spiralees qui remplissent la meme lacune

a'est pas uniforme ; car on trouve souvent, a coted'elementsacheves, des

cellules oil l'epaississement se traduit a l'ceil par une line striation, et

d'autresenfm a membrane homogene, qui rappellent Taspect des filaments

myceliens de certains Champignons parasites.

Si Ton compare le developpement de ces cellules a la formation des

poils internes caracteristiques de la tribu des Monsterinees, decrits par

M. Van Tieghem, on est frappe de leur analogie. La seule difference con-

siste en ce que les poils internes des Monsterinees, affectant en general la

forme de poils en navette, s'allongent a la fois suivant deux directions op-

posees dans les meats qui les contiennent, tandisque les cellules spiralees

des Crinum s'allongent de haut en bas.

Les cellules spiralees deroulables, caracteristiques du tissu parenchyma-

teux de certains Crinum, sont done des formations cellulaires analogues

a des poils internes qui vegetent dans les meats du parenchyme, mais

dont la membrane, au lieu de rester homogene en s'epaississant, comme
chez les Monsterinees, ou de prendre des ponctuations comme chez les

Nymphcea, acquiert l'epaississement spirale.

Cette fagon d'envisager les cellules spiralees des Crinum souleve une

question interessante : celle de savoir si l'existence de ces elements
*

constitue un caractere generique.

J'ai retrouve en effet ces formations dans les especes suivanies cultivees

dans les serres du Museum : Crinum americanum, taitense, africanum,
giganteum, Kikxii.

En outre,comme ces elements se conservent bien a l'etat de secheresse,

j'ai examine des echantillons sees de l'herbier general. J'ai encore retrouve

les cellules spiralees dans des fragments de feuilles des Crinum abys-

tinicum Hochst., asiatkum Red., arnabile. Vne seule «spece seule-
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ment, le Crinum campanulatum, ne presentait pas ce caractere dans
le fragment de feuille (?) que j'ai examine ; mais je ne puis m'autoriser

de cette observation pour nier l'existence de ces cellules dans cette

plante.

Ainsi toules les especes etudiees du genre Crinum, sauf peut-6tre le

Crinum campanulatum, possedent dans le parenchyme lacuneux de leurs

feuilles des cellules spiralees. Si Ton considere que ces formations font

defaut dans un genre tres voisin, le genre Pancratium (P. acutifolium,

P. caribeum), on sera autorise a dire que, si ces cellules etaient rencon-

trees dans une espece douteuse, leur existence fournirait de grandes pro-

bability a Tintroduction de cette espece dans le genre Crinum.

M. Louis Olivier, vice-secretaire, donne lecture de la note sui-

Vante :

DEUX CHAMPIGNONS DfiVELOPPfiS SUR DES ARBRES AUSTRALIENS,

par M. Haiime € OR\U

M. Naudin, de Tlnstitut, a eu Fextreme obligeance de m'adresser au-

jourd'hui deux Agarics croissant dans le jardin de la villa Thuret, a

Antibes, et qui sont curieux a cause du substratum sur lequel ils se sont

developpes.

Le premier a pousse sur de vieux Acacias de la Nouvelle-Hollande

{A. longifolia): c'e&tYAg. (Crepidotus) mollis.

Le second a crii sur le tronc de vieux Eucalyptus globulus : c'est VAg.

(Collybia)velulipes.

L*un et Taulre sont fort communs, mais on voit qu'ils peuvent envahir

des vegetaux fort differents de ceux sur lesquels nous sommes habitues

ales recueillir d'ordinaire. VAg. velutipes n'est pas sans danger pour la

sante et la vie des arbres plantes en avenue, comme on l'a vu dans ma

communication de la seance derniere, a propos des arbres du Museum.

M. Edmond Bonnet a regu de ML X. Gillot la communication

suivante dont il donne lecture

:

NOTE SUR VORCHIS ALATA Fleury, par M. X. GILLOT.

Les nombreuses difficultes qui entourent l'observation des hybrides

spontanes en rendent Tetude fort obscure, et permettent avec peine de

se prononcer sur leur valeur. Par celamemequ'une planle semble present

ter des caracteres intermedialres entre deux especes voisines, si surtout
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elle croit en societe avec ces especes, on est tente (Ten faire une hybride.

Nombre d'auteurs ont multiplie a l'infini, et souvent sans preuves a

l'appui, ces pretendues hybrides dans les genres riches en formes

affines, tels que Rubus, Hieracium, Mentha, Salix, etc. II y aurait

toutefois une part d'erreur egale a nier les croisements dans la nature
;

car chacun a pu observer, et jt; l'al fait plusieurs fois pour ma part, des

cas d'hybridite evidente et incontestable. Les Orchidees, par leur mode

bien connu d'heterofecondalion exclusivement operee par les insectes

(Hymenopteres), semblaient particulierement disposees a l'hybridation
;

aussi de nombreuses formes ont-elles ete decrites sous la rubrique

d'hybrides parmi nos Orchidees indigenes : Serapias, Gymnadenia,

Orchis, etc. Mon attention a ete aliiree sur ce sujet par la decouverte

recente d'un de ces hybrides supposes, Y Orchis alata Fleury [0. Morio-

laxiflora Auct.), dans le departement de Saone-et-Loire.

Le 6 mai 1881, mon excellent ami Ch. Ozanon, auquel la flore fran-

gaise doit deja de nombreuses decouvertes, m'adressait un envoi de

plantes, Orchis et Carex, recoltees par lui dans les prairies de la vallee

de l'Orbize pres Givry (Saone-et-Loire). Au milieu d'une grande quantite

iYOrchis Morio L. et 0. laxiflora Lamk, je remarquai quelques pieds d'un

Orchis different a premiere vue, et que je n'hesitai pas, apres Tavoir etu-

die, a rapporter a 1*0. alata Fleury.

Desireux d'etudier sur le vif cette interessante espece, je retournai le

12 mai avec M. Ozanon a Givry, et nous pumes y recolter cet Orchis en assez

grande quantite pour le centurier. II sera publie cette annee dans les

exsiccata de la Societe Dauphinoise. J'en adressai quelques specimens

vivanls, a Paris, a M. leD r E. Bonnet, qui, avec son obligeance accoulumee,

voulut bien les comparer aux types de l'herbier Grenier au Museum, et

confirma le bien fonde de ma diagnose. En meme temps persuade que

cet Orchis
y

si abondant a Givry, devaitse retrouverailleursdans le depar-

tement, j'en ecrivis a divers correspondants. L'un d'eux M. Bigeard, insti-

tuteur a Mouthier en Bresse, botaniste aussi zele que modeste, ne tarda

pas a m'envoyer une enorme provision d'Orchis de toute espece. Parmi
plusieurs formes differentes d'O. Morio L. et d'O. laxiflora Lamk, je

reconnus aussit6t un certain nombre d'O. alata Fleury, de tous points

semblables a ceux de Givry. Je n'eus qu'a les faire connaitre a M. Bigeard,

et ce dernier n'eut pas de peine a le retrouver ensuite, et a me l'envoyer

de nouveau a tous les etats de vegetation.

VOrchis alata a ete nomme pour la premiere fois par Fleury en 1819

dans un memoire sur les Orchidees des environs de Rennes. II ne sera

peut-etre pas mal a propos de reproduire ici le texte meme, assez peu

connu, de Fleury :

<c Orchis alata. — Les trois segments superieurs du casque plans,
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* ovales-oblongs et etales surle meme plan ; les deux internes connivents;

» label trilobe; lobes lateraux pluslarges, legerement creneles; le moyen
» entier, de la longueur des autres ou les depassant peu; eperon releve

» plus court que l'ovaire.

» Nous avons trouve l'individu d'apres lequel nous proposons d'etablir

» celte espece, en juin 1819, dans une prairie pres les buttes deCouasme.

» Sa tige est haute de 37 centimetres; grappe de dix-sept fleurs purpu-

> rines ; fox (sic) un peu macule ; feuilles oblongues-lanceolees ; tubercules

» arrondis. M. Degland m'a dit qu'elle n'etait pas rare dans les prairies

» de la vallee de Poligne, et en Bruz pres de Veau-Gaillard.

» La description que donne M. De Candolle deVOrchis palustris Jacq.

» dans son tome V de la Flore francaise, p. 330, n° 2010, convient assez

» a notre plante. Celle que Persoon donne de la meme plante dans son

» Synopsis plantarum (pars secunda) p. 504, n'y convient pasaussi bien.

» Celui-ci rapporte sa plante a la var. B. de YO. laxiflora de Lamk, et

* M. De Candolle confond la sienne avecla var. D de YO. laxiflora Lois.

» Fl. gall. II, p. 604. Ces deux varietes ne sont pas la meme plante, et si la

» notre est une des deux, elle serait plutdt la var. B de Lamk : labello sub-

» strilobo (sic), lobulis (equalibus, subrotundis, integris crenulatis.

» Ilscilent Tun et l'autre la figure de Jacquin. Nous n'avons pu la voir.

y> Jusqu'a nouvelle observation, nous offrons pour cette plante le nom
» d' Orchis alata, les deux segments superieurs et lateraux du casque

» etant etales en maniere d'ailes etendues (1).» (Fleury, loc. cit. p. 17).

La description de Fleury est, comme on le voit, quelque peu confuse

;

mais, tout en rapprochant sa plante des Orchis laxiflora Lamk et

0. palustris Jacq.
?

il n'hesite pas a en faire une nouvelle espece. Les

auteurs qui se sont occupes de cette question apres lui n'y opt pas

apporte beaucoupdelumiere. Les uns (Boreau, Lloyd, etc.) ont reproduit

plusou moins fidelement la description de Fleury enconservant a Y Orchis

alata son nom specifique; les autres, avec Reuter et Reichenbach

(Grenier et Godron, de Brebisson, de Martrin-Donos, etc.), Tont regarde

comme un hybride des 0. Morio et laxiflora.

Reuter dit avoir trouve « quelques exemplaires de cette plante dans

» un pre contigu au marais de Sionet du cote de Roellebot, en 1844, ou il

» croissait entre les deux parents » (Cat. pi. Geneve, p. 203). II

etablit une diagnose assez exacte et qui convient bien a notre plante.

Reichenbach, qui adopte l'opinion de Reuter sur I'hybridite de YOrchis,

(1) Je dois la communication de ce texte a M. Edmond Bonnet, qui, avec une ine-

puisable complaisance, a bien voulu faire, dans la bibliotheque ou les collections du

Museum, les recherches necessaires pour cette etude et m'aider de ses conseils. C'est a

lui que je dois les documents les plus int^ressants. Je me plais a lui en exprimer toute

ma gratitude, et a lui rapporter tout ce qu'il peut y avoir de bon dans ce travail.
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et le decrit d'apres lui, semble peu edifie a cet egard, car il fait suivre sa

description dc YO. Morio-laxiflora Reut. des reflexions suivantes : a Obs.

» Forsan duo specimina gallica subdubia hue sunt referenda ; alterum

» lectum prope Liverot in Calvados a cl. Durand-Duquesney differt ab

» 0. laxiflora caule humiliore, foliis brevibus, laxioribus, spica breviore,

» densiore, perigoni phyllis lateralibus externis patulis nee reflexis, cal-

j> care florum purpureo-violaceo, nee vinose purpureo, lineis asperulis

» sub bracteis deficientibus. Specimen satis quidem exaltatum, sed foliis

» paucis, brevibus laxis instructum, mihique et labelli facie et perigonii

» phyllis 5 abbreviatis 0. Morionem magis adhuc in memoriam revocat

» quam ipsa planta Reuteriana, cf. tab. dxiv. Alterum specimen aeque

* brevifolium spica densissima excellit, sed calcar et labellum omnino

» 0. laxiflorce. C. aRennes. Debooz! » (Rchb. fil. Icon. 13, p. 50.) II

donne en meme temps (pi. cccxcm et dxiv) deux figures diflferentes,

d'O. Morio-laxiflora, dont aucune ne se rapporte exactement a VOrchis

que j'ai observe. C'est la premiere toutefois qui s'en rapproche le plus.

La Flore du centre de la France de Boreau nous presente les memes
incertitudes. L'O. alata Fleury y est decrit tout au long (3

e edit., p. 644,

n° 2451), et Boreau lui donne pour synonyme YO. Morio-laxiflora Reut.

in. Rchb. Orchid, t. xxxxi (1) ; mais il signale en note YO. Morio-laxi-

flora Rchb. Orchid, t. CLXiicommeprobablement different; mais, d'apres

sa description, il ne semble guere etre qu'une forme du premier.

J. Lloyd (Fl. de VOuest, 3e ed. p. 304) considere YO. alata comme une

varietede YO. laxiflora
y
et sa description, frop succincle, semble en effet

viseruue forme decette espece. II Tindique commune dans la Loire-Infe-

rieure et repandue dans tous les departements de la flore. Ecorchard

(Fl. regionale, p. 625) fait aussi de YO. alata une var. b. deFO. laxiflora

et Findique AC. Par une singuliere inconsequence, cet auteur, auquel

il ne faut accorder qu'une confiance tres limitee, conserve YO. palustris

Jacq. comme une bonne espece, alors que cette plante est cerlainement

bien plus voisine d'0. laxiflora que 0. alata. Sauze et Maillard (Fl. des

Dcux-Sevres y Ul,\).Z31), deBrebisson(F/. deNormandie, 4e
edit. p. 312),

Cariot (1£t. des fleurs
y
6e

edit. II, p. 735), etc., donnent de bonnes des-

criptions de la plante sous le nom d'O. alata Fleury, 0. Morio-laxi-

flora Reut., mais sans aucune note critique.

L'insuffisance des textes et des figures, et le manque de precision de

la plupart des auteurs, m'ont engage a chercher ailleurs des elements

de comparaison. Notre savant collegue M. le D r Bonnet a bien voulu

(t) La planche 41 citee par Boreau est la mSme que la planche cccxcm des Icones.

Ce dernier chiffre indique le numero d'ordre de la planche dans la collection complete

;

le chiffre 41 indique la place de la planche dans le tome XIII des Icones. II en est de
meme pour la planche 162 et DXIV.
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faire des recherches etendues dans les herbiers du Museum. II est arrive,

apres une etude consciencieuse, a etablir qu'il faut faire deux parts bien

distinctes des echantillons classes dans ces difterentes collections sous le

nom d'O. alata. Les uns appartiennent evidemment a cette espece. Tels

sont: dans l'herbier Lebel, un Orchis recolte par M. de Pomtnare I a

Pommaretpres Agen (Lot-et-Garonne) ; dans l'herbier Grenier, 1° les speci-

mens de Loir-et-Cher : Mondoubleau (Legue), 2° Hautes-Pyrenees : Sauve-

terre (Abbe Dulac), 3° Vendee : Mortagne-sur-Sevre (Grenier), 4° Deux-

Sevres : la Mothe-Saint-Heray (Sauze et Maillard). Les autres ne sont, selon

toute apparence, que des formes d'O. laxiflora, notamment dans l'herbier

Grenier les echantillons provenantdelaManche : Sandeval (abbe Tabard),

Saone-et- Loire : Macon (de Parseval), Tarn : la Longerie pres Castres

(de Larembergue). etc. Enfin M. Bonnet a trouve dans l'herbier d'Ad. de

Jussieu un bel echantillon d' Orchis alata sans nom, recolte aux environs

de Rennes en Bretagne par Pontallie, a une epoque anterieure au travail

de Fleury el accompagne de la curieuse note suivante :

(( Cette plante, confondue ici avec YO. palustris Jacq., tientdu Mario

» et du laxiflora, et Ton ne peut cependant le rapporler a Tune ou a

» I'autre. Ne serait-ce point une hybride? Elle croit le plus souvent dans

» le voisinagede ces deux especes, mais les caracteres qui la disiinguent

» de Tune et de 1'autre sont constants. Elle a les trois segments supe-

}) rieurs de la fleur plans, ovales-oblongs et etales sur le meme plan;

» les deux internes sont connivents; la division inferieure est trilobee;

» les lobes Jateraux sont plus larges, legerement creneles, celui du mi-

» lieu est entier, de la longueur des autres ou les surpassant un peu en

)> longueur; Teperon est releve, plus court que l'ovaire. » Cette descrip-

tion est d'une rigoureuse exactitude, et prouve que depuis longtemps

cet Orchis avait attire l'attention des meilleurs botanistes.

Outre ces notes interessantes, M.Bonnet m'a liberalement communique

deux echantillons recoltes, Tun en Bretagne par Gallie, Tautre a Castres

par de Larembergue. Ce dernier, grele, pauciflore, a fleurs espacees, a

labelle moins elargi, a feuilles tres etroites me semble se rapporter a

0. laxiflora ou a 0. palustris. Le premier, au contraire, est un magni-

fique 0. alata
y
des mieux caracterises, exactement semblable a ceux de

Givry et de Mouthier en Bresse, et, particularite importante, la localite

d
?

ou il provient est precisement celle des buttes de Coesme ou Couasme,

sur la route de Nantes a Fougeres, qui est la localite classique de Fleury.

Dans le riche herbier de M. Ch. Ozanon, a Saint-Emiland, j'ai pu voir

plusieurs Orchis de'provenanccsdiflerentes et classes sous l'etiquette d'O.

alata. Comme dans l'herbier Grenier, il y a confusion entre une forme

d'O. laxiflora et YO. alata. Celui-ci est represents par un echantillon

de Castres (de Larembergue), un autre de Loir-et-Cher : Sellettes, aux
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Aulxnieres (Franchet), qui a re^u le visa de Boreau, et qui represente

bien notre plante, et par plusieurs specimens recoltes dans les prairies de

Lacombe a Pommaret (Lot-et-Garonne), par M. de Pommaret, qui les a

accompagnes d'une bonne description et signale : « cet hybride comme
» presque aussi commun que les parents dans la localite indiquee, cequi

» fait supposer qu'il est fertile, et qu'il se reproduit de graines lout aussi

» bien que par bulbes » ; siuguliere hypothese pour un hybride! Du reste

il y a un melange evident dans les echantillons de M. de Pommaret, dont

quelques-uns seulement me paraissent YO. alata.

Une preuve plus positive encore que l'etude des echantillons d'herbiers

est venue confirmer l'identite de noire Orchis avec YO. alata Fleury,

c'est l'examen d'individus vivants et de provenance authentioue. Ici

encore le concours de M. Edm. Bonnet m'a aplani les difficultes. Par

l'obligeant intermediate de M. Delacour, il a regu a deux reprises de

M. Sirodot, le savant doyen de la Faculte des sciences de Rennes, un

certain nombre d'O. alata des environs de Rennes: Pont-Ilet en Breton,

la Gautraie-Saint-Jacques etc., et a bien voulu me les communiquer. II

m'a ete facile de me convaincre ainsi que YOrchis de Bretagne etait

absolument le meme que celui de Saone-et-Loire. D'autre part, j'ai pu

examiner egalement YO. alata recolte a Cour-Cheverny (Loir-et-Cher)

par II. Franchet; nialgre Tetat trop avance des specimens et leur port

un peu plus gr61e, ils m'ont paru se rapporter a notre plante. M. Franchet

signale en meme temps la presence d'une autre forme plus rapprochee

d'O. laxiflora et qui n'en est sans doute qu'une variete.

L'etude sur le vif, corroboree par l'examen de collections importantes,

la critique des textes et Popinion d'eminents collaborateurs, m'a done

amene, entre plusieurs especes ou formes plus ou moins voisines, et avec

lesquelles il a ete confondu, a degager un type tfOrchis, qui parait tres

repandu en France, et qui, du nord au midi, de Testa Pouest, se retrouve

avec les memes caracteres. C'est YO. alata Fleury.

Je crois devoir en donner une nouvelle description plus complete et

etablie d'apres Texamen d'une grande quantite d'individus de toute pro-

venance.

Orchis alata Fleury, Orchid, de Rennes (1819), p. 17 ; Boreau, Fl

centre de la France, 3e ed. II, 644; Lloyd, Fl. de VOuest, 3e ed

p. 304; Sauze et Maillard, Fl. des Deux-Sevres, III, 237. — 0. Morio

laxiflora Reut. Cat. pi. Geneve, p. 202, et Rchb. f. Icon. 13, p. 50

G. G. Fl. Fr. Ill, 294 ; de Martrin-Donos, Florule du Tarn, II, 704

Je Brebisson, Fl. de Normandie, 4e
edit. p. 312. — Icon. Rchb

tab. cccxciii.

Tubercules gros et arrondis ou courtement ovoides, au nombre de

2, quelquefois 3 ou 4 chez les individus robustes. — Tige de 15 a 40
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centimetres (quelquefois plus) f arrondie, fistuleuse, striee a la partie

superieure, depoarmed'angles ailesou tie papillesblanchatres.— Feuilles

longuement lanceolees aigues, engainantes a leur base, planes, dressees

ou les superieures un pen etalees, ne depassant pas le milieu de la tige.

— Bractees inferieares3-5 nerviees, les superieures uninerviees, purpu-

rines, lanceolees, acuminees, membraneuses, egalant a peu pres l'ovaire.

Fleurs grosses, nombreuses (8-15), ordinairement rapprochees en epi

serri et cylindrique, rarement espacees, fleurissant toutes a la fois,

d'un rouge violace. Divisions externes du perigone ovales-obtuses, les

laterales etalees sur le meme plan que la mediane
y

se relevant a peine,

meme a la fin de la floraison, a nervures d'un pourpre verdatre. Labelle

rouge ou rose violace, d'une teinte plus claire a la gorge, mais toujours

parseme de taches plus foncees, sous forme de pointille, de stries, etc. ;

a trois lobes profonds et presque igaux
y

le moyen large, tronque ou

echancre, les lateraux etales
y

puis a la fin plus ou moins replies en

arriere. Eperon cylindrique, obtus, a somrnet elargi, un peu plus court

que l'ovaire. — Ovaire gros, strie, nonaile.

Fleurit en mai dans les prairies seches, humides ou a fond tourbeux,

principalementdu sol argilo-calcaire.

Sadne-et-Loire : Givry pres TOrbize, pres tourbeux de la vallee de

TOrbize a la Grange-Saugeot (6, 12 mai 1881), et pres sees au-dessous

du hameau deCorcassey, entre Vesseyet la Grange-Saugeot (15 mai 1881);

Mouthier en Bresse, pres autour du hameau de Fourenchaux (12 mai

1881). — llle-et-Yilaine : Prairies entre les buttes de Coesme et la route

de Fougeres a Nantes, 21 mai 1876 (J. Gallie, in herb. Bonnet)
;
prairies

seches a Pont-Ilet en Breton, 20 mai 1881, et prairies humides a la

Gautraie-Saint-Jacques, 21 mai 1881 ; bords d'un ruisseau a la Touche-

Guerin en Baignon, etc. (Sirodot). — Vendee : C. Mortagne-sur-Sevre,

Porcenes, Saint-Hilaire, Saint-Christophe du Ligneron, Montfaucon, la

Romagne, etc. (G. Genevier, Florule de Mortagne-sur-Sevre, p. 31).

Deux-Sevres : AC. Saint-Pierre a Champs, Puy-Saint-Bonnet, Chapelle-

Largeau, Chatillon, Boisme, Coulieres, Airvault, Sauvigne, la Mothe-

Saint-Heraye, Sainte-Solene, Maire-l'Evescault, Lezai, Goux, etc. (Sauze-

Maillard). — Maine-et-Loire : Pontigne (Boreau). — Loir-et-Cher :

C. Cour-Cheverny, 4juin 1881, Celettes aux Aulxnieres, l
er juin 1858

{herb. Ozanon), Contres, Soing, Mier, Pruniers, Rongeon, Chaumont-

sur-Tharonne, etc. (A. Franchet). — Eure-et-Loir : Nogent-le-Rotrou,

Condreceau (Lefebvre). — Loire-Inferieure: Nantes (Boreau). — Tarn :

Castres, pres a Lafidarie, 31 mai 1860 (de Larembergue in herb.

Ozanon), Sainl-Urcisse, vallee de la Vere pres Larroque (de Mar-

trin-Donos). — Lot-et-Garonne : Agen, Pommarel, prairies de Lacombe,

23 Hautes-Pyrenees
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Sauveterre (abbe-Dulac, in herb. Grenier). — Jura : Dole, Champ-

vans, (Michalet) (4).

Get Orchis varie beaucoup dans sa taille, quide 15 centimetres atteint

dans les terrains gras jusqu'a 50 centim. et plus, et donne des fleurs

qui, plus grandes que dans les especes voisines, passent du pourpre

clair au rouge lilace; leur coloration, difficile a definir et toute speciale,

aide ale distinguer sur le vif. II a loujours des laches, stries, ou pointilles

plus fonces sur la gorge et le labelle. Les fleurs, ordinairement nombreuses

et en epi serre, sont quelquefois rareset espacees. II croitdans les terrains

argilo-calcaires, et de preference dans les preshumides outourbeux, mais

jamais dans les endroitsfranchementmarecageux oii se complaitl'O. laxi-

flora. II se trouve le plus ordinairement en societe avec les 0. Morio et

laxiflora, et cette circonstance n'a pas peu contribue a faire croire a son

hybridite, bien qu'il ait ete rencontre plusieurs fois en l'absence de Tun

au moins des parents supposes. II n'est pas exact non plus de dire avec

Reuter et autres, qu'il tient tout a fait le milieu entre les deux especes.

Si les individus elances, a fleurs purpurines et espacees, rappellent par

leur port YO. laxiflora, ils s'en ecartent par de nombreux caracteres.

L'Orchis laxiflora diflere en effet de YO. alata par ses tubercules

ellipso'ides plus allonges; par sa tige plus forte, plusraide, ordinairement

plus elevee, munie a sa partie superieure d'angles ailes et charges de

papilles epidermiques blanchatres, comme cristallines, qui font absolu-

ment defaut dans YO. alata ; par ses feuilles plus allongees, pliees en

goultiere, les superieures atteignant au moins la base de I'epi; par ses

bractees plus longues, les inferieures foliacees, toutes plurinerviees, meme
les superieures

;
par son epi tres lache et allonge, a fleurs tres espacees

;

celle-ci d'une teinte purpurinele plus souvent foncee ou vineuse, a gorge

blanche sans aucune tache; par les divisions externes du perigone, a

nervures concolores, peu apparentes, plus allongees, aigues, et surtout

fortement relevees en arriere; par le labelle immacule a lobe moyen

plus court que les lateraux, ceux^ci fortement dejetes en arriere, et

meme appliques Tun contre Tautre
;
par son eperon peu ou pas renfle au

sommet; enfin par son mode de floraison qui evolue lentement et succes-

sivement des fleurs inferieures aux fleurs superieures, ce qui donne a

Tepi une forme conique, tandis que presque toutes les fleurs de YO. alata

s'epanouissent en meme temps, ce qui rend sa floraison plus courte, et

donne a I'epi une forme presque cylindrique.

(1) C'est en effet YOrchis alata que Michalet me parait avoir en vue quand il dit :

* Dans les pres humides de Champvans, ou YO. laxiflora est tres abondant avec les

» 0. Morio et mascula, j'ai vu beaucoup de pieds hybrides entre toutes ces especes,

» qui se trouvaient tellement melanges et confus, que les types devenaient difficiles

* a reconnaitre. » (Michalet, Hist nat du Jura, t. II, Bot. p. 295.)
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VO. Morio, au contraire, a des affinites bien plus Stroites avec VO.

alata. II en a le port, les tubereules arroiulis mais pluspetits, les feuilles

etroitement engainantes et eloignees de Pepi, mais plus ramassees vers

la base de la tige, a liinbe plus court, moins aigu, les inferieures etalees,

Peperon gros, mais plus renfle, sacciforme, emargine el meme bilobe

au sommet. 11 en diflere surtout par ses bractees minces, toutes uniner-

viees; par son epi a fleurs ordinairement moins nombreuses, tres varia-

bles, a divisions superieures duperigonecourtes, obtuses, conniventes en

casque, a nervures vertes; par son labelle a lobe moyen plus prononce

et depassant un peu les lateraux, plus ou moins dejetes sur les cdles

on replies. La floraison est un peu plus precoce que celle (VO. alata, et

commence par les fleurs superieures.

En general VO. alata, des qu'on Pa observe attentivement sur levif,

se reconnait a premiere vue. A Givry, je le distinguaisde loin et presquea

coup sur dans les prairies, au milieu de ses congeneres. « Je le reconnais

» a distance, dit ML Sirodot, par une couleur particuliere, et surtout par

» le tablier, qui est plus etale que dans le laxiflora. » Et M. Gadeceau,

de Nantes : « Je connais parfaitementPO. alata; il croit dans les prairies

» avecPO. laxiflora el Morio. Depuislejour oii M. Revelliere me Pa fait

» cueillir, je le distingue toujours du premier coup parmi les 0. laxiflora

» el Morio. II a certainement un port special : il iPest pas au milieu de

» ces deux especes par pieds isoles, mais je Pai toujours vu au contraire

* assez commun dans ces localites. » (Gadeceau in litt. ad Dr Bonnet.)

Cependant les Orchis Morio et laxiflora presentent frequemment des

varietes, avec lesquellesPO. alata peutelreconfondu, et c'est sans doute

la cause principale des divergences d'opinions que sa determination speci-

fique a fait naitre. L' Orchis Morio se presente souvent avec une taille

elevee, un port robuste, des fleurs plus grandes que dans le type ; avec

le labelle ademi etale et les divisions perigonales superieures plus ou

moins ecartees. II est alors facile de le confondre avec VO. alata. Cette

forme que Reichenbach sembleavoirdejasigftalee en parlant (Pune varied

d'O. Morio « perigonii phyllis lateral ibus externis patulis, imo reflexis »

(loc. cit), est commune a Givry, et se presente sous un autre aspect que

VO. Morio du Centre et des environs de Paris. M. Sirodot a recolte dans

PHle-et-Vilaine une forme voisine, et a etc frappe des memes caracteres.

II y signale en effet : « VO* Morio comme exlremement variable, affec-

» tant des formes capricieuses, et ayant parfois les divisions lat6rales

» ailees, au lieu d'etre conniventes en casque, et se relevant pour se

» placer sur le meme plan que la division mediane » (1).

(1) D'apres Kerner (Hybrid. Orchid, des osterreich. Flor. in Yerhandlung. der K.-K.
ioologisch. botanischen Gesellsch. V, p. 235), c'est une forme alpine de VOrckis Morio
que Schur a mentionn^e dans le Sertum Floret Transsilvania, p. 71, n° 2689, sous le
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De son cote, VO. laxiflora se, presente souvent avec des 6pis serres et

des fleurs dont les ailessont moins reievees que dansle type : il n'est pas

alors sans se ressembler nvec YO. alata. J'en ai refu presentant cet

aspect de Mouthier en Bresse et de Crotet (Ain), etje retrouve encore

cette variete signalee en Bretagne par M. Sirodot. II n'est done pas

etonnant que des observateurs, et des plus consciencieux, aient fait de

YO. alata un intermediate entre les 0. Morio et laxiflora, relic par

d'autres variations a chacun de ces types, et aient conclu sans hesitation

a l'hvbridite.
V

Rien cependant ne juslifie jusqu'ici cette conception toule gratuite, et

mes propres observations tendent au contraire a refuter cette hypothese.

En effet, les attribuls principaux des hybrides spontanes rencontres fa

et la dans la nature ne sont-ils pas de representer dans une certaine

mesure des caracteres intermediaires a ceux des parents supposes, de ne

se trouver qu'au milieu d'eux, d'etre rares, le plus souvent steriles, et

d'avoir une duree assez limitee, saul pour certains hybrides vivaces, mais

dont l'extension doit etre forcement assez reslreinte ? Aucune de ces

conditions ne se trouve realisee pour YO. alata.

Je crois, en effet, avoir demontre plus haul que cet Orchis est bien

plus rapproche de YO. Morio que d'O. laxiflora, a tel point que, s'il

fallait lui refuser une valeur specifique propre, je serais plus dispose

ft y voir une variete ou race d'O. Morio qu'un hybride. Ses habitudes

biologiques sont egalement celles d'0. Morio plutot que d'O. laxiflora.

Partout ou il se rencontre, e'est YO. Morio qu'il accompagne le plus fide-

lement. Pres de Givry, il se trouve en quantite, notamment dans les pres

de Corcassey ou croissent pele-niele les 0. Morio, mascula, latifolia 9

ustulata L.
y
mais ou manque totalement YO. laxiflora, dont la localite

la plus voisine est distante de plus de 2 kilometres. En outre il fait

absolument defaut, je le repete, dans les parties les plus humides ou

marecageuses des prairies, oii YO. Morio manque egalement, mais ou

YO. laxiflora, au contraire, etale une vegetation luxuriaute, en compagnie

desO. latifolia L.et incarnata L. Ici encore mes propres remarquessont

confirmees par celles de M. Sirodot, qui, a la Gautraie-Saint-Jacques,

dit avoir parcouru les prairies humides ou YO. laxiflora abonde, mais

oii YO. Morio est rare, et avoir eu grand'peine a y rencontrer quelques

nouveaux echantillons d'O. alata.

UOrchis alata est loin d'etre rare dans les localites oii il croit. Je ne

connais aucun hybride qui, comme le pretendu 0. Morio-laxiflora, soit

nom d'O. axifloro-Morio. Dans sou Enumeratio plantarum Transsilvanice, p. 640,

n° 3403, Schur en fait en effet la variete b. sublaxiflora d'O. Morio. Cette plante n'a

du reste aucun rapport avec TO. alata Fleury.
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indique commun ou assez commun dans des departements ou des regions

entieres. J'ai deja dit qu'a Givry nous avions pu, M. Ozanon et moi, le

centurierlargcment. De Mouthier en Bresse, M. Bigeard m'en a envoye

un nombre egal a celui de VO. Morio, qu'il depasse, parait-il,en abon-

dance! Cette frequence de VO.alata estune preuve de la stabilite de ses

caracteres. Mes observations personnelles seraient trop recentes pour me
pennetlre de rien affirmer a cet egard, mais je rappellerai que tous les

botanistes bretons observent VO. alata depuis de longues annees aux

memes places, et que M. Gallie Ta retrouve en 1876 aux buttes de

Coesme, dans la localitememe ou Fleury l'avail decouvert cinquante-cinq

ans auparavant.

Si, refusant une valeur probante aux considerations qui precedent, on

tente de reedifier pour VOrchis alata, comme on Fa fait pour d'autres

genres, la theorie des hybrides tendant a supplanter leurs parents presu-

mes, et devenant plus communs et plus repandus que ceux-ci, il reste

encore a considerer la question de sterilite. Car si Ton admet en outre

la fecondite habituelle des hybrides, ou se trouvera, je le demande, non

seulement la preuve, mais meme la probahilite de la balardise? Or,

VOrchis alata m'a paru parfaitement fertile. Les difficultes speciales

apportees a la fecondation naturelle des Orchidees entrainent souvent la

sterilite des especes les moins equivoques. J'ai vu sur de nombreux pieds

d'O. laxiflora, mascula, etc., tous les ovaires sterilises ne pas se deve-

lopper apres la floraison, et celte annee meme, a Moulhier en Bresse,

M. Bigeard a eu grand'peine a me procurer quelques pieds fructifies

d'O. laxiflora, dans les pres tourbeux oii cette espece avail cependan

fleuri en abondance. Par contre j'ai pn etudier des specimens d'O. alata,

dont les ovaires, normalement gonfles et developpes, se remplissaient

d'ovules et de graines en apparence tres bien constitues.

Les masses polliniques de VOrchis alata, d'un beau jaune, passent au

vert sur la fin, remplissent les bursicules et paraissent normales. Elles

presentenl en avant leurs retinacles, qu'il suffit d'accrocher pour enlever

toute la masse pollinique avec facilite. Sur les fleurs avancees, les bursi-

cules sont vides ; il est evident que ces fleurs ont ele visitees par les

insectes, et les masses polliniques enlevees par eux, comme dans les

autres especes. Le pollen se comporte comme celui des especes les plus

legitimes, se gonfle rapidemeut dans l'eau et se desagr^ge en mettant en

liberie des grains polliniques de 1'apparence la plus normale. Etant

admisquechez les Orchidees Tautofecondation est impossible, la presence

du pollen normal chez VOrchis alata n'aurait, il est vrai, pas d'impor-

tance au point de vue de l'individu lui-meme. Elle prouve seulement que

cetindividu, par Fintermediaire des insectes, peut ea feconder d'autrcs,

et Ion a vu plus haut que l'examen d'ovaires bien developpes semble

7
i
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etablir cette fecondation. Ces remarques ont du reste rejju la sanction de

de la haute autorite de M. Edm. Bonnet. J'ai pu lui adresserdes specimens

fructifies d'0# alata et d'O. laxiflora, dont les ovaires et les ovules lui ont

paru egalement bien conslitues. II est vrai que pour les Orchidees la

germination des graines est difficile a etudier, et que la plupart de ces

plantes se reproduisent peut-etre autant par bulbes ou bulbilles que par

graines. « Dans toutes nos Ophrydees, de jeunes bulbes se formentau sein

» des bulbes meres, et sont peu a peu repousses horsdes tissus pour etre

* mis enfin en liberte et donner naissance a un nouvel individu. Les

» choses sepassent ainsi dans VOrchis alata, ou j'ai trouve des jeunes

» germes en voie d'accroissement, les trois bourgeons axillaires, etc., ce

» qui m'a convaincu que la vegetation de cette plante etait identique a

> celle de YHlmantoglossum hircinum, si bien decrite par M. Fabre. (1) »

M. Bonnet a fait en outre l'etude histotaxique de la feuille et de Tovaire

de YO. alata, mais il n'en a tire aucun resultat au point de vue de la

distinction de Tespece.

II ressort de cette longue etude, que YOrchis alata Fleury est une

espece bien caracterisee, tres constante et ties repandue, dont I'hybri-

dite ne me paraitpas acceptable. Elle a cependant d'etroites affinites avec

certaines varietes mal etudieesdes 0. Morio et laxiflora, et Ton pourrait

etablir, en se basant principalement sur les caracteres des fleurs, la serie

suivante :

Orchis Morio L.

A. genuina Type : tige peu elevee; feuilles courtes; fleurs petites;

divisions superieures du perigone conniventes; labelle a lobes replies.

B. major : Plus robuste; fleurs plus nombreuses et plusgrandes;

perigone connivent ; labelle a lobes dejetes et replies.

C. pseado-alata : Robuste; fleurs tres grandes; divisions externesdu

perigone separees et plus ou moins etalees ; labelle a lobes seulement

dejetes. A cette variete appartiennent probablement une bonne partie

des Orchis Morio-laxiflora et Morio-mascula de certains auteurs.

Orchis alata Fleury.

Orchis laxiflora Lamk.
p

% — C. ambigua : Epi court, a fleurs plus rapprochees et moins nom-
breuses que dans le type ; divisions externes du perigone moins relevees,

parfois seulement etalees, mais restant cependant sur un plan superieur

a celui de la division mediane; labelle d'un rouge unifornie ou a peine

tachete de blanc a la gorge ; lobes Iateraux seulement dejetes et presque

Morio-laxifl

(1) M. Bonnet,in litt.

•

^
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B. palustris : 0. palustr is Jacq. ; Fleurs plus rapprochees et plus

grandes que dans le type ; labelle plus large et d'un rose plus clair; tige

grele, elancee; feuillesplusetroitcs, lineaires.

A. genuina type : Epi tres allonge; fleurs tres espacees, pourpres,

largement tachees de blanc a la gorge; labelle etroitement en coin a la

base, a lobes lateraux replies.

Ces varietes, dans TO. laxiflora comme dans YO. Morio, sont en outre

reliees entre elles par de nombreux inlermediaires etablissant une tran-

sition presque insensible d'une forme a l'autre, et qu'il est impossible de

distinguer par une mention speciale.

On aura peut-etre remarque que je n'ai point cite dans ce travail la

localite de Macon, ou YOrchis alata est indique par Grenier et Godron,

d'apres M. de Parseval. (Test qu'en effet il n'y a pas ete relrouve.

Carion (Cat. despl. phanerog. du dep. de Saone-et-Loire p. 98), le cite en

note, mais avec doute, et mon excellent ami M. F. Lacroix, de Macon, que

j'avais prie de faire des recherches a cet egard, m'ecrit qu'il ne la jamais

rencontre. Du reste YO. laxiflora lui-meme ne croit pas aux environs de

Macon. La localite la plus rapprochee est TAumusse, commune deCrottel

(Ain), et M. Lacroix a eu l'obligeance dem'en envoyer un enorme paquet

renfermant deux formes cYO. laxiflora : a Je vous ai envoye, dit-il,

> seulement quelques pieds d'O. laxiflora type avec labelle macule de

» blanc et les ailes du casque renversees en arriere. Tous lesautres pieds

» formentune variete que j'avais d'abord prise pour YO. Morio-laxiflora,

d et offrant les earacteres suivants : Port moins eleve ; feuilles plus courtes
;

» fleurs moins nombreuses, tache blanche du labelle nulle ou a peu pres;

y> labelle plus etale et presque pas plie en deux, avec le lobe median

y> plus accuse et plus large; les ailes du casque non renversees, mais a

» moitie etalees, surtoutdans les fleurs superieures. A premiere vue, cette

y> forme se distingue aisement du type dans la prairie : elle ne se ren-

y> contre pas dans la portion marecageuse, mais croit dans les endroits

» sees. » (F. Lacroix in litt.) C'est cette variete, bien differente de YO.

alata, dont j'ai fait plus haut la var. C. ambigua d'O. laxiflora. C'est

ellequeM.de Parseval a eue en vue, et l'examen de quelques fleurs d'un

Orchis recolte et nomme par M. de Parseval lui-meme ne laisse aucun

doute a cet egard.

Quant au type Suisse de Reuter, mon savant ami M. Deseglise m'a fait

savoir qu'il l'avait plusieurs fois cherche dans la localite meme citee par

Reuter, sans avoir pu le rencontrer.

II existe encore d'autres formes d' Orchis mal connues, confondues par

les auteurs avec les precedentes, et qui demanderaient de] nouvelles

etudes. U suffit d^appeler Tattention des botanistes herborisants sur ces

interessants sujet?.
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Je signalerai, en terminant, la presence dans les pr6s marecageux des

bords de rOrbize, a Givry, de YOrchis incarnata L. et auct. gall., non

encore indique dans le departement de Saone-et-Loire, et qui ne me

parait qu'une variete de YO. latifolia L. VOrchis latifolia L. type est

tres commun dans la majeure partie de ces pres avec ses caracteres bien

connus. A mesure que les prairies deviennent plus humides, les fleurs de

la plante s'allongent, se retrecissent, deviennent plus dressees et plus

aigues ; leurstaches palissent; Pepi, plus allonge, perd sa coloration pur-

purine etse compose de fleurs rosees, blanchatres ou tout a fait blanches.

Dans les endroits les plus marecageux, on ne trouve plus qu'une forme a

tige plus grele, a feuilles etroitement dressees contre la tige, immaculees

et d'un vert pale, qui repond a YO. incarnata de nos flores. Celte degra-

dation du type 0. latifolia est si sensible et si aisee asuivre, qu'il devient

difficile de voir la deux especes distinctes. Du reste Linne lui-meme

(Mant. II) dit de YO. incarnata : « varietas forte proxima (0. lati-

folia) », et ailleurs (Flor. suec. II) « prcecedenti simillima ». Mais ce-

pendant il lui altribue une tige plus basse, des bractees plus courtes

que Tovaire et les sepales superieurs tout a fait reflechis en arriere

(Cf. Richter, Codex Linncean. p. 888. n° 6821). II est possible quel'espece

linneenne ne soit pas la notre; mais je serais toutefois, a ne voir que ces

legeres differences, tente de regarder YO. incarnata h. comme une

simple variete d'O. latifolia L. Les types linneens seraient les deux ter-

mes extremes d'une serie dont les formes indiquees ci-dessus constitue-

raient les intermediaires. II y aurait la plus grande analogie entre ces

faits et ceux que j'ai fait ressortir plus haut a propos de YO. laxiflor

Lamk, relie par toute une serie de formes intermediaires a YO. palustris

Jacq. Je puis invoquer, a Tappui de ma maniere de voir, Fautorite de

Ch. Royer, bien connu par ses savantes etudes sur la flore de la Cote-d'Or,

et qui, en me faisant recoller YO. incarnata dans les pres marecageux

de Saint-Remy, attirait mon atlention sur cette plante, et me declarait n'y
• 9

| . * * kl* A 9 f\ I 4-
9 4 I* T / A \

latifolia

(1) Note communiquee par le Secretariat et ajoutee pendant Vimpression. — Dans
une publication recente, intitulee Deuxieme Note sur les herborisations de la Faculte
des sciences en 1881, M. Tabbe By, professeur distingue de botanique a Tuniversite
libre d'Angers, exprime, au sujet de YOrchis alata une opinion differente de celle qui

a ete developpee dans le travail de M. Gillot.

Nous croyons devoir reproduire en entier, a titre de renseignement pour les lecteurs

du Bulletin, le passage dans lequel M. Hy a traite cette question (loc. cit. p. 8) :

curieu

autres especes quipuucs 4UC i vii iwiwiiHc iaiciin.ui wou^ctj, pai id laisuu que c/. Mono est une plante aes

lieux sees et fleurit des la fin d'avril. tandis que 0. laxiflora habitc les pr^s humides et attend le

mois de juin pour epanouir ses fleurs. Cette coincidence me rappela uaturellement l'opinion de Rei-
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fit. VanTieghem donne lecture de la note suivante, contenue dans

une lettre qu'il a regue de M. U. Gayon, professeur a la Faculte des

sciences de Bordeaux :

SUR UNE MATIfiRE VERTE CRISTALLISfiE PRODUITE PAR UNE BACTERIE,

par M. U. 6AYON.

CExtrait (Tune lettre adressee a M. le President).

« Je vous envoie ci-joints quelques cristaux d'une substance verte, cristal-

lisee, que j'obtiens dans du lait et dans du bouillon de veau ou de poule,

sous l'iufluence d'une Bacterie excessivement avide d'air. L'organisme pro-

ducteur de ces curieux cristaux a pour origine un Phylloxera, mais je ne

pense pas que cette origine soit necessaire et exclusive.

» Lorsqu'on seme cetle Bacterie dans un ballon contenant du lait pur,

celui-ci devient rapidement jaune verdatre, le caseum se coagule, et au

bout de quelques jours les cristaux verts apparaissent sur les parois du

ballon, de preference au voisinage de Fair. Avec le bouillon neutre de

poule, on obtient une belle coloration verte, dichroique, d'oii se separe

difficilement la matiere cristallisee.

» Les cristaux sont insolubles dans l'eau, solubles au contraire dans

l'alcool, Tether, la benzine, le sulfurede carbone, le chloroforme, l'animo-

niaque, l'acide acetique, etc. Je n'en possede pas encore une quantite suffi-

sante pour determiner toutes ses proprietes et sa constitution chimique;

j'y travaille.

» Quant a la Bacterie dont il s'agit, elle est aussi petite et grele que le

Bacterium Termo. Elle est incolore. L'hydrogene la tue rapidement,

l'acide carbonique la paralyse; elle vit mieux a 25° qu'a 35°, dans un mi-

lieu alcalin ou neutre que dans un liquide acide. Elle perd rapidement

sa vitalite, et il faut la renouveler souvent par cultures successives, sinon

on est expose a l'ensemencer sans succes. »

chenbach, qui, aduptant l'ideede Reutcr, a n mme la premidre 0. Morio-laxiflora, pour indiquer sa

provenance hybride des deux autres plantos. L'indurtion etait d£ja probable, mais elle est devenue

aujourd'hui pour moi une certitude, depuis que j'ai pu constatcr que, partout ou Ion observe reunis

0. Morio et 0. laxiflora, lour hybride est aussi representee, et qu'enfin la presence d'O. alata ne se

trouve jamais separe'e de celle de ses parents. C'est ce qu'il est facile d'obsejvcr avee une nettele

parfaitc dans une charmantc localite, souvent visitee au printemps par les botanistes angevins, les

prairies du Perray. Dans les ondroits humides, sur les bords du ruisseau, 0. laxiflora se rencontre

en abondance, et tout pres de la, sur les parties montueuses, on retrouve 1'espece appele'e 0. Morio.

Or e'est precisement a mi-cote, sur les confins des domaincs occupe's par ces deux especes, qu'appa-

raissent £a et la quelques pieds du pretendu 0. alata. Ses caracteres tout a fait interrae'diaires et sa

floraison meme, qui s'opere quand l'unc iinit et que l'autre commence, ne peuvent laisscr aucun doute

dans l'esprit. C'est done a tort que nos auteurs, Boreau specialenicnt, font de cette plaute un type

distinct. *

T. XXVIIW (SEANCES) -21
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M. Malinvaud, secretaire, donne lecture de la communication

suivante adressee a la Societe :

SUR LA VfiGfiTATlON DE QUELQUES-UNS DES PICS LES PLUS £LEV£S DES

PYRENEES FRANCAISES, par M. le romte ROiiER »E BOUlI^Iifi.

I. Hcrborisation du pic du .Midi d'Os^au (Basses-Pyrenees)

(2885 metres d'altitude) (1).

La composition de ce pic est un porphyre a base de feldspath, color6

en vert par 1'amphibole.

Premiere cheminee.

Primula viscosa Vill.

Sempervivum montanum L.

Linaria alpina DC.
Cerastium alpinum L.

Alcheniilla alpina L.

Viola biflora L.

Gentiana alpina FIM.

Vaccinium uliginosum L.

Potentilla opaca L.

Saxifraga muscoides Wulf.

Euphrasia Soyeri Timb.
Anemone Hepatica L.

Phyteuma hemisphsericum L.

Gentiana Burseri Lap.

Potentilla nivalis Lap.

Trifolium alpinum L.

Androsace carnea L.

Primula Vitaliana L.

Allosurus crispus Bernh.

Seconde cheminee.

Ranunculus glacialis L.

Soldanella alpina L.

Artemisia Muteliina Vill.

Thesium alpinum L.

Cardamme resedifolia L.

Sisymbrium pitmatifuium DC*
Silene acaulis L.

Arabis alpina L.

Leucanthemum alpinum Lamk.
Primula viscosa Vill.

Carex nigra All.

Viola biflora L.

Luzula spicata DC.
Armeria alpina Willd.

Juncus trifidus L.

Gentiana acaulis L. var. alpina Vill.

Aspidium Lonchitis Sw.
Hieracium piliferum Hoppe.

Passerina nivalis Ham.
Rhododendron ferrugineum L.

Potentilla nivalis Lap.

Arenaria grandiflora All.

Oreochloa disticha Link.

Poa laxa Hcenck.

S. Iratiana

Saxifraga aspera L. var. bryoides L.

Thymus Serpillum L. var. y. confertus.

Saxifraga exarata Will.

Festuca varia Hcenck. var. y. Eskia G.G.
Saxifraga groenlandica L.

9

Schultz.

Carex pyrenaica Wahl.
Phyteuma hemispha3ricum L.

Silene rupestris L.

Vaccinium uliginosum L,

Erigeron uniflorus L.

Oxyria digyna Campd.
Juniperus alpina Clus.

Antenaria dioica Gcertn.

Sempervivum arachnoideum L.

Leontodon pyrenaicus Gouan.
Sedum sphaericum Lap.

brevifolium DC.
annuum L.

Draba tomen tosa Wahl.
Lecidea aglaea L.> — L. armeniaca.
— geographica var. atrovirens Schcer.

Lecanora polytropa, avec les var. concolor

et aurantiaca.

(1) Je ne donne ici que l'herborisation des pics au-dessus de 2C00 metres.
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Troisieme cheminee.

Sideritis hyssopifolia L.

Ranunculus glacialis L.

Androsace pubescens DC. var. y. hirtella

Dufour.

Draba aizoides L. var. genuina.

Primula integrifolia L.

Lycopodium alpinum L.

Campanula stolonifera Mieg
Empetrum nigrum L.

Sommet (2885 metres).

Phyteuma hemisphaericum L.

Soldanella alpina L.

Leontopodium alpinum Cass.

Saxifraga groenlandica L. y

tiana Schultz.

Armeria alpina Willd.

Thymus Serpyllum L.

Veronica alpina Willd.

Ranunculus glacialis L.

Cardamine alpina Willd.

Cerastium alpinum L.

Leucanthemum alpinum Lamk.
Avena montana Will,

ou S. Ira-

Agrostis rupestris All.

Cerastium alpinum L. var. lanatum
Umbilicaria proboscidea.

— cylindrica var. tornata.

— cylindrica.

Lecidoa nigro-cinerea.

Morio Schcer.

alpicola.

— armeniaca.
— atrobrunnea.

— lithophyta.

Parmelia encausta.

II. Ar-Sonrins (Basses-Pyrenees)

(2618 metres).

La composition de ce pic est un schiste calcaire.

Gentiana acaulis L. var. alpina.

Ranunculus alpestris L.

Viscaria alpina Fries,

Globularia nana DC.
Daphne Cneorum L.

Saxifraga groenlandica

Schultz).

L. (ou S. Iratiana

Draba pyrenaica L.

Primula viscosa AIL
Hieracium saxatile Vill.

Armeria alpina Willd.

Poa laxa Ilcenck.

Trifolium alpinum L.

Arenaria purpurascens DC

HI. Pic da Ger (Basses-Pyrenees)

(2613 metres) (ll.

La composition de ce pic est un calcaire gris et rose tr6s compacte.

Arenaria purpurascens DC
Sedum atratum L.

Gentiana nivalis L.

Saxifraga groenlandica L.

Schultz.

ou S. Iratiana

Draba aizoides S.

pyrenaica L.

Hutchinsia alpina /?/?.

Saxifraga oppositifolia 5.

Galium verum var. alpinum L.

(I) Dans men rapport d'ao&t 1868, j'ai donne le resultat de Fexcursion de la Soctete

dans le val du Ger ; nous n'avions pas eu le temps d'aller jusqu'au sommet. Cette her-

borisation comprend la cretc du Salon (2612 metres) et le sommet du pic (2613 metres).

L'excursion que j'avais Ihonneur de guider en 1868 s'etait arrdtee & une hauteur de

2381 metres.
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Silene acaulis L.

Oxytropis montana DC.

Thymus Serpyllum L.

Juniperus alpina Clus.

Anthyllis montana L.

Salix herbacea L.

SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE

Leontodon pyrenaicus Gouan.

Iberis nana All. (spathulata Berg.)

Potentilla nivalis Lap.

Saxifraga ajugaefolia L.

Asperula hirla Ram
Valeriana globulariaefolia Ram.

IV. Pie de Gablsos (2639 metres).

La moitie de la cime est dans les Basses-Pyrenees, l'aulre dans les

Hautes-Pyrenees.

La composition de ce pic est un calcaire rose, blanc et jaune sur

j'aiguille, — schiste dans la raillere.

Raillere schisteuse.

Primula viscosa Ydl.

Euphrasia nemorosa Pers. var. y. parvitlora

Soy.-WUL
Geranium cinereum Cav.

Gentiana alpina VIII.

Juniperus alpina Clus.

Potentilla nivalis- Lap.

Alchemilla alpina L.

Saxifraga Aizoon Jacq.
Soldanella alpina Lamk.
Saxifraga oppositifolia L.

ajugaefolia L.

Saxifraga caesia L.

Crepis pygmaea L.

Ranunculus pyrenaeus L.

Arenaria grandiflora All.

Campanula Jaubertiana Timbal

Androsace ciliata DC.
Erigeron uniflorus L.

Galium verum L. var. alpinum.

Salix herbacea L.

Oxytropis pyrenaica G. G.

Artemisia glacialis L.

Arenaria purpurascens Ram.

Calcaire.

§omme( du Gabisos (2639 metres)

Potentilla nivalis L.

Androsace villosa L.

— pubescens DC. var. y. hirtella Duf.
Juniperus alpina Clus.

Dethawia tenuifolia Endl.

Sedum atratum L.

Thymus Serpyllum L.

Arctostaphylos alpina Spreng.

Saxifraga bryoides L.

— caesia L.
— ajugaefolia L.

Draba pyrenaica L.

Campanula linifolia Lamk.
Asperula hirta Ram.

Gypsophiia repens L.

Anthyllis montana L.

Galium verum L. var. alpinum.

Arenaria serpyllifolia L.

Passerina dioica Ram.
Potentilla alchemilloides Lap.

Hypericum nummularium L.

Oxytropis pyrenaica G. G.

Teucrium montanum L.

Aster alpinus L.

Thesium alpinum L.

Geranium cinereum Cav.
Bupleurum gramineum Vill.

V. Pic d'Eras talllades (2684 metres).

Cette crete est a moitie dans les Basses-Pyrenees et a moitie dans les

Hantes.
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Schiste.

Ccrastium alpinum L. var. a. lanatum.

Veronica fruticulosa L. var. (3. pilosa G. G.

Geranium cinereum Cav.

Di aba aizoides L. var. nana ou ciliaris DC.
Linaria alpina DC-

Artemisia glacialis L.

Leontodon pyrenaicus Gouan.
Saxifraga groenlandica L.

Androsace villosa L.

Armeria alpina Willd.

VI. Pie de Bat-Laetouae on Marmurel (1).

La masse de ee pic est de granite ; la cr6le est un calcaire noir trfes

compacte, alterne avec des couches de Lherzolite serpentineuse verte,

ces dernieres fort aiterees au sommet.

Erigeron uniflorus L.

Campanula pusilla Hcenck (2750 metres).

Gnaphalium supinum L.

Draba tomentosa Wahl. (tout Fescarpement

du pic).

Sempervivum arachnoideum L. (3050 me-
tres).

Saxifraga muscoides Wulf. (jusqu'a 3000

metres).

— bryoides L. var. nodosa (en fleur le

20 septembre).

— groenlandica L. (ou S. Iratiana

Schultz).

Sedum alpestre Vitt.

Aronicum scorpioides DC.
Phyteuma hemisphaericum L. (en fleur le

20 septembre).

Veronica alpina L.

Silene acaulis L. (en fleur).

Leucanthemum alpinum Lunik.

Senecio Tournefortii Lap.

Artemisia Baumgarteni.

Androsace ciliata DC. (depuis 2584 metres

jusqu'au sommet, dans le granite comme
dans le calcaire).

— pubescens DC.
Cardamine alpina Willd.

— resedifolia L.

Carex nigra All.

— atrata L.

— rupestris All.

Festuca varia Hcenck. var. eskia G. G.

Poa alpina L.

Aspidium Lonchitis Sw.
Allosurus crispus Bernh.

Ranunculus glacialis L. (depuis 2700 me-
tres jusqu'a 3000 metres).

Linaria alpina DC.
Potentilla nivalis Lap.

Festuca Halleri All.

Sibbaldia procumbens L. (au bord du lac

glace).

Ranunculus alpestris L.

La Societe a bien voulu publier mon herborisation de la breche de

Roland en 1868.

J'ai fait ces herborisalions avec le plus grand soin
;

je les crois aussi

completes que possible, meme pour le pic du Midi d'Ossau, qui est presque

partout perpendiculaire, comme une quille au milieu de la chaine; mais

je fais des reserves pour le Bat-Laetouse ou Marmuret, qui, dans les An-

nuaires du Club alpin (2), dans les Bulletins de la Societe Ramond et dans

(1) J'ai fait Fascension de ce pic, repute le plus difficile des Pyrenees, le 20 septembre

1881, par les abimes de Fouest, tant6t en Espagne, tantdt dans le departement des

Hautes-Pyre'nees. La ligne de frontiere coupe le sommet en deux.

(2) 1874 ct 1875.
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le Guide Joannej porte toujours le nom de Balaitous. Toutefois Tarticle

de M. Wallon, dang YAnnuaire de 1874, est intitule : Bala'ilous ou Mur-

Mure.

Gassini l'appelle Baletous. Ce pic est un point geodesique du premier

ordre ; c'est lui qui a servi pour la triangulation et les cotes d'altitude de

tous les sommets dans le voisinage de la frontiere. Les officiers geodesiens

qui y ont travaille disaient le Baletous. Le capitaine Saget, aujourd'hui

general, a qui nous devons la topographie des quinze lieues carrees de

montagnes qui fenvironnent, avait pris d'eux la meme denomination.

Sur le plan de la commune d'Arrens (Hautes-Pyrenees), ou ce pic est

situe, on lit « Balletous » ; la matrice cadastrale dit « Baletous)). Quant

aux habitants, les pasteurs qui vivent une partie de Tannee dans la mon-

tagne, ils l'appellent : Bat-Laetouse ou Marmuret.

La carte d'etat-major, qui aurait du reproduire les appellations des

officiers geodesiens et topographes, a imprime « Bat-Laetouse ou Mar-

mure », parce que Ton avait probablement consulte les statisticiens du

pays au lieu de s'en rapporter aux plans de la commune, generalement

fort inexacts. J'ai suivi cet exemple, ajoutant un t a Marmure, pour re-

produire la veritable prononciation des pasteurs.

La premiere ascension de ce pic, repute le plus difficile de la chaine,

fut faite en 1825 par les officiers geodesiens : colonel Coraboeuf, chef

d'operation; capitaine Peytier
?
adjoint. La seconde fut executee en 1851,

par le capitaine Saget; la troisieme en 1864, par M. Pack; laquatrieme,

quelques jours apres, par le comte Russell, — ces trois dernieres par

I'ouest; — la cinquieme par le guide Orteig, en 1865, qui atteignit la

cime par les glaciers de las Neous, a Test. En 1872, M. Wallon decouvrit

une troisieme voie, au sud, par la Frondella. Le comte Russell, qui y est

monte au moins cinq fois, declare Tascension de Touest a la plus perilleuse

» des Pyrenees, celle de Test un peu plus facile, celle du sud la moins

> scabreuse des trois. »

Des circonstances particulieres m'ont force de prendre celle de I'ouest.

Parli le 19 septembre des Eaux-Bonnes, a dix heures un quart du soir,

avec mes trois enfants, quatre guides dont Orteig, le docteur Doassans et

son ami M. Cadier, nous sommes alles en voiture, par Gabas, jusqu'a

Broussette, sur la route d'Espagne. La premiere portion de Tascension

s'est faite en pleine nuit avec une lanterne, par Arrious (2254 metres),

les cols d'Arries (2478 metres), d'Arremoulit et le pied de Palas (2500

metres). Nous etions au sommet du Bat-Laetouse a deux heures, le 20

(3146 metres).

La, nous avons ete enveloppes par les nuages. Une tourmente, accom-

pagneedepluie, neige, grele et tonnerre, a precipite notre retraite etnous

a cloues sur place a une altitude de 2350 metres, au pied de Palas, ou

•
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nous avons ete obliges de passer la nuit sans couvertures : nuit de douze

heures qui nous ont paru bien longues, entasses contre un rocher qui ne

nous garantissait que d'un cote.

Malgre ces circonstances defavorables, je crois avoir fait exactemcnt

1'herborisation de notre ligne d'ascension ; mais je devaisces explications,

pour ne pas assumer la responsabilite des voies de Test et du sud que je

n'ai pu etudier.

La masse du Bat-Laetouse est un granite gris k grains tres fins. On
arrive au sommet en traversal! t une bande de conglomerat contenant des

grains de quartz el une matiere tendre, fusible, provenant probablement

de l'alteration d'une lherzolite. Une seconde assise (Tune sorte de gra-

nite jaune tres riche en quartz, tres pauvre en mica, lui succede.

La tourelle elevee par les offieiers geodesiens est sur le faite de 1'espla-

nade qui couronne le pic. Les piquets de leur tente sonl encore dans la

roche : un calcaire noir tres compacte, avec fossiles, dont j'ai arrache des

pieds d'Androsace ciliata qui avaient des racines de 35 centimetres de

long. Tout a cole, egalement sur le sommet, j'ai remarque une bande

serpentineuse penetree de grains de quartz. Sur ces differentes roches, on

rencontrait indistinctement les Androsace ciliata, le Saxifraga groen-

landica L., et le Liclien Umbilicaria cylindrical ce dernier plusparticu-

lierement sur les roches granitiques. VAndrosace ciliata commen(;ait

des l'allitude de 2750 metres; le Saxifraga groenlandica descendait jus-

qu'a 2600.

On verra, d'apres ces herborisations, que le Saxifraga groenlandica
,

r Androsace ciliata et le Silene acaulis viennent indifferemment dans le

granite, le schiste et Je calcaire ; toutefois, sur aucun pic des Pyrenees,

je n'ai vu une si grande quantite d'Androsace ciliata qu'au Bat-Laetouse,

sur sa cime et sur son llanc ouest.

Le Draba pyrenaica est plus difficile pour ses stations : je ne Tai ren-

contre que dans le calcaire, et jamais au-dessous de 2600 metres.

J'ai fait et public dans le Guide JAM — dont j'assume la paternite

1'herborisation de toutes les Basses-Pyrenees. C'est un travail colossal

dont l'analyse est impossible. Je le regretle pour mes honorables collegues

qui auraient pu y trouver d'interessants renseignements sur les plantes

reellement pyr&neennes dontbeaucoup se trouvent au-dessous de l'altitude

de 2G00 metres. Mais il fallait me fixer une limite, et j'ai prefere adopter

celle de 2600 metres, qui est rarement atteinte et difficilement surpassee

dans les explorations scientifiques.

M. Gaston Bonnier presente a la Society des echantillons de noi-

settes reunies en grand nombre sur la meme grappe; ces echantil-

lons ont ete recoltes dans un bois du departement de TEure, sur
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un Noisetier dont les chatons femelles etaient aussi longs que les

chatons males. II fait ensuite a la Societe la communication sui-

vante :

ANATOMIE DE LA ROSE A PROLIFERATION CENTRALE,

par II Gaston KOXMER

M. Edouard Lamy de la Chapelle, ayant remarque une Rose (1) a pro-

liferation centrale Fa envoyee a M. Malinvaud, qui a bien voulu me la re-

mettre pour en faire Fetude anatomique.

Un semblable exemple avait fait defaut a M. Van Tieghem, lorsqu'il a

communique a la Societe botanique ses observations sur Fanatomie de la

Rose (2); Fexamen que je viens de faire de cette fleur a proliferation cen-

trale semble faire disparaitre les dernieres objections que Ton pourrait

soulever au sujet de la nature anatomique de la coupe receptaculaire.

On sait que Ton considere cette coupe comme composeede deux parties.

A la base, elle serait formee par Faxe recourbe sur lui-meme et les fais-

ceaux vasculaires redescendant dans la partie interne ; les carpelles situes

le plus haut sont ceux qui sont morphologiquement inseres en bas. Au
sommet, la coupe serait formee au contraire par la partie appendiculaire,

car les faisceaux vasculaires se detachent des premiers au moment de

leur recourbement et vont directement se ramifier dans les sepales, les

petales et tes etamines (voyez le haut de la figure, en 3,3).

Mais il est encore possible d'emettreun douteau sujet de cette maniere

de voir. Car, s'il est vrai qu'on peut considerer la partie inferieure de la

coupe comme formee par Faxe replie sur lui-meme, rien ne suppose a ce

qu'on la considere comme appendiculaire, et recourbee, en admettant

que loutes les ramifications vasculaires qui se rendent dans les sepales,

les petales, les etamines et les carpelles sont dues a des dedoublemenls

des appendices. On est bien oblige d'ailleurs d'admettre un semblable

dedoublement des organes appendiculaires dans les Roses qui produisent

des carpelles supplementaires (3).

L'etude de la Rose verte (4) montre que le recourbement peut etre

moins prononce, mais n'elucide pas completement la question. Dans une
Rose a proliferation centrale, au contraire, il semble que Fobjection peut

etre soutenue ourefutee; car de deux choses Tune : ou bien les faisceaux

de la tige iront directement dans Faxe prolonge sans se recourber dans la

(1) Rose demi-mousseuse, dite Eugenie Guinoiseau.

(2) Voyez Bull. Soc. bot. de France, 1878, p. 309.

(3) /feid., p. 31 i, 315.

(4) Ibid. p. 313.

>
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coupe de la fleur inferieure, ou bien ces faisceaux ne se rendront dans

l'axe prolonge qu'apres avoir effectue ce trajet recourbe. Dans ce dernier

Fig. Rose a proliferation centrale, coupe longitmlinalc et coupes transversales montrant

la disposition des faisceaux Hbero-ligncux.

4,4, tige normale; J, p, e y
pe'tales ct e'tamines inferieures. — 2,2, axe anormul. — 3,3, bouton

superieur ; fc, bois ; I, liber.

cas, lapartie inferieure de la coupe r6ceptaculaire serait bien reellement

formee par une portion de l'axe.



330 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

C'est precisement ce qui a lieu.

La Rose a proliferation centrale que j'ai examinee porte, a la base des

sepales normaux (s), un certain nombre de petales (p) et d'etamines (e).

inseres sur un renflement de la tige. Au-dessus ce groupe d'appendices

verticilles, l'axe se prolonge, portant ca et la quelques bracteessepalo'ides

ou petaloides; au sommet il se termine par un bouton d'apparence nor-

male.

En faisant plusieurs coupes longitudinales et en les reunissant bout a

bout, on peut facilement figurerl'ensemble de la distribution desfaisceaux

libero-ligneux dans lapartie terminalede Taxe; c'est cequi est represents

a droite sur la figure : la teinte noire indique le bois, et la teinte blanche

le liber.

Trois coupes transversales faites en 1,1, sur Taxe normal, en 2,2, sur

Taxe anormal, et en 3,3, au travers du bouton superieur, contribuent aussi

a mettre en evidence la disposition relative des faisceaux libero-ligneux.

On voit que les vingt faisceaux de la tige normale (en 1) s'ecartent les

uns des autres,donnent vers Texterieur les faisceaux qui vont aux sepales

et aux petales ainsi qu'aux etamines, puis se recourbent, se rapprochent

et vont se rendre dans la tige prolongee, dont la moelle est relativement

moins developpee et le tissu cortical au contraire considerable, ainsi que

Tindique la coupe 2.

Apres avoir donne des ramifications qui se rendent dans lesbractees, ces

vingt faisceaux se rendent dans la coupe receptaculaire superieure; ils s'y

recourbent une seconde fois plus completement encore,de telle sorte que,

dans la coupe transversale 3, on rencontre deux cercles de faisceaux,

dont les bois (ft, ft) se regardent et dont les libers (/,/) sont opposes.

Dans cette derniere partie de leur trajet, les faisceaux donnent,

comme dans une Rose normale, des ramifications qui se rendent dans les

sepales, les petales, les etamines et les carpelles du bouton superieur, et

ils viennent s'eteindre a la base de la coupe receptaculaire.

Ainsi, dans cette Rose prolifere,la partie inferieure presente pour ainsi

dire, realise par la nature, le schema de la partie superieure.

Cette etude tres simple montre done que la coupe receptaculaire de la

Rose normale peut etre consideree comme formee a la base par un
recourbement del'axe sur lui-meme dans sa partie terminate, et aux bords

par la partie basilaire commune des premiers appendices floraux nes sur

cet axe.

M. Malinvaud donne lecture des passages suivants de la lettre qui

oompagnait renvoi de la Rose prolifere dont il est question dans

communication precedente :
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EXTRACTS D'UNE LETTRE DE U £douar<l 1,IHV DE IiA Ml \l»ll i,i;

A M. MALINVAUD.

Je profite de cette circonstance pour vous dire que les amateurs de tera-

tologic trouveraient aussi a glaner dans le vaste champ des vegetaux

cellulaires. Je n'ai pas fait a ce sujet, et je le regrette, d'etudes speciales,

mais je ne crois pas inutile de mentionner les faits suivants donl je con-

* serve le souvenir :

Dans le genre Peziza, j'ai vu parfois sur le disque de ces petits Cham-
pignons un second individu de meme espece et de moindre taille que celui

qui lui sertde support.

Un phenomene semblable se produil encore plus frequemment parmi les

Lichens, dans les genres Lecanora et Lecidea.

Dans les Lecidea fumosa et grisella, on rencontre assez frequemment de

larges apothecies, de forme reguliere, qui se composent de l'agregation

de dix, vingt, meme quarante petiles apothecies assez semblables a des

sortes de lirelles, tres serrees les unes contre les autrcs, et n'offrant sur

le thalle qu'un seul appareil fructifere dont le disque est plan et tres

arrondi. Dans le genre Calicium
y
j'ai vu, mais une seule fois, un second

individu superpose au premier, avec stipe et capitule parfaitement re-

guliers.

Les courants rapides donnent aussi a certains Lichens un aspect tene-

ment etrange, qu'il ne permet pas a un observateur peu exerce de les rap-

procher du type duquel ils dependent; je me bornerai a citer les Leca-

nora calcarea, subdepressa et ccesio-cinerea.

Pres de Cauterets, dans les Pyrenees, j'ai mis la main sur un Lecanora

galactina tres curieux. Les apothecies, completement depourvues de

thalle, reposaient sur le marbre, et leur disque, plus dilate que d'hahi-

tude, presentait sur les bords des sinuosites irregulieres, parfois assez

profondes pour imiter une sorte de ramification.

Enfin tons les bryologues savent que Taction de l'eau impressionne

certaines Mousses de fagon a les defigurer completement et a rendre leur

determination difficile: c'est ce qui arrive frequemment dans les genres

Hypnum et Sphagnum.
Je pourrais citer quelques autres faits a la suite de ceux qui precedent,

mais j'ai etc* deja long et je m'arrete.

M. Guignard fait a la Societe la communication suivante :
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NOTE SUR LES NOYAUX DES CELLULES DES TISSUS SfiCRfiTEURS,

par M. L6on i;iI(;\il!D

Depuis quelques annees, on accorde une attention speciale a l'etude

du protoplasma, considere en lui-meme et dans ses rapports avec la

cellule. L'une de ses parties essentielles, le noyau, qu'on croyait faire

defaut dans des vegetaux peu eleves en organisation ou dans des organes

parliculiers, a ete l'objet des recherches de MM. Strasburger, Schmitz,

Treub, etc., qui en ont revele Texistence dans un grand nombre de cas.

On avait pense de meme que certains tissus secreteurs, que les cellules

a raphides, a cristaux, a tannin, n'offrent ni protoplasma, ni noyau, et

qu'on devrait par suite les considerer comme ayant cesse de vivre.

M. Johew a reconnu que, chez les Monocotyledones, ces cellules pos-

sedenl un corps protoplasmique avec son noyau, qu'on peut mettre en evi-

dence a l'aide de reactifs appropries.

On arrive a des resultats semblables en etudiant les tissus de meme
nature chez les Dicotyledones, et il suffit d'en faire mention. Je signalerai

cependant quelques observations du meme ordre concernant des cellules

douees de fonctions variees.

Chez les Cycadees, il existe, comme on sait, dans le parenchyme fon-

damental de la tige et des feuilles, de nombreuses cellules contenant des

cristaux qui grossissent peu a peu et souvent finissent par les remplir

entierement. Tant que le cristal n'a pas atteint son volume definitif et

n'occupe pas toute la cavite, on retrouve assez facilement le noyau; il

n'en est plus de meme quand la cellule est remplie par le cristal, et c'est

a grand'peine qu'on apergoit sur Tune des faces de ce dernier un noyau

deforme et devenu presque meconnaissable par suite de la pression exer-

cee sur lui.

Si Ton examine les canaux gommeux repandus dans le parenchyme, on

remarque que les cellules a parois delicates qui entourent la cavite sont

pourvues d'un protoplasma tres abondant et d'un noyau place generale-

ment contre la paroi interne.

Chez les Coniferes, les cellules qui bordent les canaux secreteurs pos-

sedent egalement une grande activite, a en juger par la nature de leur

contenu. Le noyau est facile a voir dans le protoplasma, a c6te des globules

d'oleoresine qu'elles deversent dans la cavite qu'elles entourent. On
retrouve les memes caracteres dans les cellules des canaux secreteurs des

Ombelliferes, des Araliacees, etc.

J'ai recherche egalement si dans des organes d'une autre nature, tels

que les tubes cribles de la Vigne, des Cucurbitacees, les longues cellules
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qui les forment et communiquent les unes avec les autres par les pores

conservent leurs noyaux. Quand le cal, qui se forme en hiver,rTa pas ferine

les pores, le protoplasma s'accumule a la partie superieure de la cel-

lule, sous le grillage, et fait meme saillie, a travers les perforations, dans

la cellule superposee ; le noyau est entraine par lui et se trouve tant&t

contre la paroi laterale, vers le haut, lantdt au contact du grillage; la

cellule conserve done son autonomic Le noyau ne parait pas s'y diviser

comme dans les cellules laticiferes des Asclepiadees, Urticees, etc.

M. G. Bonnier demande a ML Guignard s'il a observe la division

des noyaux dans les cellules dont ii a parle.

M. Guignard repond qu'il ne l'apas encore constatee, mais que

ses etudes sur ce point sont loin d'etre terminees.

M. Van Tieghem fait remarquer que ces tissus classes dans les

tissus rnorts par M. de Bary, ainsi que les tissus laticiferes, doivent

etre maintenant regardes comme vivants, d'apres les observations

de MM. Treub, Johew et Gu
M. Lavallee fait hommage a la Societe de la 3e

livraison de

frut

ctorum

M. Malinvaud depose sur le bureau les communications sui-

vantes :

SUPPLEMENT AU CATALOGUE RAlSONNfi DES LICHENS DU MONT-DORE ET DE LA

HAUTE-VIENNE, par H. Edouard I.A1I V DE IaJL CIIAPEMjK.

En 1880, je publiai un Catalogue raisonne des fJchens du Mont-Dore

et de la Haute-Vienne (1). Depuis cette epoque,je me suis livre a de

nouvelles recherches dans le but de completer les anciennes; en voici le

resultat :

L'ensemble des Lichens des deux conlrees parait s'clevcr aujourd'hui

a 65o.

Ceux du Monl-Dore sont au nombre de 331)

Ceux de la Haute-Vienne 530

/

Total 875

A deduire les especes communes aux deux localites, ci 225

II reste 650

(1) Voyez le Bulletin, t. XXV, p. 321
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Dans ce nouveau total je signalerai quatre espices nouvelles :

Pyrenopsis lemovicensis Nyl.

Lecanora anoptiza Nyl.

Lecidea perparvula Nyl.

Epiphora encaustica Nyl. (genre nouveau !).

II faut ajouter a ces raretes le Parmaria lepidiota Nyl., qui n'avait

jamais ete vu en France.

Je reconnais la minime importance de ce succes. J'avais deja si active-

ment explore les deux contrees dont il s'agit, qu'il devenait assez difficile

d'y rencontrer beaucoup de nouveauies, et par suite Tutilile d'un supple-

ment paraissait douteuse ; mais j'ai cru devoir saisir cette occasion de

rectifier quelques erreurs qui s'etaient glissees dans mon premier travail;

j'y tenais d'aulant plus, que l'Academie des sciences, dans sa haute bien-

veillance et par egard pour mon bon vouloir, m'avait accorde une recom-

pense assurement superieure a mon merite reel, et qui m'imposait le

devoir d'ameliorer, dans la mesure de mes facultes, Pceuvre qu'elle avait

bien voulu honorer de ses faveurs.

J'etais encore domine par un autre sentiment. J'avais re^u de divers

cotes l'assurance que ma premiere publication avait contribue a repandre i

le goiit des etudes lichenologiques chez les jeunes gens, et j'en avais ete

heureux ; car c'est une excellente chose, a mon avis, que de leur inspirer

le gout des sciences naturelles, qui chasse l'oisivete, eleve Tintelligence,

et, detournant Tesprit des plaisirs malsains, lburnit comme aliment a son

activite de fortifiantes eludes et des delassements exempts de regrets.

Puissent ces quelques pages supplementaires etre bien accueillies par

ces debutants, soutenir leur zele et imprimer une nouvelle impulsion acet

elan salulaire.

Du reste on ne saurait contester qu'en France la lichenologie est en

progres : a Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Rouen, Nantes, Besangon,

Clermont, la Roche-sur-Yon, Poitiers, Briveet ailleurs, des hommesdis-
tingues prennent a tache d'explorer les lieux qu'ils habitent, et avec cet

ensemble d'efforts et de collections locales on arrivera promptement a

pouvoir dresser un tableau complet des produils licheniques de notre

pays. En attendant un pareil ouvrage, si necessaire et si generalement

desire, M. Nylander continue ses savantes publications dans le Flora, et

M. Malbranche met au jour un bon supplement des Lichens de la

Norman die.

A retranger, H. Arnold, toujours avec le meme succes, ne se lasse pas

d'ecrire et de mettre le public, par des exsiccata, dans la confidence de

ses decouvertes; MM. Norrlin et von Zwackh continuent de faire paraitre
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de beaux fascicules de Lichens; enfin M. Hugo Lojka edite une splendide

collection des Lichens de Hongrie, que je me suis empresse de me pro-

curer : elle presente une magnifique serie d'echantillons (1) complets et

soigneusemenl determines.

Je terminerai ces courtes reflexions par raccomplissement (Tun devoir

bien doux. Depuis plus de vingt ans, M. le docteur Nylander consacre sa

laborieuse existence a l'etude et a la dissection des Lichens; devenu sur

ce point un specialist du premier ordre, il s'eslpose enadversaire resolu

de la theorie Schwendenerienne, qu'il considere comme erronee, et lou-

jours il l'a combattue avec talent et avec Penergie d'une forte conviction

appuyee sur une grande experience. En aoiit dernier, il crut devoir

repondre a M. Schnetzler qui, disant avoir vu des filaments ramper sur le

Chroolepus aureum et s'nttacher a ses cellules (2), s'appuyait sur ce fait

pour soutenir la theorie du consortium algo-lichenique.

Cette reponse parut dans le Flora, 1881, p. 457-459, revue scientitique

peu repandue en France, par suite relativement peu counue, et c'est dans

le but de lui procurer une plus grande publicite que M. Nylander m'a fait

Phonneur d'en demander ici l'exacte reproduction; la voici

:

c Dominus Schnetzler, novus adhuc prodiens assecla sero veniens Schwende-
nerismi, tanquam observationis rite factas credibilisque specimen exponit, se

vidisse Chroolepus aureum associari hyphis funginis (saltern sic affirmat, at

naturam earum funginam comprobare negligit), quae hyphae cellulis (Ihroo-

lepeos sese affixerunt (3) ita ut ambo vegetabilia coalescentia unicum for-

maveriut, « convivio » illo efficiens : Lichenem! Speciminulum observationis

est inacrum. Notetur, filamenta ilia vix fuisse fungina, nam de saxicolis agitur,

et saxum cegre substratum dat Fungo ciiJi. Nihil ceteroquin evolutum, nihil

lichenosum vidit apostolus novus, tamen « convivium > adessc nimis facile sibi

persuadet vegetabileque novum e duplici origine exstitisse pro certo dicit,

quod eo teste ita perficitur ut utraque elementa (nempe t Fungi > et € Algae >)

in hac concrescentia mira transfigurentur (c la vie en commun entre Jes

deux vegetaux les modifie reciproquement >). Si vero ita e duobus oriatur ens

unicum, in quo partes omnes utriusque vegetabilis constituentis transmutatse

essent, tunc etiam organa omnia aequaliter mutarentur et quidem naturae

evaderent lichenosae; quoque spone non alia? naturae quam Lichenum fierent

et hae sporae deinde modo progiguerent Lichenes. Sic auteni Fungus in bistoria

ilia omnino evanescit atque sic totus Schwendeuerismns, qui non est aliud

quam inanis argumentatio, nulla innixa seria observation, etiam a se ipso

vel simplicissima deductione logica refellitur. Lichenes sunt manentque

Lichenes, sicut Fungi sunt et manent Fungi; nullo c convivio > Schwendene-

iano nee opus habent nee utuntur; talia ad fabulas imaginationis vel argu-i

(1) lis ont ete vus et controles par M. Nylander.

(2) Dull, de la Soc. vaudoise des sciences natur., t. XVII, 84, p. 13.

(3) « D. Schnetzler ignorare quoquo videtur Chroolepus aureum nihil simile habere

cum gonidiis Graphidis scriptce nee alteram Graphideorum. Parum iw scientia versatis

res flctte satis sunt, verae el seriae tuident. »
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mentationis sophistical pertinent a scientia rejiciendas. Primum in casu

ejusmodi, ex methodo vera scientiae, fuisset videndi, anne hyphae speciei

certae funginae reipsa coalescant cum gonidiis liberis determinatis; sic

problema ponendum et solum formatione Lichenis probata solvendum erat,

sed ne vestigium quidem demonstrations ejus indolis exhibitum fuit! Hyphae

Fungorum non vagantur ubi prrecipue crescunt Lichenes et gonidia libera

nullibi in natura existunt (quae deinde in thallos intrarent), et certe ubique

visibilia esse deberent si exsisterent, nam nulla vegetabilia magis abundan-

tia et magis perennia occurrunt quam Lichenes. Corruunt necessario quee

ab inexperientia exstruuntur. Quicumque rite observat conspicere potest

gonidia in thallis oriri, pariter ut sporae in apotheciis. — Microgonidismus

alia fabula est (sicut jam satis explicavi in Flora 1878, p. 206) non minus
absona quam Schwendenerismus. »

Pour les personnes peu familiarisees avec le latin, je crois devoir expo-

ser sommairement ici le sens des lignes qui precedent :

Iff. Nylander pretend que ce qu'a vu M. Schnetzler ne suffit pas pour con-

firmer la doctrine Schwendenerienne, c'est-a-dire le « convivium » d'une

Algue avec un Champignon pour former un Lichen. A ce sujet, M. Nylander

fait remarquer que la pretendue observation de M. Schnetzler nedemontre

rien et ne prouve rien de ce que cet auteur lui attribue, car ce qu'il fallait

essayer d'abord, et ce qui n'a pas ete fait, c'etait de prouver que les fila-

ments en question etaient de nature fongique. II semble impossible a priori

que cette preuve soit fournie, par la raison que le Chroolepus aureum
vient sur les rochers et que les Champignons ne sont pas saxicoles.

M. Nylander fait de plus remarquer que cet auteur et d'autres de son

ecole semblent aller au devant de loute objection et se tirer d'affaire en

disant que le Champignon lichenigene s'est modifie; « la vie en commun
» entre les deux vegetaux (Algue et Champignon) les modifie reciproque-

ment », dit M. Schnetzler. Maisalors, tout etant change, il n'y a plus trace

ni de Champignon, ni d'Algue; tous les tissus et organes des Lichens sont

des tissus et organes licheniques, et il n'existe pas la moindre raison

pour admettre que les spores ne soient pas de meme des spores licheni-

ques, engendrant des germes et des plantes licheniques, sans intervention

ni d'Algues, ni de Champignons.

Ainsi le plus simple raisonnement suffit pour montrer le peu de fonde-

ment de la theorie Schwendenerienne.

M. Nylander ajoute que c'est un fait general, que les Lichens ne vivent

pas et ne peuvent pas vivre oii vivent les Champignons et les Algues, et

que les gonidies des Lichens n'existent nulle part dans la nature en dehors

des thalles licheniques.

Je crois pouvoir annoncer ici que mon intention est de rediger

prochainement un catalogue raisonne des Lichens des environs de Cau-

terets (Hautes-Pyrenees).



SEANCE DU 9 DECEMBRE 1881. 337

KPIIKIMCtS.

3 bis. Pyrcnopsis leniovicensis Nyl. in Flora 1880, p. 387.

ii. -v. — Rochers de la rive droile de la Gartempe, pros de

Bessines. — C. en eel endroit. — f.

Ce Lichen, completement nouveau, a ete decrit par M. Nylander, ainsi qu'il

suit :

c Thallus fusconiger tenuis subleprosus. Apothecia concoloria, bene

lecanorinciy rninuta (latit. 0,2-0,3 millim.), juniora concaviuscula. Sporce

8-na' ellipsoidece, longit. 0,014-0,018 millim. , crassit. 0,007-0,00!) millim.

Epithecium lutcscens (in lamina tenui). Iodo gelatina hymenialis ccerules-

cens, deinde lutescenti-fulvescens.

» Comparanda est cum P. subareolata affini, sed ei thallus distinctius

subareolatus et sporce nonnihil breviores. Etiam comparari possit P. con-

cordatula, qace vero differt thallo magis evoluto, mag is fuscescenie, etc.

Fades satis simulat Collemopsin lecanopsoidem (qum est Gollema pyre-

nopsoides Nyl. Syn. p. 103). Specimen bonum non visum. »

5. Ephebe (1) pubescens Fr.

M.-D. — Rocher trachytique au puy de Mareilhe, et roches grani

tiques a la Bourboule.

0. E. intrieata Lamy.

n.-v. — J'ai relrouve cette espece rare sur un rocher de la rive

gauche de la Vienne, pres d'Eymoutiers.

Memo a l'etat sec, on distingue facilement cette espece de la precedentc a sa

couleur d'un noir beaucoup moins prononce et a ses tiges moins regulierement

disposees.

10. Collema cristatnm lloll'ni.

.-v. — Sur le niortier de chaux d'un vieux pont de l'Aixette,

pres d'Aixe.— W !

11. €. crispum Acll.

m.-d. — Sur la terre qui recouvrait un rocher, presque au som-

mel du pic de Sancy, du cote qui fait face au Cantal.

RR. — s.

(1) Dans mon Catalogue, p. 2, j'avais dit a Foccasion du genre Ephebe : Ephebe Fr.

Nyl. pro parte.— C'ctait une errcur d'impression; il faut lire Ephebe Fr. pro parte; Nyl.

T. XXVIII. (SEANCES) 22
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17. Colic ma flaccidurn Acll.

M.-D.— Pour la premiere fois, je l'ai trouve parfaitement fructifie

sur une roche de basalte, qui regoit quelques legeres cclabous-

sures de la cascade du Queureilh.

IICIIEXAtfes

39. Callciimi mclanophtenm Acll.

m.-d. — Bois carifi de Sapin, pres de la cascade du Queureilh.

Yar. subsessile Lam y.

n.-v. — Sur la vieille ecorce d'un Pin maritime, au Treuil de

Saint-Martial. — RR.

Ici les apothecies, tres nombreuses, sont a peu pres sessiles, et ressemblent

assez a celles d'un Trachylia.

40. *C. branneolum Scluer.

m.-d. — Troncs caries de Sapin dans les bois* — AC.

44. c. curiam Borr.

m.-d. — Troncs de Sapin caries au-dessous du pic du Capucin.

AC.

Ce Lichen est tres repandu dans la Haute-Vienne, mais frequemment son

thalle est recouvert par une croute jaunatre, qui est un Protococcus ; dans ce

cas, on serait tente de le prendre pour le C. hyperellum Ach., qui est certes

bien different.

52. Sphinctrina mlcrocephala Nyl.

.-v. — J'ai de nouveau recolte cette espece sur un tronc de

Hetre de la rive gauche de la Vienne, presque vis-a-vis de

Brignac.

58. Stcreocaulon tomentosum Fr.

m.-d. — Sur un rocher au puy de la Tache. — RR.

C'est ici le lieu d'indiquer un point assess interessant de philosophie botanique

auquel a bien voulu m'initier M. Nylander. A l'occasion des Stereocaulon, j'ai

parle dans mon Catalogue, p. 15, de la medulle de leurs axes podetiaux.

Get axe carlilagineux, forme de chondrohyphes longitudinales reunies et

conglutinees en faisceau solide, n'appartient pas a la medulle. Ainsi que l'a fait

observer II. Nylander dans le Flora, 1877, p. 353, l'axe en question correspond a

la couche corticale inferieure des tballes horizontaux ou foliaces, tels que dans
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It's (Jmbilicaria, les Endocarpon etc ; il n'y a pour un Slercocaulon ou
Usnea que la difference d'etre un cortex interieur vertical et formant un axe
cylindrique, au lieu d'etre un cortex inferieur horizontal. Dansces deux genres
(Stereocaulon et Usnea), l'axe est solide, mais non creux, tubuleux, comme dans
les Cladonies. Les grains et squamules du revetement thallin de Taxe presentent
de nombreuses variations; quelquefois ils forment une couche continue appli-

quee sur Taxe dont il s'agit, et cela est meme le cas presque le plus ordinaire
chez les Cladonies.

J'ajouterai done comme conclusion de ce qui precede, qu'il ne faut pas appe-
ler Taxe des Stereocaulon «axe medullaire », mais «axe ehondroide*, tout en
reconnaissant qu'il serait peut-etre plus juste de l'appeler axe hypothallin,
bien qu'il soit dresse.

65. Leprocaulon nanum Nyl.

M.-D. — Fissure d'un rocher granitique a la Bourboule.

71. Cladonia Gmbriata Ho (Till.

Var. abortiya Ach. Synopsis, p. 255.

m.-D. — Sur les vieux troncs de Sapin, dans les bois et au bord

des torrents.

Ce Lichen figure a tort dans mon Catalogue
, p. 18, n° 76, sous le nom de

Clad, ochrochlora Flk. Un examen plus attentif m'a conduit a le considerer

comme la var. abortiva d'Acharius. Entre les deux la difference est bien mince,

et consiste en ce que chez le premier (Yochrochlora) le cortex monte plus haut

sur le podetium.

87. C. cornucopioides Fl\

Var. nanaLamy.

H.-v. — Sur une vieille souche de Chataignier, a la Chapelle

pres de Saint-Leonard. — RR.

Un tel habitat est exceptionnel pour cette espece, qui est tres repandue sur

la terre et les rochers de nos montagnes.

89. €. macUenta Hoffm.

Var. ostreata Nyl. Synopsis, p. 225.

#
.v . — Sur les vieilles souches et dans l'interieur des Chatai-

gniers caries. — AC. — Souvent s*

A l'etat sterile, on prendrait facilement ce Lichen pour le Lecidea ostreata,

s'il ne resistait completement a Taction du chlorure de chaux.

La forme styracella Ach. abonde sur de vieilles souches de Chene et

d'Orme, pres de Peyrat-de-Bellac; elle est remarquable par ses tiges furfura-

cees, courtes, obtuses ou a scyphus etroit* tres peu apparent.
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90. Uadonia. bacillaris Nyl.

n.-D. — Sur un vieux Ironc de Sapin, pres de la cascade du

Serpent.

C'est a cette espece qu'il faut rapporter la variete polyclactyla Flk du Clado-

nia macilenta Hoffm. public par M. Nylander dans les exsiccata des Lichens

d'Auvergne, sous le n° 8.

Je fais cette rectification sur la demande de M. Nylander.

91. C. Flcerkeana Fl\
*

.-v. — J'ai rctrouve cette rare espece sur une souche de Cha-

taignier, a la Chapelle, pres de Saint-Leonard.

103. Ramalina pollinarla Ach.

.-"¥. — Je rappelle ici ce Lichen qui, jusqu'a ce jour, n'a ele

trouve sur notre plateau central que sur les rochcrs et les murs

des vieux batiments, pour indiquer un nouvel habitat; je l'ai

rencontre abondamment au Treuil de Saint-Martial, pres de

Limoges, sur les racines saillantes d'un vieux Chataignier.

124. Evernia divaricata Ach.

m.-d.—Cette esp6ce,indiquee seulementdans les boisduCapucin,

se rencontre aussi, mais en petite quantite, sur un vieux tronc

de Sapin de la rive gauche de la Dordogne, pres de la Bour-

boule.

C'est ici le lieu d 'indiquer un petit changement qui, selon M. Nylander, est

a faire a la classification dans mon Catalogue, p. 28 et 29. Au lieu du nom de

tribu : Evernies, il fautmettre le nom d'Alectories, et placer le genre Evernia
dans la tribu des Parmelies, avant le genre Parmelia. Void les motifs de cette

rectification :

Les Evernia out un thalle a laciniures aplaties et parmelioides. Ce n'est

quexceptionnellement qu'on les voit dans ce genre etre subcylindriques,comme
cela se voit dans le genre Parmelia (ex. : Parm. tristis et lanata). Par

ce caractere fondamental les Evernia touchent aux Parmelia, de sorte qu'il

convient de reunir les deux dans la meme tribu, celle des Parmelies.
Les Alectoria et Dufourea, qui ont un thalle typiquement et invariablement

cylindrique ou subcylindrique (et n'ayant pas de cote inferieur), constituent

legitimement une tribu differente, celle des Alectories.

127. Parmelia oiiiretoram Nyl. in Flora, 1872, p. 547.

Je dois a M. Nylander d'avoir appris a distinguer ce Lichen du Parm. cetra-

rioides Del.

Ces deux especes sont parfois comparees a certaines formes du Platysma
glaucum et des Parmelia perlata et perforata; elles ont entre elles de telles

affinites, qu'il devient a peu pres impossible de les distinguer Tune de Tautre

sans l'emploi des reactifs, surtout a Tetat sterile.
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Dans la premiere (olivelorum), dont M. Hugo Lojka a public, sous le n° 185
ad int., des echantillons typiques dans sa collection des Lichens de Hongrie, la

medulle, au contact du chlorure de chaux, rougit comme dans le Parmelia
scortea (GaCl +).

Dans la seconde (cetrarioides), la medulle reste blanche au simple contact du
chlorure de chaux, et ce n'est qu'en la mouillant prealablement avec la potasse

qu'on obtient la reaction rose.

Je n'ai pas rencontre ces deux Lichens en Auvergne; il sont rares dans la

ii. -v., et je les crois generalement peu repandus : leur confusion assez facile

avec des especes voisines me parait avoir contribue a etablir chez quelques

botanistes une opinion contraire.

149. Parmelia subaurifera Nyl. in Flora, 1873, p. 8; Norrl. Exs.

fasc. 1, n° 31.

Les debutants en lichenologie sont assez embarrasses pour distinguer cette

espece de la var. Icetevirens Fw. du Parm. fuliginosa Nyl.; voici quelques

details qui pourront etre utiles :

Dans le Icetevirens, le thalle, toujours depourvu de soredies, a la medulle

constamment blanche; dans le subaurifera, la medulle, ou du moins les soredies

ont une teinte doree plus ou moins apparente, mais cette teinte s'affaiblit chez

les echantillons qui vieillissent dans les herbiers. Du reste la presence des

soredies le caracterise suffisamment.

205. i imbiiicaria marina DC. — Gyrophora murina Ach. Syn. p. 69.

Lichen murinus Ach. Prodr. p. 143. — Arn. Exs.

n° 827.

.-v. — Sur des rochers granitiques pres de l'embouchure de

la Valouaine (rive drone), et au-dessus du fiuisson, pres de

la Jonchere. Je ne l'ai pas vu ailleurs. — Toujours 0.

Thalle gris en dessus, papilleux et noiratre en dessous.

Dans mon Catalogue, p. 50, j'ai indique, avec la plupart des auteurs, la forme

grisea comme etant le Lichen griseus Svv. C'etait une erreur, attendu que la

plante de Swartz correspond auLichen murinus Ach. publie par M.Arnold sous

le n° 827. Ma forme grisea, publiee par M. Arnold sousle n° 828, n'a done pas

pour synonyme le Lichen murinus Ach.; elle correspond sans nul doute a la var.

b. papyria du Gyrophora hirsuta Ach. Syn. p. G9, dont le thalle papilleux

en dessous est a peu pres grisatre des deux cotes, ordinairement nu, maisparfois

muni de quelques rhizines.

Du reste ces deux Lichens semblent se fuir. lis n'habitent ensemble, du moins

dans ma contree, ni sur les memes rochers, ni dans les memes localites; leurs

caracteres distinctifs sont constants : aussi meriteraient-ils des noms differents.

Je me borne a inscrire les echantillons publies par M. Arnold, n° 828, sous le

nom de : Umbilicaria murina * papyria Ach. *

211 bis. Pannaria lepidiota Nyl. Lich. Scand. p. 290. — Lecidea

carnosa lepidiota Sommif. Lapp. p. 174; Lojka Exs. n°22.

ml-d. — Sur les Mousses qui recouvraient on rocher trachy-
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tique,dans une arise de la vallee au-dessous du pic du Capucin.

RR. — s.

Ce Lichen, nouveau pour la France, a deja ete decouvert en Finlande, en

Norvege, en Suisse et en Hongrie. M. Nylander l'a decrit tres exactement dans

ses Lich. scand. p. 121, sous le nom de Pannaria prcetermissa.

J'ai aussi recolte cette rare espece pres de Cauterets (Hautes-Pyrenees).

Son thalle a plus de developpement que celui du Pannaria microphylla

Mass.; ses squamules, surtout au centre, sont serrees, epaisses, obtuses, forte-

ment crenelees, a bords blanchatres; spores ellipsoi'des, long, 0,018-0,023

millim., crassit. 0,009-0,011 millim.

223. Lecanora saxicola Acll.

Je n'avais indique cette espece, tres variable et tres repandue partout,

que sur les murs et les rochers; depuis, je l'ai recoltee dans une avenue

de Limoges, sur des planches presque pourries tres exposees a la pluie.

225 bis. L. decipiens Nyl. — Physcia decipiens Arn. in Flora, I860,

p. 530; Exs. nos 222 et 445.

H.-v.— Sur un rocher gneissique de la rive gauche de l'Aixette,

pres d'Aixe. — R. — F.

Duns une note de mon Catalogue, j'avais deja soupgonne et meme presque

indique sa presence dans la Haute-Vienne. Mes echantillons ne presentent

pas de rosettes aussi regulierement arrondies que dans ceux publics par

M. Arnold; elles sont d'un jaune-citron orange, pourvues d'apothecies nom-
breuses, petites, a disque d'un jaune plus orange que le bord, qui conserve la

nuance thalline ; les spores sont, d'apres M. Arnold, plus grosses que dans les

diverses formes du Lecanora murorum. 11 se peut que le primitif Lichen mu~
rorum Hoffm. ne soit pas autre chose que le decipiens Arn.

233 bis. Ii. csesio-rufa Nyl. — Lecidea ccesio-rufa Ach. Syn. p. 44.

.-v. — Murs et rochers. — AG. «

La difference est subtile entre ce Lichen et le L. ferruginea, mais l'hypothe-

n'est pas le meme dans les deux especes, ainsi que le constate M. Nylander

dans une note du Flora, 1880, p. 388.

233 ter *. L. scotopiaca Nyl.

Ce Lichen figure comme espece autonome dans mon Catalogue,sous le n° 235.

En tenant compte de Tavis de M. Nylander dans le Flora, 1881, p. 453, il ne

faut le considerer que comme sous-espece ou meme simple variete du L. cwsio-

rufa, attendu que dans les deux Phypothecium est le meme.

234. It. lamprocheila Nyl.

Ce Lichen, tres repandu en Auvergne, avait ete signale sur un seul

point de la Haute-Vienne, pres de Chateauponsac, et encore
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comme tres rare dans cette localite; j'en ai retrouve de beaux

echantillons sur la rive gauche de la Vienne, presque vis-a-vis

de Brignac. 11 formait sur un rocher une belle rosace de

8 centimetres de diametre. On ne le distingue du Lecanora

ferruginea ou ccesio-rufa que par la forme des spores et la

nuance plus vive des apothecies.

236 bis. * Lecanora chiorina Flot., Lamy Catal. (addenda).

J'ai fait erreur en qualifiant son thalle de tres epais, puisque son epaisseur

ne depasse pas 1 millimetre. En lichenographie, un thalle crustace ne doit etre

appele epais que s'il atteint au moins 1 millimetre.

En Portugal, aux Canaries et ailleurs, on rencontre heaucoup de thalles crus-

taces de 10-12 millimetres en epaisseur; en France, les Lichens sont generale-

ment maigres, et leur croute thalline y est rarement epaisse de G ou 7 milli-

metres.

245. L. submergenda Nyl.

Je suis heureux de pouvoir indiquer pour cette espece une nou-

velle localite; elle se rencontre sur quelques rochers baignes

par la Yienne depuis Saint-Priest jusqu'au moulin de Brignac.

248. l. laciniosa Nvl. — Parmelia laciniosaDuf.— Lecanora concolor

Lamy Catal.

Je ne reparle de ce Lichen, qui est commun au Mont-Dore et dans la Haute-

Vienne, que pour faire a son sujet une rectification necessaire. En Tappelant

concolor, j'avais voulu maintenir le nom donne par Dickson comme etant le plus

ancien; mais depuis cette epoque M. Nylander, dans le Flora, 1881, p. 454, a

fait observer que ce nom ne pouvait etre conserwe, puisque toutesles especes du

groupe vitellina ou Candelaria sont concolores.

253. L. laevigata Ach.

H.-v. — Sur un |tronc carie de Chataignier, au moulin de

Lagarde, pres de Limoges. — R. — F.

254. L. exigua Nyl.

Espece rare, que j'avais signalee sur la pierre au Vigen et a

Saint-Leonard; je l'ai retrouvee assez abondamment sur un

tronc de Chataignier a Gain, pres d'Isle : du reste elle est

generalement lignicole.

257. It. oonfrasosa Nyl.

._D . _ u lie seule fois j'ai constate a la Bourboule la presence

de ce Lichen, qui surabonde dans la] Haute-Vienne sous des

formes tres varices.



344 SOClfiTE BOTANIQUE DE FRANCE.

2G5 bis. * Lccanora dispersa Nyl. Lick. Pyr.-Or. p. 33; Arn.

Lichenol. Ausfl. in Tirol 1879, p. 6.— Lichen dispersus Pers.

.-v. — Surdu quartz a Louyat, pres de Limoges. — R. — F.

Ce Lichen n'est qu'une sous-espece ou meme qu'une simple variete du Leca-

nora galactina Ach. Son thalle, (Tun Wane grisatre, est fractionne; parfois il

manque completemeut. Apothecies d'un brun plus ou moins fonce, a bords

saillants, blanchatres, variablement creneles. Sur le quartz pur, elles s'enchas-

sent dans les veines du rocher.

274. * L. coilocarpa Ach.

m.-d. — Sur un vieux tronc de Sapin.

Deja je l'avais rencontre sur le Chene dans la foret d'Aixe (n.-v.).

Les echantillons des deux loealites presentent des differences assez marquees.

Toujours le thalle est 1unite, lisse, fendille, hlanchatre, avec des apothecies d'un

brun fonce allant au noir. Mais dans ceux de la Haute-Vienne les disques sont

concaves, a bords blanchatres, fortement creneles ; ceux au contraire du Mont-

Dore presentent un disque tres bombe avec un bord tout a fait entier, ainsi

que le dit M. Malbranche dans le supplement de son Catalogue, p. 37.

275. Ii. chlarotera Nyl.

.-v. — Cette espece est tres rare; deja je l'avais signalee dans

la foret d'Aixe, mais je Pai relrouvee abondamment sur un

vieux tronc de Chene a la Chapelle, pres de Saint-Leonard.

Elle se distingue du Lee. chlarona par son thalle subdetermine, ses apothe-

cies plus serrees, dune nuance plus pale, a bord plus distinctement crenele;

par sa gelatine hymeniale d'un bleu intense et persistant
;
par ses spermaties

plus allongees.

289. Ii. sulphurea Ach.

.-v. — Je suis heureux de pouvoir assigner une nouvelle loca-

lite pour cette espece, qui est tres repandue en Auvergne;

d'abord observee a Beaumont, je Tindique encore sur des

murs a Bersac, ou elle est rare.

289 bis. L. latescens Leighton Lichen Flora, p. 184. — Patellaria

lutescens DC.

m.-d. — Sur du bois de Sapin, pres de la cascade du Queu-
reilh. — RR. — f.

Thalle dun blanc jaunatre, presque sulfureux, granule- pulverulent. Apothe-
cies planes ou convexes, dun brun tres pale, a bord peu apparent, parfois tout

a fait nul.

Ce Lichen est voisin du Lecanora orosthea Ach.
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29 i. Lccanora metaboliza Nyl.

JW.-d. — Sur du bois de Sapin, dansuue petrle vallee au-dcssous

du pic du Capucin. — B. — F.

Je l'ai deja mentionne dans la n.-v., ct depuis je l'ai rencontre

sur divers points, notamment a Bersac.

Spores oblongues, obtuses, long. 0,010-0,015 millim., crassit. 0,0035-

0,0045 millim. Cette especeest voisine du Lecanora piniperda Koerb.

205 bis. L. anopttza Nyl. in Flora 1881, p. 531.

M.-D. —• S^r Tecorce d'un vieux Sapm, pres du puy de la

T&clie.

Espece nouvelle! Void la description qu'en a donnee 31. Nylander :

« Thallus fuscescens tenuissimus opacas
,
passim evanescens.

Apothecia badio-lurida biatoroidea plana (latit. 0,2-0,3 millim.),

margine subpallescente. Sporce S-nce ellipsoidew simplices, longit.

0,007-0,009 millim., crassit 0,005-0,000 millim.; epithecium fusces-

cens, parapkyses non bene discretce. Iodo gelatina hymenialis cw-

rulescens, dein fulvescens.

y> Species ad L. anoptam accedens, ut videtur, atjam sporce breviores,

scepe subglobosce, differentiam indicant. Gonidia versus perithecium

in hypothecio intrusa. Spermatia arcuata, long. 0,012-0,015 millim.,

crassit. 0,0005 millim. Affmior sit Lecanorse Hageni. »

295 ter. fc. paroptoides Nyl. in Flora 1873, p. 291. — Arn., LichenoL

Ausfl. in Tirol, 1876, p. 32; Norrl. Exs. fasc. 3, n° 127.

H.-v. — Sur un tronc denude de Chataignier, pres de Bersac,

RR. — F.

Differe fort peu du L. anopta Nyl. ; ce dernier a des spores plus petites.

298. L. effusa Ach. — Arnold Exs. n05 832 et 832 b.
*

Ce Lichen est plus repandu dans la u.-v. que je ne l'avais dit

dans nion Catalogue. Je l'ai retrouve pres d'Isle, au moulinde

Lagarde pres Limoges, au moulin de Saint-Paul, etc. J'ai pu

en reunir un nombre d'echantillons suffisant pour les Centu-

ries de M. Arnold.

302. L. Erysibe Nyl.

302 bis. * proteiformis Nyl. in Flora 1881, p. 538.— Biatorina protei-

formis Massal.; Koerb. Parerg. Lichen., p. 139.
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MM. Massalongo et Koerber ont presente cette sous-espece comme un type

auquel ils rattachent comme simple variete le L. Erysibe.

M. Nylander a cru devoir adopter une marche contraire, en faisant de cette

variete l'espece typique et en assignant au proteiformis le role plus modeste de

sous-espece, qui se distingue par des spores plus petites. II faut consulter a cet

egard les notes publiees par M. Nylander dans le recueil sus-indique.

320, * Lecanora subdepressa Nyl.

Var. snbmcrsa Lamy Catal.

Cette variete correspond a la var. aquatica du L. cinerea Fr.,

laquelle n'cst aussi qu'une forme du L. subdepressa, suivant

M. Nylander in Flora 1881, p. 183.

321. * I>* cfesio-cinerea Nyl.

Var. eiuta Nyl. ; Lamy Catal.

J'avais indique cette variete dans le lit de la Glane, pres du

moulin Brisse. Depuis lors je l'ai rencontree dans la plupart

des cours d'eau de la Haute-Vienne. Elle presente une entiere

deformation du type ; et je dois dire qu'un fait pareil se pro-

duit frequemment, quoique d'une fagon moins accentuee,

chez quelques-uns des Lichens qui , sans etre aquatiques , se

trouvent accidentellement submerges pendant une partie de

l'annee : tels sont, par exemple, les Lecanora confragosa,

milvina, atrocinerea etc...

324. L. ealcarea Smmrf.

Var. concreta Stenh. ; Leight. Lichen Flora, p. 192.

Sur des rochers granitiques de la rive droite de l'Aixette, pres

d'Aixe. — G. en cet endroit, mais la seulement. — F. — Ce

dans

Hoffi

Les diverses formes duLecan. ealcarea m'avaient paru manquer

au Mont-Dore ; en 1881, j'ai rencontre la var. Hoflmanni, pres

du village de Genestoux, sur un rocher dont je n'ai pu bien

definir la nature, mais qui semblait ferrugineux.

J'ai aussi recoite, mais en tres petite quantite, la var. concreta

au pied du pic de Sancy, presdu marais de laDore,arendroit

d'oii s'echappe la cascade de ce nom.

325. 1^. lacustris With.; Leight. Lichen Flora, p. 495.

Cette espece, tres repandue dans la H,-v., n'avait pas encore ete
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remarquee au M.-D. — Je Pai decouverte Tan passe sur des

rochers baignes par le torrent qui forme la cascade du Plat-

a-Barbe.

357 bis. Lccidea carneoia Ach. Syn. p. 42. — Biatora cameolci Fr.

Lich. Eur. p. 2G4.

.-v. — Sur un tronc de Hetre dans la forSt de la Bastide. —
RR. — F.

Huit spores allongees-aciculees, multiseptees, long. 0,058-0,080, epaiss.

0,003-0,004 millim.

380 bis. L. Hgnaria Ach. Synop. p. 26. — Biatora lignaria Arn.

Lichenol.Ausfl. in Tirol, XXI, p. 19.

M.-D. — Sur du bois de Sapin, au-dessous du pic du Capucin,

mele a un Chroolepus quelconque. — RR. — F.

La plupart des lichenographes ont mal defini ce Lichen et souvent lui ont

rapporle des especes differentes; aussi crois-je utile de reproduire ici Texcel-

lente description qu'en a donnee M. Arnold, Jaquelle differe de celle d'Acharius

et s'applique parfaitement a mes echantillons montdoriens :

f<

fesc.velrufofi

raph.tenercB. Sporce ovales, 0,008-0,010-0,012 millim. longit., 0,005

millim. latit. »

D'apres M. Nylander, ce qui est caracteristique pour cette espece, c'est

d'avoir douze spores dans chaque theque ; en voici les dimensions exactes :

long. 0,007-0,011 millim., epaiss. 0,003-0,004 millim.

382. L. aiiwlcoia Flot ; — Nyl. in Flora, 1881, p. 188; L. latens Tayl.

M.-D. — Sur des trachytes, pres de la Grande Scierie et au

village de Genestoux. — AC. en ces deux endroits. — F.

J'ai cru devoir modifier l'ordre de la synonymic admis dans mon Catalogue,

Des 1829, Flotow, Tun des plus grands connaisseurs de Lichens apres

Acharius, avait distribue cette Lecidee dans ses Lich. Siles., sous le n° 171 et

sous le nom de Lecidea silvicola Flot. Des lors je n'aurais du ni considerer

Koerber comme Pinventeur de Pespeee, ni accorder la priorite au nom plus

recent de L. latens Taylor, lequel ne date que de 1836.

384. L. expansa Nyl. in Leighl.

.-v. — Deja j'avais signale cette rare esp&ce pr6s de l'usine

Alluaud, a l'embouchure de la Valouaine
;
je l'ai retrouvee sur

une tombe de granit a Louyat, pr6s de Limoges.
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386. Lecidea neglecta Nyl.

n.-v. — J'avais rencontre ce Lichen au Mont-Dore; plus tard

je Tai remarque a Bersac dans les cavites d'un mur a pierres

seches. — RR. — s.

389 bis. r. symmictiaa Nyl. in Flora, 1873, p. 293 (1); Norrl. Exs.

n» 103.

H.-v. — J'ai retrouve abondamment cette espece interessante et

generalement rare, au moulin de Lagarde, a Saint-Priest-

Thaurion, Saint-Priest-sous-Aixe, etc., sur le bois du Cha-

taignier, — f.

389 ter. l. perparvuia Nyl. in Flora, 4881, p. 532.

M.-D. — Sur du bois do Sapin. — RR. — F.

Espece nouvelle, dont void la description :

« Thallus macula albida obsolete indicatus. Apothecia fusco -nigres-

centia convexula immarginata (latit. 0,1-0,2 millim.), intus pallida.

Sporw 8-nce ellipsoidece vel suboblongce, longit. 0,007-0,010 millim.,

crassit. 0,0035-0,0045 millim. Epithecium fuscum; paraphyses non

distinct®, hypothecium incolor. Iodo gelatina hymenialis cwrulescens,

dein fulvescens.

» Species peculiaris, quce facile disponatur prope L. obscurellam,

nisi paraphyses obstarent. Spermatid subreeta bacilliformia, longit.

circiter ,006 millim., crassit. 0,0005 millim. Paraphyses molles parcat

vel vix ullce. »

397. L. praftiniza Nyl. in Flora 1874, p. 146, et 1874, p. 312.

H.-v. — Dans les cavites d'un tronc de Chataignier, a Saint-

Priest-sous-Aixe.

Par une note de mon Catalogue, j'en avais retranche cette espece et j'en

donnais les motifs; aujourd'hui je puis la reintegrer ou la maintenir a la place

qu'elle occupait, n° 397, puisque j'en ai recemment recolte de magnifiques

echantillons, parfaitement fructifies.

Thalle continu, granule-lepreux, d'un vert net; apothecies convexes, passant

d'un brun clair au brun tres fonce, parfois glomerulees.

397 bis. L. sordiiu seens Nyl. in Flora 1874, p. 312.

H.-v. — Sur du bois de Ghene, a Chateauneuf-la-ForeL

R. ~ F.

(1) Voyez, a la finde mon Catalogue (p. 181 du tir. a part.), la note rectificative relative

au Lecidea prasimza.
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Le thallc etait envahi par un Protococcus jaune verd&tre, qui

en rendait la confusion facile avec l'espece precedente.

399 bis. Lecidca Pincti Ach. Sytl. p. 41.

n.-v. — Sur des troncs de Pin au cimetiere de Louyat. — RR.

Spores fusiformes, simples ou 1-septees, long. 0,009-0,010 miHim.,
epaiss. 0,003-0,004 millim.

402 bis. L. KUschkeana Nyl. — Bilimbid Nitschkeana Lahm. — Am.
Exs. n°* 217 el 503 ; Rabenh. Exs. n° 583.

H.-v. — Sur Tecorce d'un Bouleau dans la foret de la Baslide.

Cette espece passe pour fttre rare en France et en Angleterre; eile est Ires

voisine du L. milliaria ou ternaria, mais avec des spores triseptees, beaucouj
plus petites. Couche thalline eparse, mince, serree, granuleuse, parfois un peu
leproide, d'un vert cendre; apothecies tres exigues, convcxes, sans rebord,

d'abord, brunes, puis noires.

428. l. enphorea Flk. — L. glomerulosa Nyl. in Lamy Catal.

n° 428.

m.-d. el n.-v. — Sur les troncs d'arbres. — AC.

Thallc blanchatrc ou d'un glauquc cendre, verruqueux par la proeminence

des areoles, insensible a Taction des reactifs K et CaCl. ==. Aapothecics noires,

d'abord planes et munies d'un rebord de meme couleur, puis convcxes; hypo-

thecium plus ou moins bruni et non incolore comme dans le Lecid. enteroleuca

Ach.

Le Patellaria glomerulosa DC. vrai,selon les types de Dufour recemment exa-

mines par M. Nylander, n'est autre que le Lecidea parasema Ach.

*

430. L. goniopMia Flk. — Biatora pungens Koerb. Par. Lich.

1865, p. 101.

Ces deux noms se rapportent a la meme espece, contrairement a ce que j

f

ai fait

dans mon Catalogue, sous les nos 430 et 431 ; e'est le premier qui doit preva-

loir comme plus ancien, ainsi que le dit ML Nylander in Flora, 1881, p. 188.

Ge Lichen, assez rare au m.-d., est repandu dans la n.-v. ; il a des spermaties

droites, et non fortement courbees en demi-cercle comme dans le L. entero-

leuca : ce caractere suffit pour bien separer les deux especes.

Je dois ajouter que le Lichen introduit dans mon Catalogue, n° 430, n'etait

pas le vrai lecidea goniophila Flk, mais leL. goniophila Arnold, lequel est

synonyme du L. enteroleuca Ach., Nyl.

434. L. insercna Nyl.

J'ai relrouve cette espece sur divers points des montagnes du

., notamment a la Bourboule etau puy de Mareilhe.

Spores oblongues, obtuses ; spermaties fortement arquees. A tail nu, il est
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assez facile de confondre cetle espece avec le L. tencbrosa Flot. ; les deux
especes ont a peu pres le meme aspect, la seconde a le thalle d'un gris noiratre

plus prononce.

460. Lecidca inconcinna Nyl.

.-D. — Rochers granitiques a la Bourboule. — Ce Lichen

n'est pas rare dans la h.-v.

479 bis. Ii. tenebrosa Flot. * tumidior Nyl. Bull.Soc. bot. de Fr. 1863,

p. 263.

m.-D.— Deeouvert sur des rochers granitiques parM. Nylander.

Ce savant (in litteris ad Lamy) en renouvelle la description

ainsi qu'il suit :

« SimilisL. tenebrosse typicce, thallo cinereo-nigricante ; apotheciis

lecideinis intus albidis vel pallidis, thecis amplioribus, ovoideis; sporis

majoribus oblongo-ellipsoideis {longit. 0,010-0,018 milUrn., crassit.

0,008 millim.). — In L. tenebrosa Flat, sporce sunt longit. 0,010-

0,017 millim., crassit. 0,006-0,008 millim. »

481. L. umbriformis Nyl.

m.-d. — J'ai retrouve cette rare espece sur du trachyte pres du

village de Genestoux, mais en tres petite quantite et inal

developpe.

486. L. Richard! Lamy.

ui.-d. — J'avais deja signale cette espece sur le plateau de Bo-

zat
;
j'ai pu faire une seconde fois sa connaissance dans le salon

de Mirabeau : elle reposait sur une roche trachytique.

atroalbicans Leight. Lich.

Flora, p. 328 ; Arn. Exs. n° 559.
i

.-D. — Sur des trachytes, pres de la cascade du Serpent, k cote

du L. lavata Nyl. — R. — F.

Huit spores oblongues, obtuses, 1-septees.

Ce Lichen est voisin du L. atroalba Flot. ; on Ten distingue facilement au

rnoyen de l'iode qui produit sur le thalle I +, alors qu'il n'exerce aucune action

sur L. atroalba I

I/introduction ici du L. atroalbicans m'oblige a dii*e que le L. eupetrceoides

Nyl. porte sur mon Catalogue sous le n° 491, doit etre supprime; la premiere

espece remplace la seconde, et c'est a M; Nylander que revient le merite de

cette rectification.

520* Ii. ckaljbcia Bori'«
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Je disais dans mon Catalogue, n° 520, que ce Lichen, asscz

repandu dans la n.-v., n'etait nulle part en graiule quantity
;

aujourd'hui je puis affirmer qu'il existe abondamment sur des

rochers granitiques, pres du moulin de Brignac. Gette nieme
localite presente de nombreux et beaux echantillons de

L. spuria Seiner.

522. Lccldea ostreata ScIlSOr.

•-v. — Je n'avais indique cette espece qu'aSaint-Sulpice Lau-
riere a 1'ctat sterile; je l'ai rencontree de nouveau a la Cha-

pelle pres de Saint-Leonard et a Bersac, toujours sur des

souches de Chataignier; plusieurs echantillons de la derniere

localite sont fructifies.

528. L. citrlnella Ach.

m.-d. — Sur la terre et les Mousses qui recouvraient un rocher

a la Bourboule; ce Lichen, presque toujours sterile, n'est pas

rare dans la H.-v.

533 bis. Epiphora encaustica Nyl. in Flora, 1876, p. 238. (Genre

nouveau!)

M.-D. — RR. — F.

Ce Lichen parasite se remarque sur le disque des apothecies du

Parmelia encausta qu'il defigure et auxquelles il donne une

couleur noiratre. On le distingue parfois sur les lobes thallins,

mais il n'y prend pas son complet developpement.
*

Voici la description qu'en a donnee M. Nylander :

c Hymeniicola Parmeliae encaustae, cujus hymenia tola occupat stro-

» mate minute celluloso obscuro vel cinerascente , supra nigra rugulosa

» reddens apothecia conferta immersa lecideino-pyrenodca minuta

y> {latit. 0,2 millim. vel minora). Sporce $-nce incolores fusiformes

» 3-septatce, long. 0,023-0,038 millim., crassit. 0,005 millim.; para-

» physes mediocres, epithecium subnigrescens, hypothecium tenue leviter

* fuscescens. lodo gelatina kymenialis vinose rubens.

» Genus peculiare stromate communi, in quo innata sunt apothecia et

y> quod stroma omne hymenium Parmeliae encaustce excludit et locum

j> ejus occupat ; inter Lecideinos disponendum. »

Jusqu'a ce jour j'ai inutilement cherche ce parasite sur les hauteurs des envi-

rons de Cauterets, ou le Par. encausta, fructifle, est tr&s repandu; e'est par

oubli de ma part qu'il n'a pas deja pris place dans mon Catalogue public en

1880.

535 bis. Xylographa spliomatica Th. Fr. Licit, scand. p. 639.

Agyrium spilomaticum Anzi. — Arn. Exs* n° 563.
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M.-D. — Sur da bois do Sapin, dans une anse de la vallee au-

dessous du pic du Capucin. — AC. en cet endroit. — F.

VAgyrium rufiim Fr. se remarquait sur le m6mc tronc, mais

on ne saurait confondre ces deux Lichens.

552. Opegrapha rufesccns Pers. Nyl.; in Flora 1873, p. 299.

m.-d. — Sur un tronc de Sapin a la Bourboule. — Cette espece

n'est pas rare dans la ii.-v.

55G bis. Arthonia decnssata Fw. — Pachnolepia decussata Koerb.

Paver. Lick. p. 273.

II.-Y. — Sur des rochers, au bord de la Combade, pres de

Chateauneuf, a quelque distance de YArth. lobata Fik., dont

il se distingue facilement, par les lignes noires qui traversent

son thalle en divers sens. — RR. — s.

557 bis. a. ochracea Duf.— Coniocarpon ochraceumFr. Lick. Europ.

p. 380. — Rabenh. Exs. fasc. 12, n° 337.

H.-v.— Sur un tronc de Hetre de la rive gauche de la Vienne,

presque vis-a-vis le moulin de Brignac. — RR. — F.

Les apothecies agregees, presque en etoile, sont ochracees par la presence

d'une matiere pulverulente, qui n'est pas autre chose que l'acide chrysopha-
nique et qui se colore en pourpre par la potasse.

lluit spores obovales, 3-septees.

570. Yerrucaria crnstalosa Nyl.

Je n'avais indique ce joli Lichen que dans deux localites; j'ai

plus recemment note sa presence sur des rochers au milieu de

la*Vienne, entre Saint-Priest et le moulin de Brignac.
*

579. Y. clopima Whlnb.

m.-d. — Sur des rochers granitiques, pres de la Bourboule.

Cette espece est assez repandue dans la h.-v.

587. V. acrotella Ach.

m.-d.— Sur des trachytes dans le salon de Mirabeau.— R.

C. dans la h.-v.

590. Y. maurotdes Sch&I\

M.-D. ~~ Sur des rochers, pr6s de la Bourboule. —R. — f.

Ce Lichen est rare aussi dans la h.-y.

bis. W. amphiboioides Nyl. Expos, synopt. Pyrenoc. p. 33.
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H.-v. — Parois d'un mur, au village du Cluzeau, pres

d'Isle. — RR.

Croute (halline d'un blanc grisatre, areolee-verruqueuse; apolhccies

noires, fortemcnt enchassecs dans le thallc, con vexes, parfois leci-

deoi'des; spores murali-divises, long, environ 0,027 millim., epaiss.

0,016 millim.

Ce Lichen a passablcment l'aspect da Verr. mortarii Arnold , et croit

comme lui sur le vieux mortier de chaux.

617 bis. Ycrrucaria. submicans Nyl. ill Flora, 1872, p. 303.

.-¥.— Sur un jeunc tronc de Pommier, a Lauriere. — R.

Cette petite espece ressemble au VerrucartfFpunctiformis Ach., mais ses

spores sont plus longues : long. 0,018-0,026 millim., epaiss. 0,005-0,006 millim.

ERRATA

Je crois devoir relever ici quelques incorreclions qui m'avaient

echappe a la lecture des epreuves de mon Catalogue.

Bull. t. X\V : Page 350 (tir. a part, p. 14), ligne 1 en remontant: au lieu de crustaceo-

stipulatum, lisez crustacco-stipatum.

403 ( — 67), ligne 8 en remontant : au lieu de Stalb., Use*

Rabenli.

433 ( — 79), ligne 10 en remontant: au lieude globulosa,

Use* glebulosa.

481 ( — 145), li^ne 5 en remontant : au lieu de n° 60, lisei

n° 60.

503 ( — 167), ligne 8 en remontant : au lieu de geinmiferus,

lisez gemmifer.

518 ( — 182), ligne 11 en remontant, au lieu de inlcgra

nigra, lisez integre nigra.

T. XXVIII. (SEANCES) 23
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Enumeration g£n£rale et m£thodique des lichens du mont-dore
ET DE LA HALTE-VIENNE.

SIROSIPHES.

SIROSIPIION.

1. S. saxicola Nceg.

2. S. compactus Ktz.

3. S. pulvinatus Breb.

PYRENOPSES.

PYRENOPSIS.

3 bis j P. lemovicensis Nyl. (1)

EUOPSIS.

4. E. haemalea Nyl.

IKMOPSIDES.

EPHECE.

5. ff E. pubescens Fr.

6. jf E. intricata Lamy.

COLLEMES.

COLLEMA.
t

7. C. chalazanellum Nyl.

8. C. microphyllum Ach.

9. C. cheileum Ach.

10. ff C. cristatum Hoffm.

11. ft C. crispum Ach.

12. C. pulposum Ach.

13. C. tenax Ach.

14. C. granuliferum Nyl.

15. C. auriculatum Hoffm.

16. G. conglomeratum Hoffm.

17. yf C. flaccidum Ach.

lcS. C. aggregation Ac/i.

19. C. nigrescens Ach.

var. papillosum Lamy.

COLLEMODIUM.

20. C. cataclystum Nyl.

21. C. turgidum Nyl.

22. C. albo-ciliatum Nyl

LEPTOGIUM.

23. L. lacerum Fr.

var. lopha3iim Nyl.

24.

pulvinatum Ach.

L. minutissimum Hepp.

25. L. bolacinum Nyl.

26. L. sinuatum Nyl.

27. L. palmatum ilfoni.

28. L. myocbroum Nyl.

29. L. muscicola Fr.

COLLEMOPSIS

30. C. furfurella Nyl.

31. C. coracodiza Nyl.

CALICIES

TRACHYLIA,

32. T. tympanella Fr.

33. T. stisronella Fr.

CALICIUM.

34. C. paroicum Ach.

35. C. disseminatum Fr.

36. C. arenarium Nyl.

37. C. trichiale Ach.

38. * C. stemoneum Ach.

39. -J-f C. melanopbaeum Ach.

var.
-J-

subsessile Lamy.

40. ft * C. brunneoJum Schcer.

41. C. hyperellum Ac/i.

42. — trachelinum Adk.

var. xvlonellum A eft.

43. C. quercinum Pm.
44. -j-f C. curtum J3orr.

45. C. pusillum Flk.

46 G. albo-atrum Flk.

47. C. populneum de Brond

(1) Le signe t s'applique aux cspeces ou varietes mentionnees seulement dans le Sup-
plement, et le signe tt a celles qui figurent successivement 'dans le Catalogue et dans

son Supplement.
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STENOCYBE.

48. S. major Nyl.

CONIOCYBE.

49. C. furfuracea Ach.

50. G. pallida Fr.

SPHINCTRINA.

51. S. turbinata Fr.

52. ff S. microcephala Nyl.

SPILEROPHORES.

53.

5i.

SPILEROPHORON.

S. fragile Pers.

S. coralloides Pers.

var. congestum Lamy.

B.EOMYCES.

B.EOMYCES.

55. B. rufus DC.

var. subsquamulosus Nyl

5(3. B. roseus Pers.

57

var. sessilis Lamy.
B. icmadophilus Nyl.

STEREOCAULES.

STEREOCAULOX.

58. ff S. tomentosum Fr.

var. alpinum Th. Fr.

59. S. coralloides Fr.

60. S. curtulum Nyl.

61

.

S. denudatum Flk.

62. S. condensatum Hoffm.

var. condyloideum Ach

63. S. acaulon Nyl.

64. S. plicatum Ach.

LEPROCAULON.

65. ff L. nanum Nyl.

CLADONIES.

PYCXOTHEL1A.

66. P. papillaria Duf.

var. molariformis Ach.

CLADONIA.

67. C. endiviaefolia Fr.

68. C. alcicornis Flk.

69. C. pyxidata Fr.

var. cos lata Flk.

chlorophica Flk.

pocillum Nyl.

70. C. cariosa Flk.

71. C. fimbriata Hoffm.

var. f abortiva Ach.

coniocraa Flk.

fibula Ach.

tubaeformis Ach.

radiata Ach.

nemoxyna Ach.

prolifera Nyl.

dcnticulata Nyl.

subcornuta Nyl.

72. C. acuminata Nyl.

73. C. Lamarckii Nyl.

74. C. gracilis Hoffm.

var. elongata Ach.
— chordalis Flk.

exoncer&Ach.

aspera Flk.

cornuta Nyl.

tenuis Lamy.
75. G. verticillata Flk.

76. G. ochrochlora Flk.

var. ceratodes Flk.

77. G. soboIiferaiVt//.

8. C. ecmocyna Nyl.t

i 9. C. degenerans Flk.

80. C. furcata Hoffm.

var. racemosa Flk.

corymbosa NyL
recurva Ach.

tenuissima Flk.

81. * C. pungens Flk.

82. G. scabriuscula Nyl.

83. C. cenotea Schcer.

84. C. squamosa Hoffm.

var. squamosissima NyL
85. C. cajspititia Flk.

86. C. delicata Flk.

87. ff C. cornucopioides Fr.

var. extensa Ach.

f nana Lamy.
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88. C. digitate Hoffm.

var. brachytes Ach.

cephalotes Ach.

ceruchaAcA.

denticulata Ach.

• monstrosa Ach.

C. macilenta Hoffmm JLJL

var. f ostreata Nyl.

clavata Ach.

scolecina Ach.

•fx styracella Ach.

polydactyla Flk.

carcata Ach.

scabrosa Mudd.

%. ft C. bacillaris Nyl.

91. ft G. Flcerkeana Fr.

CLADINA.

02. C. rangiferina Nyl.
*

93. C. silvalica Nyl.

var. axillaris Nyl.

sphagnoides Flk.

pumila Ach.

lacerata Delise.

tenuis Lamy. }

94. C. uncialis Nyl.

var. minor Lamy.
turgescens Fr.

— pseudo-oxyceras Dclisc.

95. C. amaurocnea * destricta Nyl

S1PHULES.

THAMNOLIA.

96. T. vermicularis Nyl.

var. minor Lamy.
*

RAMALINES.

RAMALINA.

97. R. calicaris Fr.

98. R. fraxinea Ach.

var. ampliata Ach.

99. * R. fastigiata Ach.

100. R. farinacea Nyl.

101. R. intermedia Delise

102. R. polymorpha Ach.

var. ligulata Ach.

var. capitata Ach.

103. ff R. pollinaria Ach
var. humiJis Ach.

** m

USNEES.

USNEA.

(04. U. florida lloffm.

105. U. hirta Hoffm.

106. U. ceratina Ach.

107. U. dasypoga Nyl.

108. U. plicata Hoffm.

CETRARIES.

CETUARIA.

109. C. islandica Ach.

var. platyna Ach.

110. G. crispa Ach.

var. subtubulosa Fr.

— expallida Norrl.

111. C. aculeata Fr.

var. campestris Schoer.

edentula Ach.

PLATYSMA.

112. P. cucullatum Hoffm.

113. P. ulophyllum Nyl.

1U. P. fahlunense Nyl.

115. P. Pinastri Nyl.

11(3. P. glaucum Nyl.

var. fallax Ach.

coralloidea Wallr.

fusca Fr.

bullata Schcer.

117. P. diffusum Nyl.

EVERMfiS.

ALEGTORIA.

118. A. chalvbeiformis Ach.

119. A. jubata Ach.

120. A. implexa Nyl.

var. setacea Ach.

cana Ach.

121. A. bicolor Nyl.

EYERNIA.

122. E. furfuracea Mann

.

var. platyphylla Rabenh
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var. ceratea Ach*

intermedia Lamy
scobicina Ac/*.

123. E. PrunastriAcA.

var. nana Lamy.
121. +f E. divaricata Ach.

PARMEUES.

PARMELIA.

125. P. caperata Ach.

12G. P. conspersa Ach.

var. stenophyllaAcA.

isidiosa Nyl*

127. ff P. olivetorum Nyl.

128. P. cetrarioides Delise.

129. P. perlata Ach.

var. sorediata Schcer.

ciliata DC.

excrescens Arnold

130. P. perforata Ach.

131. P. scortea Ach.

132. P. tiliacea Ach.

133. P. carporrhizans Tayl.

134. P. revoluta Flk.

135. P. xanthomyela Nyl.

P. Borreri Turn.136.

137. * P. stictica Delise.
*

138. P. saxatilis Ach.

var. furfuraceaScAcpr.

139. P. sulcata Tayl.

140. P. Omphalodes Ach.

var. panniformis Ach.

caesio-pruinosa Nyl.

111. P. acetabulum Duby.

142. P. exasperata DN.

143. P. exasperatula Nyl.

144. P. prolixaAcA.

var. Delisei Duby.

pannariiformis Nyl.

145. * P. sorediata Nyl.

146. P. isidiotyla Nyl.

147. P. fuliginosa Nyl.

var. laetevirens Fw.
148. P. verruculiferaAfy/.

149. ff P. subaurifera Nyl.

150. P. stygia AcA.

151. P. tristisiV///.

152. P. lanata Nyl.

153. P. physodes Ach.

var. labrosaAcfe.-

tubulosa Schcer.

154. P. viltata Nyl.

155. P. encaustaAcA.

var. textilis Ach.

candefactaAcft.

intestiniformis Nyl

PARMELIOPSIS.

156. P. ambigua Ach.

157. P. subsoredians Nyl.

STICTES.

STICTINA.

158. S. fuliginosa Nyl.

159. S. limbata Nyl.

160. S. silvaticaiVyf.

LOBAIUNA.

161. L. scrobiculata Nyl

LOBARIA.

162. L. pulmonacea Nyl.

RICASOLIA.

163. R. glomuliferaDN.

PELTIf.ERES.

NEPHROMIUM,

165

164. N. lusitanicum Nyl.

N. laevigatum Ach.

var. parile Nyl.

166. N. subtomentellum Nijl

167. N. tomentosum Nyl.

var. helveticum Nyl.

PELTIDEA.

168. P. aphthosa Acft.

169. P. venosa Ach.

PELTIGERA.

170. P. malacea Fr.

var. microloba Nyl*

171. P. cnnina Hoffm.

var. ulorrhiza Schar.
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var. crispa Ach.

membranacea Ach
172. * P. rufescens Hoffm.

var. proetexlata Flk.

173. *P. spuria DC.

174. P. scabrosa Th. Fr.

175. P. limbata Delise.

var. sorediata Delise.

176. P. polydactyla Hoffm.

var. microcarpa Ach.

— collina Ach.

— hymenina Ach.

177. P. horizontalis Hoffm.

SOLORINA.

178. S. crocea Ach.

PHYSCIES.

PHYSCIA.

179. P. chrysophthalma DC.

180. P. parietina DN.

var. aureola Nyl.

181. * P. ulophylla (Wallr.).

182. * P. polycarpa Nijl.

183. P. lychnea Nyl.

var. perfusa Nyl.

leprosa Lamy.
184. P. ciliarisDC.

var. scopulorum Nyl.

185. P. speciosa Ach.

180. P. pulverulenta Nyl.

187

188

"7 *

var. detersa Nyl.

P. pityrea Nyl.

P. venusta Nyl.

189. I>. subdetersa Nyl.

190. P. aquila Fr.

191. P. stellaris Fr.

var. leptalea Nyl.

* P. tenella Nyl.

* P. albinea Kyi.

192

193

191. P. aipolia Nyl.

var. cercidia Nyl.

195. P. tribacia Nyl.

196 P. astroidea Nyl.

197. P. coesia Nyl.

198. P. obscura Fr.

var. virella Nyl.

199. P. lithotea Nyl.

200. P. ulothrix Nyl.

201. P. adglutinata Nyl.

GYROPHORfiS.

UMBIL1CARIA.

202. U. pustulata Hoffm.

203. U. spodochroa Hoffm.

204.

205.

U. crustulosa Nyl.

*{*f U. murina DC.

var. grisea (Sw.)

f * U. papyria^l^A.

20G. U. cylindrica Duby.

var. fimbriata Nyl.

— Delisei Desp.

tornaia Nyl.

207. U. torrida Nyl.

208. U. flocculosa Hoffm.

209. U. polyphylla Nyl.

var. complicata Norrl

anthracina Nyl.

210. U. polyrrhiza Nyl.

LECANORES.

PANNARIA,

211. P. rubiginosa Delise.

var. conoplea Nyl.

211 bis. fP. lepidiota Nyl

212. P. brunnea Mass.

213. P. nebulosa Nyl.

var. coronata Flk.

211. P. mierophylla Mass.

215. P. triptophylla Nyl.

var. incrassata Nyl.

216. P. triptophylliza Nyl.

217. P. nigra Nyl.

218. P. Muscorum Nyl.

COCCOCARPIA.

219. C. plumbea Nyl.

HEPPIA.

220. H. Guepini Nyl.

AMPHILOMA.

221. A. lanuginosum Nyl.

var. leprosa Lamy.
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LECANOKA.

^22. L. Ilypnorum Ach.

var. deaurata Schcer.

223. ff L. saxicola Ach.

var. albomarginata Nyl
diftracta Ach.

224. L. elegans Ach.

var. orbicularis Schcer.

— — O -

225 bis

tenuis Ach.

L. murorum Ach.

var. lobulata Wedd.

niiniata Nyl
obliterata Ach.

pusilla Wedd.

+ L. decipiens Nyl.

220. L. obliterans Nyl.

227. L. citrina Ach.

228. L. aurantiaca Ar
y/.

229. L. ochracea Nyl.

230. L. erythrellaAc/L

var. pseudo-parasitica Lamy
231. L. Turneriana Nyl
232. L. steropea Ac/i.

233. L. ferruginea Nyl.

var. fusciuscula Lamy.
festiva Nyl.

233 bis. f L. caesio-rufa Nyl.

233 ter. f * L. scotoplaca Nyl.

234. ff L. lamprocheila Nyl.

234 ftb (Add.) L. obscureila Nyl.

235. L. scotoplaca Nyl.

236. L. cerinaAcA.

var. cyanolepra Duby.

leprosa Lamy.

236 bis. (Add.) * L. chlorina Flot.

236 Mf. t * L- cblorina F/oi.

237. L. haematites Chaub.

238. L. pyracea Nyl.

var. pyrithroma Ach.

picta Tayl.

238 Ms. (Add.) L. vitellinula Nyl.

239. L. Jungermanniae Nyl.

240. L. luteo-alba Nyl.

241

.

L. calva Nyl.

242. L. phlogina Ar
y/.

243. I. nivalis JVt//.

244. L. refellens Nyl.

245. ff L. submergenda Nyl
246. * L. nigrozonata Lamy.
247. L. diphyodes Nyl.

248. L. concolor Lamy.
248. W$. f L. laciniosa Nyl
249. L. vitellina Ach.

var. coruscans Ach.

arcuata Ach.

aurella Ach.

250. L. epixantha Nyl
251. L. xanthostigma Nyl
252. L. sophodes Ach.

253. ff L. laevigata Ac/t.

25 i.

255.

256. L. RoborisZ)^.

257. j-f h. confragosa Nyl

var. lecidotropa Nyl.

amphitropa Nyl
258. L. subconfragosa Nyl.

259. L. milvina Ach.

260. L. atrocinera Nyl.

261. L. teichophila Nyl

J
;f L. exigua iVy/.

L. immersata iV///.

262. L. circinata Ac*,

263. * L. subcircinata Nyl.

var. subfarinosa Nyl.

264. L. liparina iV*//.

265. L. galaetina Ach.

265. bis. f * L. dispersa Nyl

266. , L. subfusca Ach.

267. L. gangaleoides A
T

y/.

268. L. scrupulosa Ach.

269. L. pseudistera Ar
y/.

270. L. parisiensis Nyl.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

L. rugosa Nyl.

L. subrugosalVy/.

L. chlarona Nyl.

if * L. coilocarpa Ach

ff L. chlarotera Atyl.

L. intumescens Rebcnt.

277. L. albella Ach.

278. L. subalbella Aty/

279. L. atrynea JV*//.
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var. cenisia Ach.

melacarpa Nyl

280. L. Riparti Lamy.

281. L. subcarnea Ach.

282. L. an^ulosa Ach.

283. L. glaucoma Ach.

284. * L. bicincta Rani.

285. L. subradiosaA
r
*/J.

286. L. conferta Nyl.

287. L. HageniAcA.

288. L. umbrina Nyl

.

289.

290.

ff L. sulphurea A eft

L. orosthea Ach.

290 625.
-J-

L. lutescens height.

291. L. symmictera Nyl.

292. L. conizoea Afy/.

293. L. conizellaAy/.

291.
It

L. metaboliza Ar
j/Z.

295. L. anopta Nyl*

295 bis. f L. anoptiza Ar
#/.

295 ter. f L. paroptoides Nyl.

296. L. polytropa Scheer.

var. alpigena Ach.

iilusoria Ach.

acrustacea Schcer.

297. L. intricata Ach.

var. ccerulea Lamy.
298. JLJ. L. eflusa Ac/i.

299. L. subintricans Nyl.

300. L. constans Nyl.

301

.

L. Sambuci Nyl.

302. ff L. Erysibe Nyl.

302 6*5.
*

L. proteiformis Nyl
303. L. syringea Nyl.

30i. * L. athroocarpa Duby.
305. L. metabolica Ach.
306. L. atra Ac/a.

307. L. haematomma Ach.

308. L. ventosaAc/i.

309. L. tarlarea AcA.

310. L. pallescens Schcer.

311. * L. subtartarea Ar
///,

312. L. upsaliensis Ach.

313 L. parella Ach.

var. arborea Schcer

tumidula Schcer

31-i L. nephsea Sommrf.

315. L. badia Acft.

i?ar. cinerascens A"?//

316. L. Bockii Rodig.

317. L. oculala AcA.

318

319

320

321

L. cinerea Sommrf.

L. gibl)osa Wyl-

* L. subdepressa Nyl.

ff var. submersa Lamy.

ff * L. Ccesio-einerea AT?//

ff var. eluta Nyl.

322. * L. lusca Nyl.

323. L. recodens Nyl.

i 4 L. calcaroa Sommrf.

f far. concreta Stenh.

ff var. Hoffmanni Nyl.

var. contorta Nyl*

325. ff L. lacustris Nyl.

326.

var. ochracea Lamy.

L. glaucocarpa AcA.

327. L. cineracea Aft//.

328. L. fuscata Nyl*

329. L. admissa Nyl.
OOA

L. smaragdula A1

///.

33 1

.

L. pruinosa A7

///.

332. L. privigna Nyl.

333. L. simplex Nyl.

PERTUSARIES

PERTUSAMA.

334. P. communis DC.

335. P. coccodes Nyl.

var. bacillosa Nyl.

336. P. pustulata Nyl.

337. P. multipunctata Nyl.

338. * P. globulifera Nyl.
°°9. P. amara Nyl.GO

3i0. P. lactea Nyl.

341 . P. leucosera Nyl.

2i± P. dealbata Nyl.

343. * P. corallina Th. Fr
34-4. P. Westringii Nyl.

9
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1

345. P. Wulfenii DC.

var. rupicola Nyl.

3i6. P. lutescens Lamy.
q «7 P. flavicans Lamy.
318. P. leioplaca Schcvr.

319. P. inquinata Th. Fr.

THELOTREMES.

PIILYCTIS.

350

351

P. agetea Wallr.

var. dispersa Arnold

P. argena Wallr.

THELOTREMA.

352. T. lepadinum Ach.

var. rupestre Turn.

URCEOLARIA.

353. U. violaria Nyl.

35 i. U. scruposaAcA.

var. bryophila Ach.

arenaria Schcer.

355. U. gypsacea Ach.

35G. U. clausa Flot.

LECTDEfiS.

LECIDEA.

357. L. cupularis Ach.

357 bis. f L. carneoIailcA.

358. L. pallida Nyl.

359. L. stigmatoides Nyl.

3G0. L. \\kridnAch.

361. L. rubiformis Whlnb.

362. L. lucida Ach.

363. L. phaeops Ar
*/Z.

30 1. L. coarctata Nyl

var. cotaria Ach.

3G5. * L. ocrinoeta Nyl.

3G6. * L. ornala Sommrf.

var. surdior Nyl.

367. L. Wallrothii Fife.

368. L. decolorans Flk.

369. * L. flexuosa Nyl.

370. L. uliginosa Ach.

371

.

L. fuliginea Ach.

372. L. atrorufa Ach.

373. L. botryocarpa IVyl.

37 i. L. calcivoraiV///.

375. L. viridescens Ach.

37G. L. Lightfootii Ach.

377. L. vernal is Acfe.

378. L. meiocarpa Nyl.

379. L. silvana Th. Fr.

380. L. tenebricosa ]V>//.

380 ft/5, f L. Jignaria Arnold.

381. L. globularis JVty/.

382. L. latens 2V??//.

382 &&. f L. silvicola Flot.

383. L. conferenda Nyl.

38i. ff L. expansa Nyl.

385. L. infidula A%£
386.

i i
L. neglecta Nyl.

387. L. chalybeiodes iVi//.

388. L. turgidula Fr.

389. h. obscureMa Nyl.

389. * L. heterella Nyl.

389 bis [note.] L. symmictiza Nyl.

389 bis f L. symmictiza Nyl.

389 ter f L. perparvula Nyl.

390. L. sapinea Th. Fr.

391. L.'albellulaiVyJ.

392. L. submersula Nyl.

393. L. globulosa F/flr.

39 i. L. denigrata Fr.

395. L. glomerella Ar
///.

396. L. subglomcrella Nyl.

397. ff L. prasiniza Nyl.

397 6/s [note.] L. sordidescens Nyl.

397 bis f L. sordidescens IV>//.

398. L. spodiza iVy/.

v#r. ecrustacea Lamy.

399. L. cyrtella Ach.

399 bis* I. Pineti Ach.

400. L. sabuletorum Flk.

4-01. L. syncomista Nyl.

402. L. milliaria Fr.

var. triseptata Nyl.

402 bis f L. Nitschkeana JVy/.

403. L. ternaria Nyl.
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404. L. melaena Nyl.

405. L. trachona Nyl.

406. L. luteola Ach.

407.

408.

L. carneo-glauca Nyl.

L. endoleuca Nyl.

409. L. effusa iVy/.

410. L. inundata A"///.

411. L, Larbalestieri Crombie

412. L. egeaula iY?//.

413. L. Norriini Lamy.

414. L. bacillifera iVyi.

415. L. Muscorum Sw.

416. L. acervulans IV?//.

417. L. pelidnaAc/i.

418. * L. pelidniza Nyl.

419. L. vermifera Nyl.

420. L. canescens Ach.

421. L. squalida AcA.

422. L. fuliginosa Tayl.

423. L.viridans Flot.

424. L. scabra Ta///.

425. L. parasema AcA.

var. elaeochroma Ach.

Havens Nyl.

olivacea Fr.

exigua Chaub.

426. * L. latypea Ac/*.

427. * L. lalypiza Nyl.

428. L. glomerulosa Nyl.

var. subfusco-rubens Nyl

SIsTf L. euphorea Flk.

429. L. enteroleuca Ach.

430. ft L. goniophila Flk.

431. L. pungens iYy/.

432. L. vitellinaria Nyl.

433. L. aglaeiza Nyl.

434. fy L. inserena Nyl.

435. L. lulensis Hellb.

436. L. leucophaea Flk.

437. L. tenebrescens iV?//.

438. L. instrata iV>/J.

wr. eminescens iVi//.

139. L. planula iV#/.

1 10. L. acclinoides iV///

ill. L.'panaeola Ach
112. L. praecontigua Nyl.

113. L. consentiens Nyk
Hi. L. contig Fr.

var. flavicuiula Nyl.

— phaea Nyl.

convexa Fr*

145. * L. platyearpa Ach.

446. L. meiospora Nyl.

117. * L. erustulata Nyl.

118. L. speirea Ach.

149. L. albuginosa iVj/J.

450. L. sorediza iV///.

rar. esorediza Nyl.

451. L. confluens Ach.

var. leucitica Schcer

452. L. declinascens IVjff.

453. L. polycarpa Flk.

451. L. lithophila Ach.

var. ochraceaNyL

45D,

cyanea IVyJ.

L. leptoboloides Nyl

456. L plana Lahm.

457. L. promiscetis iV///.

458. L. lactea Flk.

var. sublactea Lamy.
459. L. sarcogynoides Kcerb.

460. ff L. ineoneinna iYy/.

461. *L. trochodes Tayl.

462. * L. limborina Lamy.
463. L. chrysoteichiza Nyl.

464. L. Brunncri Schcer.

465. L. armeniaca Nyl.

var. aglyeoides Nyl.

466. L. atro-brunnea Schcer

467. L. fumosa Whlnb.

var. fuseo-atra Ach.

468. L. grisella Flk.

469. L. paupercula Th. Fr.

470. L. atbroocarpa Ach.

471. L. badio-pallens Nyl.

472. L. badio-pallescens Nyl.
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473. L. instratula Nyl.

474. L. segregula NyL
475. * L. pauperrima Nyl

476. L. rivulosa Ach.

477- L. Kochiana Hepp.

478. L. intumescens Flat.

479. L. tenebrosa Flat.

479 bis . f L. tenebrosa *tumidior Nyl.

480. L. gyrizans Nyl.

var. opegraphiza Nyl.

481.
f J
ti|- L. umbriformis Nyl*

482. L. furvula Nyl.

483. L. coracina^l^A.

484. L. Montagnei. Flot.

485. L. geminata Flot.

var. albescens Lamy.
— emarcescens Nyl.

486. - L. Richardi Lamy.

487. L. atro-alba Flot.

487 bis. f L. atroalbicans Nyl.

488. L. badio-atra Flk.

489. L. colludens Nyl.

490. L. reducta Nyl.

491. L. eupetraeoides Nyl.

492. L. petrsea Flot.

var. alro-caesia Nyl.

493. L. lavata Nyl
491. * L. excentrica Nyl.

495. * L. umbilicata Ram.

495 6/5. [Add.] L. distincta Stizenb.

var. subalbicans Nyl.

— subobscurata Nyl.

49G. L. spuria Schcer.

497. L. atro-albella NyL
var. aethalea NyL

498. L. minutula Nyl.

499. L. stellulata Tayl
500. L. olivaceo-fusca Nyl
501. L. modica Nyl

.

2. L. ocellata Flk.

503. L. albo-atra Schcer.

var. pharcidia^lcA.

rar. epipolia Schcer.

lainea JVy/.

ambigua AcA.

504. L. disciformis Fr.

var. ecrustacea Nyl*

leptocliniza NyL
505. L. tbiopholiza NyL
506. L. griseo-nigra NyL
507. L. enteroleucoides NyL
508. L. saxatilis Nyl.

509. L. crepera Nyl.

510. L. badia Flot.

511. L. occulta Flot.

512. L. myriocarpa iVy/.

var. punctiformis Schcer.

513. L. conioptiza NyL
514. L. sequaxiV?//.

515. L. nigritula Nul.

51 o. L. grossaPm.

517. L. premneaAcft.

518. L. nigro-clavata NyL
L. lenticularis Ach.519.

520. ff L. chalybeia Borr.

var. melastigma NyL
521. L. spodoplaca NyL

var. viridicascens NyL

522. ff L. ostreata Schwr.

523. L. Friesii Ach.

524. L. alpicola JVyt.

525. L. geographiea Schcer.

var. ochracea Lamy.

contigua Schcer.

atro-virens Schcer

526. L. viridi-atra Flk.

527. L. scabrosa Ach.

528. ff L. citrinella Ach

529. L. parasitica Flk.
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530. L. Gymnomitrii Nyl.

531. L. Parmeliarum Sornmrf.

532. L. glaucomaria Nyl.

533. L. oxyspora Nyl.

f EPIPHORA.

533 bis. f E. encaustica Nyl.

GRAPHIDES.

XYLOGRAPHA.

531. X. parallela Fr.

var. pallens Nyl.

535. X. flexella Nyl.

535 bis. f X. spilomatica Th. Fr.

AGYRIUM.

536. A. rufum Fr.

var. rubidumAr
y/.

GRAPHIS.

537. G. scripta Ach.

var. limitata Ach.

pulverulenta Ach.

serpentina Nyl.

recta Hepp.

538. G. elegans Ach.

OPEGRAPHA.

539. 0. nothz Ach.

540. 0. pulicaris Nyl.

511. 0. diaphora Ach.
512. 0. anome&Nyl.

543. 0. zonataA^rft.

514. 0. betulina Smith.

545. 0. atra Pers.

var. denigrata Ach.

*16
hapalea Nyl.

0. hapaleoides Nyl.
547. 0. lithyrga Ach.
548. 0. vulgataAcA.

549. 0. lithyrgodes Nyl.
550. 0. cinerea Chev.

551. 0. subsiderella Nyl.

552.
i I

0. rufescens P^rs.

var. subocellata Ach.

553. 0. herpetica Ach.

var. fuscata Schcer.

— albicans Nyl.

PLATYGRAPHA.

551. P. periclea Nyl.

STIGMATIDIUM

555. S. Hutchinsiee Nyl.

ARTHONIA.

556. A. lobata Flk.

556 bis. f A. decussata Fw.

557. A. cinnabarina Wallr.

557. [note] * A. parastroidea Lamy.

557. [note] A. ramosula Nyl.

557 bis. f A. ochracea Duf.

558. A. pruinosa Ach.

var. subfusca Nyl.

559. A. astroidea Ach.

var. obscura Schcer.

Swartziana Nyl.

epipastoides Nyl.

560. A. dispersa Duf.

561. A. galactites Duf.

562. A. punctiformis Ach.

563. A. varians Nyl.

561. A. subvarians Nyl.

565. A. convexella Nyl.

MELASPILEA.

566. M. arthonioides Nyl.

567. M. deviella Nyl
568. M. PeltigeroeAty/.

PYRENOCARPES.

NORMANDINA.

569. N. pulchella Nyl.

ENDOCARPON.

570. E. miniatum^lcA.

var. minus Lamy.
compactum Lamy.
panniforme Lamy.

571. E. fluviatile DC.
572. E. leptophyllum Ach.

573. E. leptophyllodes Nyl.

574 E. rufescens Ach.

bib. E. hepaticum Ach.

VERRUCARIA.

576. ff V. crustulosa Nyl
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577. V. crenulata Nyl.

578. V. umbrina Whlnb.

579. ff V. clopima Whlnb.

580. V. nigrescens Pers.

var. fusca Pers.

laeviuscula Nyl.

581. V. fusco-nigrescens Nyl.

582. V. polysticta Borr.

583. V. viridula Ac/*.

58 i. V. macrostoma Duf.

585. V. plumbea AcA.

58G. V. aethiobola Whlnb.

587. ff V. acrotella Ach.

588. V. hydrelaAcA.

589. V. cataleptoides Nyl.

var. ferruginosa Nyl.

590. ff V. mauroides Schoer.

591. V. devergescensiVy/.

592. V. truncatula Nyl.

593. V, rupestris Schrad.

594. * V. calciseda Z)C.

rar. ccesia Arnold.

595. V. muralis AcA.

596. V. integra Nyl.

597. V. mortarii Arnold.

597 6/s. f V. amphiboloidcs Nyl
598. V. epigaea Ach.

599. V. pyrenophora Ach.

600. * V. cotacea Stcnh.

601. V. olivaceaPtf/x

602. V. chlorotica Ach.

603. * V. carpinea Ach.

61°

604. V. chlorotella Nyl.

605. * V. viridatula Nyl.

006. V. lcctissima Nyl.

607. V.nitida Schrad.

608. * V. nitidella FUc.

609. V. gcmmataAcA.

610. * V. conoidea Fi\

611. V. biformis Borr.

612. V. Ccrasi Schrad.

var. pinicolaLawy.

V. fallax Nyl.

614. V. cpidermidis AcA.

615. V. antccellens Nyl*

616. V. faginella Nyl
617. V. punctiformis Ach.

var. atomaria Schcer.

617 bis. f V. submicans iV*//

618. V. rhyponta AcA.

619. V. einerella Flot.

620. V. xylina Nyl.

621. V. oxyspora Nyl.

THELENELLA.

622. T. modcsta Nyl.

PERIDIES.

ENDOCOCGUS.

623. E. erralicusA
r
#*.

624. E. gemmifcr Nyl.

625. E. macrosporus Nyl.

626. E. haplotellusiV///.

627. E. triphractus Nyl.

.-* v
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ANNOTATIONS AU 4* FASCICULE DES MENTILE EXSICCAT.E PR&SERT1M
GALLICJE. t>ar M. Ernest 11AL1XVAUD (I).

Formes publiees dans ce fascicule :

34. Mentha aquatica major Sole (M. et Mos.).. Leg. Ch. Damiens.

35. — AFFIMS Bor. (Saone-et-Loire) .... — D r
Gillot et L. Lucand.

37. — Deseglisei Malvd (H.-Savoie) — A. Deseglise.

38. — citrata Ehrh. (H.-Savoie) — Et. Ayasse.

41. {suppl.) Lloydii Bor. (Loire-Inferieure). .

.

— Em. Gadeceau.

48. — satlva var. pseudostachya Malvd

(Seine-et-Marne) — E. Malinvaud.

54 bis. sativa forma calcarea F. Sch. .

.

(Haute-Vienne) — Ed. Lamy de la Chapelle.

94. — dubia Schreb. (Seine-et-Marne).. . — E. Malinvaud.

9(3. —. PoLEGiUMvar.ERiANTHA DR. (Alger) — Battandier et Trahut.

99. — — var. micrantha Benth.

(Russie meridionale) — A. Becker (don. Delacour).

100 bis. Requienii Benth. (Corse) — E. Reverchon.

10t. — macrostachya Ten. (Algerie) — D r Warion.

102. — rotundifolia forma minor (Cha-
rente-lnferieure) — D r Warion.

104. — meduanensis Deseglise et Dur.

(Saone-et-Loire) — L. Lucand.

105. — insularis Requ. (Corse) — E. Reverchon.

105 bis. — var. glabrata Deb.

(Corse) — 0. Debeaux.

HI. — R0TUNDIF0LI0 - SILVESTRIS Timb.
(Hautc-Garonne) — Ed. Timbal-Lagrave.

113. — Ripartii Des. et Dur. (H.-Savoie).

.

— A. Deseglise.

113 6*5. — — (Sadne-et-L.)... — Dr Gillot.

114. — Gillotii Des. et Dur. (S-et-L.) ... — D r Gillot.

115. — WiLLDENOWiiDes.etDur.(S.-et-L.). — L. Lucand.

118. — Lamyi Malvd (Haute-Vienne) — Ed. Lamy de la Chapelle.

120. — Lamarckii Ten. (Seine) — Malinvaud {don. B.Verlot).

131. — Wondracekii Opiz (Pyr.-Or.) — Dr Warion.

133. — silvestris var. lepidioides Malvd

(Loire) — Jh-Hervier-Basson.

134. — silvestris variete angustifoli a

(Loire) — Jh-Hervier-Basson.

142. — VIRims var. angustifolia (Cantal).. — Fr. Heribaud.

178. — cantalica Fr. Heribaud (Cantal) . . — Fr. Heribaud.

199. — cervina L. forma palustris War.
(PynSnees-Orientales) — D r Warion.

200. — cervina forma terrestris War.
(Pyrenees-Orientales) — Dr Warion.

(1) Communication faite dans la seance du 22 juillet. Voyez plus haul, page 24£, 1^

note 1.

^..

* •>* >

' m' *. •-
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34. Mentha aquatica major Sole M. brit. tab. 11. — Bards da ruis-

seau de l'Ache, pres Pont-a-Mousson (Meurthe-et-Moselle).

En raison de l'extreme rarete, ail moins en France, de la belle mono-
graphie des Mentha britannicce de Sole, je crois devoir ici traduire de

l'anglais, en l'abregeant un peu, la description qu'y donne cet auteur

(p. 26) de son great water Mint

:

Mentha aquatica major. — Tige telragone, de 3 4 5 pieds, velue, verte,

profondement sillonnee. Fleurs en tete terminale grosseet oblongue; au-dessous
de ce capitule, ordinairement deux et souvent trois verticilles floraux, a fasci-

cules axillaires, les inferieurs pedoncules; corolle d'un pourpre clair, divisee

en 4 lobes, le superieur tres nettement bifide; etamines depassant la corolle.

Feuilles longuement petiolees,d'abord arrondies (comme dans toutes les especes

de ce groupe) et rouges a la face inferieure jusque dans les derniers jours de
mai, devenant ensuite gracluellement aigues, vertes, velues, larges, ovales,

elliptiques et oblongues. Plante variant beaucoup suivant le terrain et Impo-
sition : dans les ruisseaux a Twiford, haute de 5 pieds avec des feuilles large-

ment elliptiques et presque glabres; dans les fosses et rigoles des environs de

Hath, tres velue avec des feuilles ovales et atteignant au plus 3 pieds de haut;

sur nos dunes, couchee et blanchatre avec des feuilles acuminees.

On voit par ces dernieres lignes que Sole, observateur plus sagace que

certains botanistes de notre epoque, savait faire la part des modifications

produites par l'influence du milieu sur des plantes pouvant croitre dans

des conditions tres diverses. II ne trouvait pas dans ces variations super-

ficielles un theme inepuisable de nouvelles especes.

Le Mentha aquatica minor du meme auteur (lesser water Mint, 1. c.

tab. 10) a les feuilles superieures subsessiles, les inferieures brievement

petiolees, un peu ridees, a nervures saillantes (1).

35. Mentha affinis Bor.

Celte Menthe a ete obligeamment recoltee par MM. L. Lucand ct

X. Gillot dans I'une des deux localites typiques citees par Boreau,

« Autun, aux Chaurnottes », d'ou il l'avait recue de Carion. M. Gillot s'est

d'ailleurs assure que la plante qu'il m'envoyait etait semblable aux echan-

tillons etiquetes M. affinis Bor. dans 1'herbier Carion qui est a Autun ; la

determination est done rigoureusement exacte. Cette garantie est d'autant

plus necessaire, qu'il s'agit d'une de ces especes « moins caracterisees j> ,

suivant l'expression de Boreau, et donl il est difficile de « saisir les attri-

buts distinctifs » (2), auxquelles s'applique la question suivantc, un peu

(1) ft the leaves are rigid* a little crisped or curled, the lower ones standing on short

footstalks, but the upper ones are sessile.... their nerves ^are particularly strong and

harsh.... » ^Sole, /. c, p. 25).

(2) Bor. Fl. centr. preface de la 3f edition, p. xi.
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specieuse, posee par le meme auteur : « Doit-on se conf enter cl'im examen

» superficiel, mettre en relief seulement des caracteres tres saisissahlcs,

» ou doit-on analyser minutieusement chaque organe et distinguer toutce

» qui est susceptible de l'etre (1) ?» Assurement on doit noter, sinon tout

ce qui est susceptible, du moins lout ee qui merite d'etre mentionne, en

ayant soin de ne pas enumerer pele-mele, sans faire grace des moindres

details se modifiant d'un individu a l'aulre, tout ce qu'on peut trouver a

decriredans une plante, de la racine au sommct. Des caracteres reconnus

variables et sans valeur, lorsqu'on les prend isolement, ne sauraient,

si minutieusement qu'on les analyse et si habilement qu on sache les

grouper, offrir les elements d'une diagnose specifique un peu serieuse.

Voyons, par exemplc, comment Boreau a decrit son Mentha affinis (FL

centr. ed. 3, t. II, p. 509):

1930. Mentha affinis liov. (M. rapprochee); M. intermedia Host (2) FL
austr. II, p. 141, non Beck, nee Nees. — Tige de 4a 8 dec., dressee, rameusc,

chargee aux angles de soies reflechies, a rameaux dresses; feuilles petiolees,

larges, ovales-aigues, a base retrecie sur le petiole, dentees en scie, a dents

inegales, parsemees de poils courts et rudes ; fleurs purpurines, les inferieures

en fascicules axillaires pedoncules, les superieures rapprochees en tete obtuse,

braclees lanceolees acuminees, herissees comme les pedicelles; calice tubu-

leux strie, pubescent et a points glanduleux brillants, a dents lanceolees subu-

lees; corolle poilue en dehors, a lobe superieur echancre. — Juillet-septembre.

Lieux humides.

II n'est aucun des caracteres indiques dans celte description qu'on ne

puisse aisement retrouver sur des formes communes du M. aquatica.

Boreau assigne a ce dernier, dans son analyse des especes (t. I, p. 253),

des « fleurs en tete obtuse arrondie, » et au M. affinis « des verticilles

5> disposes enepi oblong ». Ce serait fort bien si ce trait distinctif etait

constant; mais, sur la plupart des echantillons du M. affinis recoltes par

MM. Gillot et Lucand, les fleurs sont rapprochees en tete globuleuse,

devenant un peu ovale lorsque les glomerules sont moins serres. On voit

souvent, au-dessous de ce capitule, une a trois paires de glomerules axil-

laires, donnant lieu, lorsqu'il y en a plusieurs, a la variete pedunculata (3),

et dont les superieurs sont quelquefois tres rapproches de la tete termi-

nale, ou meme reunis a sa base de maniere a former une sorte d'epi

oblong. Toutes les varietes du M. aquatica peuvent offrir exeeptionnelle-

ment, comme le M. affinis y
ces legeres modifications de Pinflorescence.

(1) Loc. cit
, p. xili.

(2) Cettc synonymic n'est pas tout a fait exacte. Host a soin de dire pour son M. in-

termedia : « Staminibus corolla brevioribus » ; or les etamines sont assez souvent

exsertes dans le Af. affinis des Chaumottcs. Ce earaetere diflerenticl a ici peu d'impor-

tance, mais il a sur bcaucoup d'autres, aussi peu solides, l'avantage d'etre saisissable.

(3) Menth. exsicc. prmertim gallicce, n° 36.

*
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Uuel

pas inutile de la faire connaitre exactement et par un procedc d'une

indiscutable precision, qui est la distribution des exemplaires typiques

que nous dcvons a l'obligeance de MM. Lucand et X. Gillot (2).

37. x Mentha Deseglisei Malvd; M. aquatica var. microcephalic

Desegl. in sched. — Haute-Savoie : bords des eaux, Annemasse. 18 aout,

l
er septembre 1878 (3).

38. Mentha cithata Ehiii.; Lejeune et Courtois Choix de pi. n° 03.

M. citrata hortorum Weihe in herb. Lejeune (Malvd Mater, hist.

Menth. p. 15). — Haute-Savoie : aulour de Pusine a gaz de Thonou.

Aout 1878.
i

C'est le i/. citrata de la plupart des auteurs frangais, notamment de

Grenier et Godron (FL de Fr. t. II, p. 051), et de Boreau, qui en a trace

la diagnose suivante :

Plante de 3 a 5 decimetres, glabre, d'une odeur suave et penetrants; tige

dressee, a rameaux etales; feuilles petiolees, cordiformes ovales, ou arrondies

dentees; verticilles superieurs rapproches en epi court, arrondi obius; bractees,

calices et pedicelles glabres. — Cultivee frequemment, et sou vent spontanee
pros des habitations rurales. (4)

Cette Ibrme repond-elle exactement au M. citrata d'Ehrhart? Quels

sont ses rapports avec les M. adspersa Moench et odorata Sole? Est-elle

une bonne espece, une hybride, ou simplement une variete glabre du

M. aquatica? Quelques eclaircissements sur ces divers points seront ici

a leur place.

1° On trouve dans les premieres editions de XHerbarium des Menthes

rhenanes de Wirtgen, d'abord etiquetee M. citrata Ehrli., M. odorata

(1) II m'arrivera sans doute plus d'une fois, ct cc nc sera jamais sans regret, d'etre

conduit par nies reclicrches personnelles a fonnulcr, au sujet des Mentha ou d'aulres

plantes critiques, une maniere de voir en profond disaccord avec celle de l'exccllent

Boreau. Mais je rendrai toujours hommageaux convictions siucercs de cet eminent bota-

niste, au talent avec lequel il savait les defendre, ainsi qua la parfaite honorabilite de

son caractere et a son aflectueuse complaisance (que moi-niemc naguerc j'ai plus d'une

fois mise a contribution) pour repoudre aux debutants qui avaicnt rccours a ses avis. On
peut signaler les erreurs du savant ct discuter ses appreciations, sans meconnaitre les

services rendus par fensemble de ses oeuvres ni les egardsdus a une memoire universel-

lement respectee.

(2) Ainsi que j'ai en l'oceasion dc le dire precedenunent, les collections specialcs telle*

que les Mentha* exsiccate ne sauraient avoir pour but de fixer dogmatiquement la

nomenclature et la valeur d'especes critiques que chacun apprecie a son point de vuc;

clles ont essentiellement pour objet de donner des eclaircissements et des preuves, d'en-

registrer des documents, et de procurer, avec la notion positive des types, une base

solide d'etude et de comparaison, que les descriptions en apparence les plus minutieuses,

meme accompagnees des meilleures figures, ne reussissent pas toujours a donner.

(3) Voyez le Bulletin, t. XXVU (1880/, p. 312.

(4) FL centr. ed. 3, n° 1920, t. II, p. 508.

T. XXVIII, (SEANCES) 24



370 SOCIUTE BOTANIQUE DE FRANCE.

Sole (ed. 1, n° 23), puis sous le nom de M. rubro-aquatica Wirtg. avec

les deux precedents en synonymie (ed. 2, n° 35), une grande et belle

forme glabrescente de M. aquatica, qui offre souvent, mais nan

toujours^ une agreable odeur citronnee (1). Si tel est le veritable

M, par

M. adspersa Moench. Voici, en effet, comment F. Schultz cherche a eta-

blir cette distinction, dans ses Archives de Flore, p. 237 :

12H. Mentha Wirtgenia no-aquatica F. Soli. (Jf. aquatica-rubra Wirtg.)(2).

Cost Tune de ces deux hybrides. L'autre est le M. aquatica-Wirtgeniana

V. Sch. (3f. rubro-aquatica Wirtg.), que M. Wirtgen, qui doit bien connaitre les

plantes d'Ehrhart, declare etrele veritable 37. citrataEhrh., et queje tacherai

de donner dans les centuries suivantes. Ce M. citrata est souvent confondu

avec le 3/. adspersa Moench (Meth. 379; M. citrata Gr. Godr. 651, non Ehrh.

nee Whig.), qui a une odeur de bergamote et nullement de citron, et queje

distingue en outre du 3/. citrata, par des carpelles lout a fait glabres et non

pas Dnement verruqueux, par le tube de la eorolle interieurement tout a fait

glabre et non pas finement et brievement velu, par son calice entierement

glabre, lache de points resineux et non velu, par ses feuilles entierement glabres,

ovafcs arrondies et presque en coeur a la base, et non pas un peu velues ni

(1) J'ai relrouve cette forme glabrescenle sous le nom de M. aquatica Beck, (teste

J. Becker) dans les Menthes de l'herbier de Martius, qui est au Jardin botaniquc de

Bruxellcs. Je l'ai aussi rerue de Corse par M. Reverchou, et de la Lorraine par

H. Ch. Damiens, qui a constate des variations notables de son odeur suivant Pannee et d'uu

pied a l'autre. An surplus, jcpossedeen herbicr des echantillons de M. aquatica legitime,

on du moins me paraissant tcls et sans aucune probability d
f
hybridation, recoltes au

mois de septembre 1861 sur les bords du Taurion, pres de Limoges, et qui conservent

encore aujourd'hui, apres avoir ete passes au sublime, des traces de l'odeur cxtreme-

inent suave et penetrante qu'ils exhalaient a Tetat vivant; aussi Boreau les avait-il

rapportes an M. odorata Sole, line autre fois je ne fus pas peu surpris de rencontrer

dans les fosses des fortifications, pros d'lvry, un pied ramcux de M. arvensis dont le

parfum delicieusement citronne contrastait agreablement avec l'odeur forte et bien

connue des autres individus de la memo espece, abondante en cet endroit.

M. J. Lloyd, dans une de ses dernieres notices, a consigne i'observation suivantc :

• Dans la region maritime et dans le calcaire, M. aquatica, quel que soit son degre de

» villosite, a souvent une odeur de citron sans ctre accompagne d'autres caracteres dis-

» tinctifs. 11 ne pent ainsi constituer meme une variete Semee, notre plante a

i produit des individus avec et sans odeur citronnee. » (Herboris. de 1878-70. p. 10.)

11 resulte de ces fails, que le sage precepte « Nimium ne crede colori » pourrait etre,

dans certains cas, complete par les mots : el pariter odori.

Cette conclusion, en disaccord avec l'avis de Ch. Desmoulins, qui n'admetlait pas

qu'une espece put varier dans laqualite de son odeur, ne serait peut-etre pas applicable

a toutes les Menthes, par exemple au M. rotundifolia, que je n'ai jamais rencontre a

odeur citronnee. En ceci, comme dans tout ce qui releve de Fobservation, il faut se

garder d'etre absolu, et restcr dans la mesure des faits, sans en forcer i'interpretation

dans n'importe quel sens.

(2) Ce Si. Wirtgeniano-aquatica Schultz est une forme du groupc Gentilis, tres voi-

sine du .)/. Wirtgeniana. Le croisement dont ce nom double et le reciproque impiiquent

la supposition est fort douteux pour le M. Wirtgeniano-aquatica, et absolument imagi-

nairc pour le M. aquatico-Wirtgeniana on pretendu citrata, qui se retrouve dans des

localites de la Lorraine et meme en Corse, ou le M. Wirtgeniana n'existe pas !
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oblongues et acuininees, par sa tige entitlement glabre el verte (l) el nun pas

un peu velue el rougeatre

Tout ce raisonnement s'appuie sur la prelendue infaillibilite de Wirt-

gen « qui doit bien connattre les plantes d'Ehrhart », supposition purc-

menl gratuite et dont il etait facile de verifier le peu de valeur en con-

sultant les lextes originaux.

Fr. Elirhart, dans ses licitraye zur Xaturkunde, I. VII, p. 150 (1711-2),

definit ainsi son M . citrata :

Folia ovala, petiolata, serrata, glabra. Capilula obtusa. Stamina corolla

breviora.

Et deux ans plus tard, en 17114, Munich publiait la diagnose suivanle do

son M. adspersa, classe dans lc groupe floribus capitatis (Method,

plant, p. 37i») :

Calicibus punctis resinosis adspersis; foliis ovatis, serratis, gtahris ; caule

jlaberrimo ; staminibus corolla brevioribus. Mentha citrata Ehrh. Bcitr.

En resume, Elirhart, dont on est, ce semble, fonde a dire qu'il « devait

connaltre » le Mentha citrata, lui assigne des leuilles glabres et non pas

un peuvelues, ce qui suffit a detruire Fargumentation de Schultz; et, de

surcroit, Moench, sans expliquer le motif du double emploi qu'il commet-

lait, cite le M. citrata cree par Ehrhart, son contemporain, comme syno-

nyme de son M. adspersa. Au surplus, je ne connais qu'une Menlhe

a feu ilies tout a fait glabres et a fleurs en tete. II semble d'ailleurs

que Wirtgen, auquel qtait imputable Ferreur de Schultz, ait fini par

reconnailre lui-meme qu'il s'etait trompe. Deja, en 1857, dans son Flora

der preassisch. Rheinprov., p. ^5G, tout en citanl le M. citrata Ehrh.

a cote de sou M. rubro-aquatica, il indiquait par un point diuterro-

gation que cette synonymie lui paraissait douteuse, et il la supprimait

completement, en 1801, dans la 3* et derniere edition de son Herbarium

Mentharam rhenanariun, ou son ancien M. rubro-aqaatica, devenu

M. Wirtgeniano-aquatica, figure au u° 46, sansaucun synonyme.

Conclusion : le M. citrata Ehrh. et le M. adspersa Moench sont une

seule et meme planle, que nous donuons sous le n° ;>8.

±* Le Mentha odorata Sole (Menth. brit., p. 21, tab. II) doit-il etre

ajoute a cette synonymie? Oui, d'apres Koch, qui reunit les trois noms,

M. citrata, odorata et adspersa, dans son M. aquatica y. (flabrata

(Synop. ed. 3, p. 477). Godron (Fl. de Fr. t. II, p. 051) etablitle mSme

(I j La tigc du M. adspersa n'est pas toujours verte ; ellc est assoz souvent au conlrairc

plus ou moins brunc ou rougeatre, sui tout a sa partie ini'crieurc.
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rapprochement. Borcau (loc. cit.) fait remarquer, dans une note a ia suite

dc M. citrata, que « M. odorata Sole, cultive aussi pour son odeur suave,

» differe parsa villosite courte et son epi en tete plus arrondie ». Ce scrait

done une variete de M. aquatica, a odeur de bergamote; je n'ai pas con-

naissanced'une telle plante cultivee. M. G. Baker, dans sa notice On the

english Mints, p. 12, declare nial fondee l'opinion de Boreau (I), et ne

distingue pas le M. oilorala Sole des M. citrata et adspcrsa. Failleurs

Smith, contemporain de Sole (2), in FL brit., p. GIG, affirme la parfaite

glabreite du M. odorata : a Hcrba undique glaberrima ». 11 faut cepen-

dant convenir que Sole lui-meme est moins precis. Dans la diagnose

de sa plante, il dit : « foliis glabrioribus..., caule rubro glabriore j>

et dans sa description : « tige presque glabre » (3). II est vrai que les

jeunes tiges de M. citrata presentent souvent quelques poils clairsemes,

qui disparaissent sur la plante adulte.

II est done tres probable que le M. odorata Sole est une forme subspon-

tanee, ou meme exislant a l'etat sauvage d'apres le temoignage des bota-

nisles anglais (4), et par suite peut-etre un peu modifiee, du M. citrata

Ehrh., 31. adspersa Sole, qui, sur le continent ou du moins en France,

ne se rencontre, a ma connaissance, que dans les jardins ou parfois

echappe et toujours au voisinage des lieux cultives (5).

3° Le M. citrata Ehrh. est-il une variete glabrata du M. aquatica,

une espece distincte ou une hybride? Celte question ne peut etre conve-

nablcment resolue que par rexperimentation. J'ai indique deja quelles

etaient,a mon avis, les probabilities (G);il ne meparait pas utile d'y revenir

en ce moment.

En dcrniere analyse, nous dresserons l'etat civil suivant de la plante

qui nous occupe :

Mentha citrata Ehrh. Beitr. VJ1, p. 150; Gren.Godr. FL de Fr. II, p. 651

;

Boreau FL centr. ed. 3, n° 1925 ; Lej. et Court. Choix de pi. n° 63 ; non Wirtg.

nee Sehultz. — M. adspersa Moench Meth. p. 379; Schultz Arch, de Fl.

p. ,237 ; Timbal-Lagr. Bull. Soc. bot. de Fr. VII, p. 256.— M. aquatica y. gla-

(1) « Reicbenbach and Boreau arc botli at fault with regard to Sole s plant. » J. G.

Dakcr (loc. cit.).

(2) Le Flora Brilannica de Smith est de 180i, et l'ouvrage de Sole sur les Menthcs
de 1798.

(3) « Stalk almost smooth, n (Menlh. britann. p. 22.)

(i) h 1 have seen it from only one british station where it is at all likely to be wild,

» a ditch near Bedford. » (J. G. Baker, loc. cit.)

(5) Godron, dans la Flore de France (II, p. (352), indique bicn le M. citrata a Sam-
bourg, dans la vallee de Guebwiller et pres de Metz ; mais sa veritable spontaneite en
ccs endroits est loin d'etre demontree.

(G) Malvd, Mater. pour Vkbt.de* Menlh. p. 16; Bull. Soc.bot.de Fr. t. XXVll,p.335.
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brata Koch. Syn. ed.3, p. 477.— Verisimiliter M. odorata Sole M. britann. 21,
tab. 9; Smith Fl. britann. p. 616; non Boreau, nee Scbultz. •

41. (Suppl.). Mentha Lloydii Bor. Fl. centr. ed. 3, t. II, p. 507.

Ce Mentha faisait partie du 3 e fascicule, pour lequel il avait etc

recolte, parfaitement fleuri, par M. Emile Gadeceau, dans la localite clas-

sique des environs de Nantes. Notre devoue coilaborateur a bien voulu

nous en adresser d'autres echantillons dans un etat plus avarice que les

premiers, afin de montrer les calices fructiferes contenant le plus sou-

vent des graines bien conformees.

Cette Menthe a ete decrite par Godron dans la Flore de France

(II, p. C52), et par Boreau, loc. cit. Nous preferons ce dernier texte, que

completera utilement la diagnose, assurement plus precise, tracee par

p. 17.

Menthes de la Loire-Inft

Boreau (FL centr. ed. 3).

i9U. M. Lloydii Bor. — Tige de I

a 6 decimetres, droite, elancee, souvent

rougeatre, simple ou a rameaux courts,

parsemee de poils courts, roides, re-

courbes. Feuilles petiolees, ovales, den-

tees en scie, parsemees en dessous de

poils rudes. Fleurs rosees, en epi court,

oblong, obtus, forme de 3 a 6 verti-

cilles, les inferieurs ecartes a fascicules

pedoncules, a bractees lanceolees acu-

minees egalant les fleurs. Inflorescence

berissee de poils tres courts apprimes,

reflechis, ceux du calice un peu etales

;

calice rougeatre, cylindrace-campanule,

a dents lineaires subulees, elargies a la

base. Aout, septembre. — Loire-Inf.:

les grands inarais, surtout ceux de

rErdre(Llovd)(l).

Gadeceau (loc. cit.).

Plante robuste, dressee, un peu velue.

Feuilles ovales-aigues, roides, a base

arrondie ou subcordiforme, dentees en

scie, a dents noml)reuses, aigues, plus

ou inoins saillantes; le plus souvent

colorees en lie de vin.

Inflorescence composee de i-5 verti-

n
primair

glomerules inferieurs pedoncules.

Calice tubuleux, rougeatre, a dents

plus longues que larges ; diamines

exsertes ; tube de la corolle herisse

interieurement de poils! peunombreux,
inegaux, epars. Fructifie bien !

Loire-Inf. — Marais de la Verriere

!

(J. Lloyd).

Ce qu'il faut surtout retenir de ces abondants details, e'est la forme

generate de rinflorescence, et la villosite plus ou moins rare, mais con-

stante, aTinterieur du tube de la corolle.

(1) M. Lloyd, dont la concision contraste agreabloment aver la prolixite babitucllc

de certains floristcs, se borne aux details suivants (Fl. de VOuest y ed. 3, p. 239)

:

M. Lloydii Boreau. Vein. Feuilles ovales, deut< ;es en scie. Fleurs rosees, en epi court, oblong-,

obtus, forme de 3-5 vcrticilles. Dents du calice trian^ulaires-lanceoh'cs en alene. Intermedia ire a

M. aquatica et saliva, ail milieu desquels il croit, dont il a le port, les feuilles et 1'odeur, et

auxqucls on aurait presque droit de le rapporter, scion que les vcrticilles sont plus ou moins noin-

breux ou ecartes. II no petit appartenir a .V. piperita, Mcntbe poivree, qui a les feuilles plus allon-

gc>s, les fleurs en epi serre, aigu, et dont 1'odeur forte, mais a£re'abl<\ est bien connue.
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Par le premier de ces caracteres, c'est-a-dire par la disposition en forme

dVpt oblong des verticilles superieurs, le M. Lloydii se rapproehe du

M. affinis (1) et se distingue du M. aquatica ordinaire a flours en tele

obtuse arrondie ; et Texistence de poils, meme tres clairsemes, a la face

interne de la corolle, donne lieu, corame nous allons le voir, a une

induction importante.

La variete des opinions qui se sont produites au snjet du ill. Lloydii

ressort de la svnonvmie suivante :

Mentha Lloydii Bor. loc. cit.; Lloyd Fl. 0. ed. 3 (1870), p. 239;

Billot Exsicc. n. 2121. — M. pyramidalis Lloyd FL 0. ed. 1, (1854),

p. 344; Bor. FL centr. ed. 2, p. 404; Gren. Godr. FL Fr. t. II, p. 052;

Coss. et G. FL env. Par. ed. 2, p. 381) (non Tenore). — M. aquatica

var. verticillata, form. spectabilisF. Sch. Arch, de Flore, p. 195. —
M. aquatica var. subspicata Wirtg. in herb. Dufour, ap. Gadeceau MaUr.

Month. Loire-Inf., p. 10.

Ainsi ce Mentha, eleve au rang d'espece par Boreau, a ele classe suc-

cessivement, dans les Spicatce par ceux qui le rapportent au M. pyrami-

daltSj dans les Verticillata par F. Schultz, dans les Capitatce par Wirt-

gen et plus recemment par MM. Lloyd et Gadeceau. — Passons en revue

ces divers jugements.

1° Au sujet de Fattribution au M. pyramidalis, Boreau fait remarquer

que le type de Tenore a « les feuilles subsessiles, lachement velues, blan-

> chatres en dessous, l'epi long de 5 pouces, etc. » En outre de ces diffe-

rences deja importantes avec la Menthe des marais de l'Erdre, Texistence

des poils constates cliez celle-ci a la face interne de la corolle ne permet

pas de la reunir au groupe des Spicataj petiolaUe> ilont le M. pyrami-

dalis fait partie.

2° a J'ai vu, dit Fr. Schultz dans ses Archives de Flore (p. 105), sous

y> lenom de M. pyramidalis Lloyd, de Nantes, une belle et grande forme

> du M. aquatica y. verticillata, quej'appelle forma spectabilis (2). »

A l'epoque ou il formulait cet avis, F. Schultz, qui a souvent change d'opi-%

nion sur les Menthes, comprenait sous le nom de M. aquatica var. verti-

cillata laplupart des varietes recedentes ad aquaticam du M. sativa.

(t) Boreau, dans Yanalyse des especes (Fl. cenlr. ed. 3, t. I, p. 253), diflerencie

comme il suit ces deux Mentha :

Pedicelles egalant environ la moitie du calice... M. affinis.

Pedieelles presque egaux au calice M. Lloydii.

(2) F. Schultz dit ailleurs [Arch, de Flore, p. 288), a propos de son Mentha aquatica

var. verticillata : « quand ces verticilles sont plus rapproches et les superieurs

» un peu plus petits, c'est le M. pyramidalis Lloyd (M. Lloydii Bor.) », et sur Tetiquetle

de son M. aquatica var. verticillata (Herb. norm. n° 339, \oy.Menlfue exsicc. prcesertim

yall. n° 44), il termine la synonymic par ces mots : « M. sativa Tironum, non L. ». II
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Or ce dernier, renfermant sous une denomination collective les produits

hybrides varies desl/. aqaatica et arvensis, fait constamment defaut,on le

congoit sans peine, dans les pays oii manque un deses parents. J'ai cepen-

dant regu le M. Lloydii de localites ou le M. arvensis n'existe pas, par

exemple de Bastelica (Corse), ou il se trouve tres clairseme au milieu de

M. aquatica ordinaire. On ne peut done pas le rattacher au groupe des

Sativm. Ajoutons que M. Lloyd a reussi a le fa i re reproduire de graines.

3° Au lieu de le rapporter a Tun des types connus, adopterons-nous

Tespece creee par Boreau? Elle serait fondee uniquement sur une dispo-

sition parliculiere de rinflorescence, qui elle-meme n'est pas fixe et peul

revenir, soit spontanement, soil sous l'influence de la culture, au type

aqaatica vulgaris, dont, pour cette raison, il nous semble impossible de

distinguer specifiquement le M. Lloydii.

C'etait aussi l'avis de Wirtgen, dont la competence sur ce sujet est bien

connue;etplus recemment MM. Lloyd etGadeceau, apres avoir soigneuse-

ment observe la plante dans sa station naturelle, sont arrives a des con-

clusions analogues.

M. Gadeceau, dans sa notice deja citee, nous apprend (p. 17) qu' cune

» annotation signee de Wirtgen, et apposee sur TetiqueUe du collecteur

» M. Letourneux (in herb. Dufour),rapportele M. Lloydii h son M. aqua-

» tica var\ subspicata » (1)

.

M. Lloyd, dans son Compte rendu des herborisations de 1878-70

(p. 10), place le M. Lloydii Bor, a la suite du M. aquatica, et ajoute :

a donne abondamment des graines et sereproduit bien; e'estaumoins

» une var. de M. aquatica, mais non une hybride ni une forme de

» if. piperita Huds. (2). »

Enfin M. Gadeceau (/. c.) termine par les observations suivantes son

interessant article sur le M. Lloydii

:

On trouve aux marais de la Verriere plusieurs formes de M. aqaatica, ayant

plus ou moins le port de M. Lloydii : Tune, a verticilles axillaires feuilles assez

nombreux, espaces, les inferieurs longuement pedoncules, a pedoncules deve-

naut assez souvent de jeunes rameaux qui atteignent ou depassent l'axe pri-

ne s'apercevait pas que, dans ce cas, le tiro c'etait lui-meme; ceux auxquels il adres-

sait cette epigramme peu legere sont au contraire dans le vrai. — Ainsi que je Tai

deja fait remarquer (Dull. Soc dauph. p. 276), et j'aurai eertainement sujet do revenir

encore sur ce point, cette maniere de voir de Schultz tend a supprimer la division

linneenne des Menthes en Spicatce, Capitalce, Yerticillattp ; division qui est la base de

toute classification rationnelle du genre Mentha. L'erreur des botanistes qui n unissent

au M. aquatica legitime tout ou partie du J/, saliva L. est une de celles auxquellcs on

peut appliquer ce jugement severe de Fresenius (Sylloge plantar. Ratisbon.t. II, p. 22."») :

« Minus enim naturaquam auctoribus genus Mentbarum difficile redditum estdispositu. »

(1) Mauvaise denomination, rappelant mal a propos le M. subspicata de Boreau et

autres floristes, qui appartient au groupe Sativa.

(2) M. pyramidalis Ten. est considere par quelques autcurs commo une varicte velue

du M. piperita.
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maire, celui-ci termine par un capitule court, arrondi, forme tie 1-2 verlicilles,

a etamines incluses ou exsertes, se rapproche de la forme pedunculata Wirtg.

Une autre forme, a verticilles axil Iaires feuilles mils ou Ires peu nombreux,

a axe primaire termine par un capitule court et arrondi, ne se distingue de

la forme typique du M. aquatica que par la rigidite des feuilles, leur eouleur

lie de vin, et un port rappelant celui de M. Lloydii.

En resume, la presence constante de poils a l'interieur du tube de la corolle,

la fructification normale, les nombreux intermediaires signales plus haut, sont

autant de raisons qui nous conduisent a considerer le M* Lloydii, non comme
une hybride, mais bien comme une variete du M. aquatica se reliant au type

en passant par la forme pedunculata Wirtgen.

Je ferai de plus remarquer que le M. Lloydii, en se croisant avee le

Jf. arvensis de sa localile, donne naissance a une serie de formes inter-

mediaires aux parents, et dont quelques-unes, reced. ad M. aquati-

cam, figurent a tort dans certains herbiers comme ecliantillons de

M. Lloydii. En resume, le type de la Menthe qui nous occupe est etroite-

ment Umite; on doit aussi bien en exclure les exemplaires gardant des

traces d'hybridite que ceux qui ont fait retour, spontancment ou par le

fait de la culture, au M. aquatica vulgaris : ceux-la presentent quelque

cbose de plus que le M. Lloydii legitime, et ceux-ci ont perdu le mode

special d'inflorescence qui en est l'unique attribut. Dans les deux cas, le

nom cree par Boreau cesse d'etre applicable, et Tinstabilite de la forme a

laquelle il doit etre reserve me conduit a conclure de cette longue etude,

que le M. Lloydii est moins une variete veritable qu'une sorte de lusus

dii a une anomalie de l'infiorescence, et qui se maintient mieux sur la plante

des marais de l'Erdre que dans d'autres localiles ou on l'observe acciden-

tellement.

48. Mentha sativa L. var. pseudostachya, latifolia, staminibus in-

clusis. — Seine-et-Marne : bords de la Seine a Port-Montain, en societe

de iW. aquatica. Septembre 1878-80.

II ne s'agit pas precisement ici d'une variete, — terme dont je mesuis

servi pour ne pas innover, — mais d'un etat particulier, d'un lusus

resultant d'un arrangement anomal de Tinflorescence, que peuvent offrir,

a un moment donne, quelques-unes des productions hybrid es reunies

sous le nom de Mentha sativa.

Les formes intermediaires issues du croisement reeiproque des M. ar-

vensis et aquatica realisent tous les melanges et combinaisons pos-

sibles avec les caracteres differentiels des parents : tantot reced. ad

M. arvensenij glomerules plus ou moins espaces a l'aisselle de feuilles

veritables dont les plus elevees couronnent la tige {forma foliosa) (1),

(t) Je crois m'etre servi le premier du terme foliota, adople recemment dans le

memc sens par quelques auteurs; jel'emploie depuis longtemps pour designer, par oppo-
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ou reced. ad M. aquaticam, feuilles degenerant en bractees vers le haut

de la tige, glomerules superieurs rapprochcs en teteou en un epi phis on

moins laclie et interrompu (forma bracteosa ou subcapitata), ou plus

rarement contiguset lasses au sommet de l'axe primaire, et offrant ainsi

l'apparenee d'un epi compacte et cylindrique, ayant environ 1 centimetre

de large et 4 a 8 centimetres de long dans son entier developpement sur

les echantillons de Port-Montain (forma pseudostachya). Ce dernier etat,

quand il est tresprononce, simule parfaitement le portdes Spicalce petio-

latce(M. hirta, nepetoides, Maximilianea, etc.), et nousavons vu que des

bolanistes experiments n'avaient pu se defendre de cctte illusion (1). On
peut, dans ce cas, trouver reunis sur le menie pied les trois modes dif-

ferents de Tinflorescence des Menthes : plusieurs glomerules axillaires

a la partie moyenne de la tige principal*?, celle-ci terminee par un epi, et

quelques-unsde ses rameaux par desfleurs en tete. (Test un exemple des

resultats bizarres et complexes dont I'hybridation est coutumiere.

Je visile regulierement tous les ans, a la fin d'aoiit ou dans les premiers

jours de septembre, depuis 1874, la localite de Port-Montain, et ce n'est

qu'a partirde 1878 que j'y ai observe la variete pseudostachya succedant,

au bord d'une petite mare, a d'autres formes du M. saliva et produile

par les m ernes rhizomes. Elle se maintient depuis quatre ans assez abon-

dante en cet endroit, et se retrouve, mais en pieds clairsemes, au milieu

d'autres Mentha, sur les bords de la Seine, dont la petite mare n'est se-

paree que par un etroit sentier qui cotoie la riviere.

Le Mentha saliva de Port-Montain, latifolia et glabrescens, dont les

formes deja publiees (2) montrent Pinstabilile et les tendances evolutives,

croit en societe d'un M. aquatica qui parait avoir ete le porte-graines, et

a quelque distance d'un M. arvensis. II est beaucoup plus robuste que

ses parents; ses tiges sont fermes et souvent dressees : j'en ai mesure

qui atteignaient l
m
,50 de longueur.

54 bis. Mentha sativa L. pro parte ; M. arvensi-iiirsuta forma

calcarea, F. Sch. Hcrbar. norm-, n° 129(1854): M. hirsuto-arvensis

\

sition a bracteosa, les formes hybrides qui conservent des feuilles veritables jusqu'au

sommet de la tige, a l'instar du Mentha arvensis.

(1) Voyez le Bulletin, t. XXV (1878). p. 143, et t. XXVII (1880), p. 340. — Smith

(Flora bril.
f 111,616) est tombe dans Perreur inverse, quoique procedant de la meme

confusion, en classant a cdte du J/, paludosa Sole, parmi les varietes de son M. hir-

suta, le M. palustris Sole, que M. G. Baker a mis avec raison dans les Spicatce petio-

lat(B. La forme conique de l'epi et l'absence complete de glomerules axillaires sur

la plante representee par Sole (/. c, pi. 6) ne permettent pas de la confondre avec la

variete pseudostachya d'un M. sativa quelconque.

(2) Sa forme foliosa figure au n° 55 de nos Menthce exsiccatce; il est subcapitata sous

les nM 42et43. J'ai rencontre quelquefois, parmi ces varietes habituellcs, des pieds isoles

d'une forme grele a feuilles allongees et etroites, qui parait etre un cas d'aberration et

un example de ce qifon a appele la variation desordonnee de certaines hybrides.
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Wirlg. forma calcarea (« ibl. breve petiolatis, hirsutis, pauce crenatis »)

Wirtg. Herb. Menth. ed. 1, n° 85. — H.-Vienne : environs de Limoges,

dans une prairie voisine du village des Bordes, pres de la Chapelle,

commune de Saint-Leonard. 23 aout 1874.

Schultz appelait sans doute cette forme calcarea d'apres la nature du

sol sur lequel il l'observait. On remarquera que M. Lamy de la Chapelle

Ta recoltee pres de Limoges, sur un terrain ou Telement calcaire fait de-

faut. Elle parail peu commune
;

je Tai donnee (n° 51) des environs de

Provins, oii elle etait assez abondante en 1873 et 1871 sur un des cotes

de la tourbiere de Poigny, a cote du M. Schultzii, etc. Elle avail dis-

paru ensuite de cette localite, oii je l'ai revue en 1881. II n'est pas Ires

rare de voir cerlaines Menthes reapparaitre in eodem situ apres deux ou

plusieurs annees d'eclipse lotale. Dans quelques-uns decescas, la dispari-

tion temporaire est bien reelle; mais il semble d'autres fois qu'il y ait,

dans rintervalle, substitution d'une forme a une autre.

Boreau, consultesur cette Menthe, y voyait (( une forme plus velue et

» a leuilles plus obtuses » de son M. peduncularis. F. Schullz la rangeait

parmi les hybrides et Tappelait M. arvensi-hirsiita en 1854; mais vingt

ans plus tard, en 1871, d'apres une notede lui que je retrouve, il luires-

tituail le nom de M. sativa, qui indiquait un cbangement dans ses idees.

Dans le fascicule des Menthes de Therbier Schur, mises tres obligeam-

ment a ma disposition par M. Cosson, j'ai vu des echantillons recoltesaux

environs de Briinn et etiquetes par Schur lui-meme (1) Mentha sativa L.

var. hirta Schur, qui represenlent, amon avis, lei/, sativa var. calcarea

de F. Schullz.

91. Mentha arvensis L. var. cuneifolia Lej. et Court. (Comp. flor.

belg., II, p. 934) pro parte-, M. dubia Schreb. in herb. Lejeune, non

Chaix ap. Villars.— Seine-el-Marne : fosses de la route de Bray, pres du

viaduc de Longueville. Septembre 1880.

Plante grele et couchee, disparaissant en cet endroit sous d'autres

herbes qui lui disputaient la place et la lumiere ; lorsqu'elle croit dans

un milieu plus favorable, elle se redresse et devient robuste.

Je ne vois rien d'utile a ajouter ici aux details que j'ai donnes preci-

demment sur le M. dubia Schreb. (1).

M. dubia Cbaix ap. Villars est de la section des Capitatw.

9G. Mentha Pulegium L. var. eriantha DR. apud Jamin PI. d
y

Al-

cjerie (1851) n° 200! — Marecages pres d'AlgerJuillet.

(1) Mnlvd, Mater, p. 37.
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Cette interessante variete, que je dais a l'inepuisable complaisance de

MM. Battandier et Trabut, est identiquement cello que P. Jamin a publico

dans ses Plantes d'Alger ie, sous le n° 200 (1), et dont M. le D r Cosson

m'a gracieusement donne un specimen retire de son herhier. Elle

est remarquable par le developpement d'une abondante villosite a poils

mous, longs et blancs, s'entrecroisant sur les calicos et parfois tellement

douses, que la tige parait couverte d'un tomentum blanc laineux. Celle-ci

est droite ou coucbee, simple on rameuse; les glomerules, ordinairement

assez gros et compactes, sont tantdt plus ou moins eeartes, quelquefois

au contraire tres rapproclies ou memo contigus et serres en epi.

M. Bentham a fait de cette plante son M. Ptdegium B. rillosa (2),

dans Iequel il groupc : M. tomcntosa Sni. in Rees Cycl.) M. tomen-

tella Hoffm. et Link Fl. port. p. 73; M. gibraltarica Willd. Enum.
p. Oil ; M. pulegioides Beichb.; Pulegium torncutella Presl FL sic. 30.

Je reproduis cette synonymie a titrede renseignement,faute dedonnces

suffisantes pour en controler l'exactitude.

99. Mentha pulegium L. var. micrantiia (« pusilla, glabra, floribus

parvis, dentibus calycinis brevibus ») Benth. in Prodr. Xfl, p. 175.

M. micrantka Fiscb. mss. (Bentham, /. £.), nan F. Schultz. — Bussie

meridionale : Sarepta, depressions des steppes. 9 juillet 1880.

Grace a notre devoue confrere M. Th. Delacour, qui a bien voulu la

faire venir de Bussie et me la fournir <?enereusement en nombre en meme
temps qu'a la Societe daupbinoise (3), je puis donner cette jolie variete

glabre a cote de la plante algerienne villosissima qui figure au n° 9G. Ce

sont a cet egard les deux extremes.

Entre autres variations du M. Pulegium, j'ai observe dans le Lot, me-

lange au type, et j'ai aussi regu de M. l'abbe Hervier-Basson (Loire)

et du frere Heribaud (Puy-de-D6me), une forme parviflora, ordinaire-

ment a elamines incluses, qui ne me parait distincte que par sa pubes-

cence du M. micrantka Fisch., dont elle se rapprocbe par la petitesse de

la corolle et la brievete des dents du calice.

J'ai vainement chercbe jusqu'a ce jour dans la nature et dans les her-

biers un exemple authentiquc de croisement du M. Pulegium avec les

Mentbes proprement dites, Menthastrum ou Eumentha, tandis que

celles-ci s'hvbrident entre elles avec une extreme facilite. Le defaut

d'affinite que cette observation negative met en evidence autorise, a mou

(1) La localite indiqnee par Jamin est : « Marais de la Mitidja, pres dc Koulba. »

(2) « Caulibus foliisque dense villosis, in Gallia mediterranea, etc. » (Benth. in Prodr.

XII, p. 175.)

(3) E.rsicc. Societe dauph., n*3lt2.
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avis, la creation du genre Pulegium, admis aujourd'hui par beaucoup

d'auteurs.

100 bis. Mentha Requienii. Benth. Lab., p. 182, el Prodr. XII,

p. 175; Reverchon Plantes tie Corse, 1879, n° 175. — Corse, lieux hu-

mides, a Sierra di Scopamone, pres de Sarlene. l
er

juillet 1879.

Les extrails suivantsdu Prodrome et dela Flore de France de Grenier

et Godron offrent le tableau complct des caracteres de cette espece :

Bentham (Prodr. XII, p. 175).

Pusilla, repens, glaberrima, vel pi-

losula; ramis filiformibus adscendenti-

bus ; foliis petiolatis orbicularis; verti-

cillastris laxe paucifloris, calycibus glo-

boso-campanulatis glabris subbilabiatis

intus fauce villosis.

Caules basi diffusi, ramosissimi, re-

pentes. Rami vix 2-poIlicares. Folia

longe petiolata, limbo orbiculato vix

2 lin. diametro, subintegerrimo. Flores

in quoque verticillastro 2-G, pedicellis

calyce longiorihus.

Corolla et odor Menthce Pulegii, a

qua habitu, sed nullo modo florum cha-

racteribus. differt.

Godron (Fl. de Fr.
y

t. II, p. 663).

Glomerules de fleurs petits et tres

laches, le terminal de 6-12 Ileurs, les

axillaires peu nombreux, formes de 2-6

fleurs iinement et plus longuement pe-

dicellees; feuilles ilorales semblables

aux autres feuilles, egalant ou depas-

sant les glomerules. Calice turbine cam-

panula strie, elargi a la gorge a la

maturite, a dents lanceolees, brieve-

ment acuminees subulees. Feuilles pe-

tites, toutes petiolees, munies de quel-

ques poils en dessus, ponctuees-glan-

duleuses en dessous , orblculaires
,

fi
les

laplus grandes un peu en coeur a

base. Tiges filiformes, couchees et

meme radicantes aux nceuds inferieurs,

tresrameuses. Souche rampante. PIante

de i-12 centimetres; fleurs petites,

d'un rose pale.

On ne peut laisser cette plante dans les Mentha, si Ton admet le genre

Puleghtm ; la classera-t-on dans les Aiidiberlia, comme Tavait fait en

premier lieu II. Bentham, ou dans les Thymus, a l'exemple d'autres

auteurs (1)? Sans m'arreter a une question qui sort des limites de mon
sujef, j'ajouterai que, si Ton voit dans le M. Requienii un nouveau

type generique, on pourra lui donner ie nom de Menthella propose par

M. Perard (2).

(1) Godron donnc la synonymic suivante (loc. cit.) :

Mentha REQUIENII Bent'i. Lab., p. 18-2; Bertol. Fl. ital. Vf.p. 104.— Thymus parviflorus Rcquien !

in Ann. sc.nat. ser. 1, t. V, p. 386; Lois. Gall. II, p. 24. Thymus corsicus Moris Stirp. sard.

elench., fast-. I, p. 37 ; Viv. Fl. cors. diagn. p. 8 (noa Pers.). — Audibertia parviflora Benth.

in Hot. rcg. ad calc. 128-2. — Soleir. Exsicc. 3144.

(2) Butt. Sac. hot. (le Fr.. t. XVII (1870), p. 20fi.
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101. Mentha rotundifolia L. ex parte; M. macrostachya, A. major

Ten. Syll. p. 282. — Algerie : Sidi-bel-Abbcs, prov. d'Oran. Aoiit 1877.

Cetle Mcnthe etquelqucs autres, que nous doimons egalement dans ce

fascicule, avaient etc soigneusement preparees par noire tres regrelle

collogue AdrienWarion, enleve Tannee derniere dans la force de Tage,

par une inort aussi prompte qu'imprcvue, a Petude des plantes qu'il

aimait passionnement eta Testime sympathique de tous ceux qui font

connu (1).

M. Edouard Timbal-Lagrave m'ecrit au sujet de cette forme : « Votre

> n° 101 representeexactement, a mon avis, le type duM. macrostackya,
» conime vous Tindiquez. » On voit frequemincnt ce nom donne, dans

les herbiers, a des echanlillons sernblables a notre plante, etj'en ai refii

d'identiques ainsi determines par l'eminent directcur du jardin bola-

nique de Palerme, M. Aug. Todaro. Ajoutonsque la description originale

convienl exactement a nos exemplaires (2). Quelques individus ofl'raicnt

une particulate teratologique interessanle : toutesles feuilles caulinaires

etaient verticillees par trois.

Nous discuterons un peu plus loin le M. macrostachya.

102. Mentha rotundifolia L. forma minor, simplex, monostachya.

Cbarente-Inferieure : champs calcaires pres de Saint-Jean d'Angely.

Forme reduitc des terrains tres sees, associee a Origanum vulgare, Thy-

mus Chamcedrys, Teucrium montanum, etc. Gseptembre 1870.

Le nanisme de cette plante, compare a la forme robuste du numero

precedent, montre que le M. rotundifolia

\

y
quoique moins hygrophile

que ses congeneres, ne peut prosperer dans les lieux arides.

Je trouve l'avis suivant dans les notes que m'a communiques M. Ed.

Timbal-Lagrave : « Votre M. rotundifolia minor (n° 102) est un M. ma-
» crostachya des lieux sees. II vientchez nouset ressembleau M. rotun-

» delIa (3), mais celui-cia les Hours roses ct une disposition tres caracte-

y> ristique de rinflorescence. » (A suicre.)

(1) Voy. Dull. Soc. bot.de Fr.
f

t. XXVII, p. 7G.

(2) Voici la diagnose donnee par Tcnorc, in Syll. p. 262 :

M. machostachya, spicis cylindricis basi subinterruptis, pediccllis glubris; braetew lineari-lan

crolatis verticillo breviorilms, bracteolis biparlitis ; foliis cordato-ovatis cremto-dentatis obtusis rugo

sis supra pilosis subtus incano-villosis, floribus albis.

.4. major; fol. eurdato-eliipticis, spicis eoinpactis eras>is, slaminibtts cxsrlis.

(3) Mentha: exsiccatce prcesertim (jail. n° G.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

(JANVIER-MAKS 1881.)

N. B. — On pcut se procurer les ouvragcs analyses dans cettc llevue chez M. Savy,

libraire de la Societe botanique de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

Traite de botanique; par M. Ph. Van Tieghem, menibre de Pln-

stilut. Grand in-8°avec figures intercalees dans le texte. Paris, F. Savy,

1880-81.

II y a longtemps que cette Revue n'a eu Poccasion d'annoncer un
ouvrage aussi important et aussi original : important puisqu'il contient

un expose complet des progres de la botanique moderne ; original par la

maniere dont beaucoup de faits sont presentes, et surtout par le plan

propre a Pauteur. On aurait pu croire que le traducteur de Sachs serait

entraine par la connaissance approfondie des formes allemandes a nous

donner, pour une partie au moins de son livre, comme une seconde edi-

tion amelioree du Lehrbuch. M. Van Tieghem, autant qu'on peutjuger

d'un livre considerable par deux fascicules pubiies seulement,seraalafois

plus complet et plus concis ; en tout cas, son plan s'eloignera complete-

ment de celui du professeur de Wurzbourg. M. Van Tieghem divise

d'abord son sujet en deux parties.

Dans la premiere, sans faire acception d'aucun groupe de vegetaux en

particulier, prenant indifferemment ses exemples et ses preuves partout

oii il en est besoin, il fait connaitre la plante en general, sa forme et sa

structure, son origine, son developpement et sa fin ; les phenomenes dont

elle est le siege et ceux qui s'accomplissent entre elle et le monde exte-

rieur, etudiant la vie vegetale telle qu'on la voit se manifester a Pepoque

actuelle, et, autant que possible, telle quelle a existe aux ages les plus

recules : e'est la Botanique generate. Dans la seconde partie, il etudiera

les caracteres particuliers des groupes, le role que chacun d'eux joue dans

la nature, la maniere dont ils sont repartis aujourd'hui a la surface du

globe et dont ils s'y sont trouves distribues dans les temps anciens : e'est

la Botanique speciale.

La Botanique generale se compose de deux ordres de considerations,

Pun morphologique, Pautre physiologique. M. Van Tieghem prendle tenne

de morphologie dans son sens le plus etendu, Pappliquant a la forme in-

terieure aussi bien qu'a la forme exterieure, et, comme ces formes chan-

T. XXVIII. (RE\TE) I
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gent avec l'age, y renfermant l'etude des accroissements successifs, depuis

le germe, dont il faut scruter l'origine et la constitution, jusqu'au cadavre

que laissera la plante morte, et dont il faudra connaitre le sort et la

rentree dans le grand reservoir mineral. Le point le plus special du plan

qu'il a adopte, c'est de placer toujours a cote Tune de Tautre les conside-

rations de morphologie et celles de physiologie, en procedant toujours de

l'exterieur & l'interieur, et du general au particulier. C'est ainsi que, dans

les Notions generates de morphologie et de physiologic, l'auteur consi-

dere d'abord « la forme exterieure et le travail externe », puis « la forme

interieure et le travail interne », faisant ressortir ce que la differen-

tiation graduelle des parties amene de division dans le travail, tant a

Fexterieur qu'a l'interieur, en creant ainsi un excellent criterium de per-

fection.

La Botanique generate comprend, dans le plan du Traite de botanique,

trois livres. Le premier est consacre a l'etude de la forme exterieure du

corps dans l'etat le plus parfait et le plus stable (etat adulte), et des phe-

nomenes qui s'accomplissent a cette epoque entre la plante et le milieu

exterieur. L'auteur y considere d'abord le corps du vegetal en general,

puis il en suit la differentiation progressive, apres quoi il etudie succes-

sivement la racine, la tige, la feuille et la fleur, resultats principaux de

cette differentiation. Le second livre traite de la structure du corps et de

ses parties, et des phenomenes qui s'y accomplissent. Le troisieme livre

suit pas a pas la serie des etats que traversent avec le temps la forme et

la structure du corps, depuis le germe jusqu'a l'etat adulte, et depuis

l'etat adulte jusqu'a la mort. Le premier chapitre de ce livre est consacre

au developpement de la plante, le second au developpement de la race.

Les deux fascicules publies vont seulement, au moment ou paratt ce

cahier de Revue, jusqu'aux deux tiers environ du premier livre de la

Botanique generate. Cela suffit pour qu'on apprecie quelle part conside-

rable revient k l'auteur dans 1'exposition et 1'interpretation de certains

phenomenes de la vie vegetale. Nous n'avons pas dessein de le prou-

ver par des citations nombreuses, d'abord parce que chacun de nos

lecteurs s'en convaincra par lui-meme, ce livre etant de ceux qui doi*

vent entrer dans toutes les bibliotheques, et ensuite parce que dans ce

cahier m£me on trouvera en note plusieurs de ces citations au bas des

articles qui les appellent. Nous ne pouvons pas cependant omettre de

signaler comment ML Van Tieghem caracterise les associations vegetales,

associations homogenes par fusion de substance chez le? Myxomycetes,

heterogenes entre un Mucor et le Chcetocladium Jonesii, heterogenes

a benefice reciproque dans le consortium algo-lichenique, heterogenes

a benefice unilateral dans le parasitisme ; — comment il con«;oit les

« plantes carnivores >, chez lesqoelles on n'a pas montre le phenomene

•
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de l'absorption, et chez lesquelles lephenomenedela digestion n'estqu'un

fait particulier d'une loi generate, dans laqtfelle rentrela dissolution d'une

roche dolornitique par les racines du Mais; — comment il s'exprime sur

les excretions vegetates. Nous devons en particulier signaler a nos confreres

le soin avec lequel est (raitee la theorie mathematique de la phyllotaxie,

et avec lequel Taufeur evite de renvoyer aux trails de physique souvent

i L

T
que si nous appelons lumiere la radiation solaire, il y aura de la lumiere

obscure et chaude (la moins refrangible, dans les rayons infra-rouges), et

de la lumiere obscure et froide, mail? r^duisant les sels d'argent (dans les

rayons ultra-violets, ou photographiqu3s, qu'on a improprement nommes
rayons chimiques, et qui sont susceptibles de devenir fluorescents en

changeant d'indice de refraction). Si nous appelons chaleur la radiation

solaire, il y aura encore, dans les rayons ultra-violets, de la chaleur

presque froide. Aussi pense-t-il qu'il convient de dire simplement radiation

pour Pensemble. L'absorption des radiations est etudiee par lui indepen-

damment de l'absorption d'oxygene et de remission d'acide carbonique

;

il reprouve en eflet le lien de causalite, qu'on a etabli entre ces pheno-

rnenes, au detriment des progres de la science, en les appelant du nom
commun de respiration. Le temps, dit-il, paralt venu de repudier ce mot,

commelie a une conception des choses inexacte en fait et trompeuse par

son apparente simplicity. Entre I'introduction de Foxygene et la sortie de

Tacide carbonique, il y a peut-etre un lien, sans doute, mais de Tun a

I'autre phenomfene s'efend une Iongue route encore inconnue dont il faut

s'appliquer a connaitre les etapes successives, au lieu de la supprimer tout

d'un coup comme on fait dans la theorie de la respiration.

Notes algologiqnee. Recueil d'obsemtions sur les Algues
;

par

MM. Ed. Bornet et G. Thuret. Deuxieme fascicule. Grand in-4°. Paris,

G. Masson, 1880 ; typogr. Chamerot.

On sait que le premier fascicule de I'imporfant ouvrage modestement

nomme Notes algologiques avait paru en 1870. Le deuxieme, qui termine

les Notes) et qu'accompagne une table des deux fascicules, comprend

les pages 73-188 du texte et les planches 20-50. Ce deuxieme fascicule est

consacre principalement a l'etude des Nostochinees et de quelqoes Flori-

dees. M. Bornet donne un resume des notes qu'il avait releveesenrangeant

lesNostocs del'herbier Thuret. Irulrpendamment des exsiccatapublies, dont

il possede la plupart, ilaeu communication des collections importantes, et

a pu s'assurer sur des materiaux authentiques que beaucoup des especes

publiees se reduisent a des synonymes, d'autantque certaines especes sont

assez polymorphes. Les moindres modifications du Nostoc commune ont
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eteerigees en especes. Tres jeune, ceNostoc forme sur la terre des grains

arrondis, microscopiques, ayant l'aspect de frai de poisson
;

plus tard il

devient ovo'ide, pyramidal, prismatique, linguiforme; il peut etre alors

mcolore, vert, violatre, brun ; enfin il s'etale en disques, en membranes

contournees, pulpeuses ou coriacespouvant atteindre ane grandeur de plu-

sieurs centimetres. M. Bornet caracterise, a l'aide de tableaux remarqua-

blement disposes d'apres les caracteres de leur structure interne, 29 es-

peces de Nostoc. II a fait un travail analogue, plus difficile encore, pour

le genre Scytonema, dont il definit 21 especes. II a etudie encore, clans

leur developpement et dans leur vegetation, les genres Nodularia Mortens

(dont les spores, inutilement mises en culture apres la recolte, ont germe

au bout de quatre ans), Microclwte Thuret, Plectonema Thuret (dont le

type est le Conferva mirabilis Dillwyn), Fischera Schwabe (que M. Bornet

est dispose a croire sensiblement distinct du Sirosiphon de M. Cohn),

Calothrix, Isactis, Rivularia, Glceotrichia, Hormactis Thuret. Ces beaux

travaux de M. Bornet et de Thuret constituent un developpement remar-

quable des donnees que ce dernier algologue avait consignees dans son

Essai de classification des Nostochinees (1).

En outre, M. Bornet a insere dans ce deuxieme fasicule de curieuses

observations sur lespetitesAlgues parasites, generalement connues sous le

nom de Dermocarpa, et dans lesquelles il distingue, outre le Dermocarpa

des freres Crouan (Sphcenosiphon Reinsch), le Xenococcus Schonsboei

Thur., decouvert a Tanger par Schousboe sur le Lyngbya atro-fused.

Ces parasites, souvent meconnus, ont fait constituer de nouvelles especes

de Lyngbya a difierents auteurs, deguspar Tapparenceanomale qui resul-

tait de leur presence. Enfin l'etude du Monostroma Wittrockii, n. sp.,

du Pilothamnion Pluma Thur., du Splwndylothamnion multifidum

Naeg., du Wrangelia penicillata Ag.
y
du Crouania Schousboei Thur.,

n. sp., et du Solieria chordalis J. Ag. termine ce fascicule et Touvrage.

Celte etude porte principalement sur les caracteres du procarpe et sur les

modifications que la fecondation amene dans §a structure jusqu'a la con-

stitution d'un cystocarpe complet chez ces Floridees.

Ueber den t inlluss von Richtung nnd Starke der Be-

leuChiang, auf einige Bewegungserscheinungen im Pflanzenreiche

(De Vinfluence qu'exercent la direction et la force de Veclairage sur

quelques phenomenes de mouvement dans le regne vegetal); par M. E.

Stahl (Botanische Zeitunrj, 1880, nos 18*24).

(Test sur un petit nombrede plantes inferieures, susceptibles de prendre

dans l'eau une direction commandee par des influences exterieures, que

<1) Voycz le Bulletin, t. xxm (Revue), p. 116.
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l'auteur a fait ses experiences : des Mesocarpus, des Vaucheria
9
\eNitella

syncarpa
y

le Lemna trisulca, le Potamogeton natans, et enfin le Cfo$-

terium moniliferum (1). M. Stahl tire lui-meme de ses recherches multi-

ples les conclusions finales suivan tes

:

Les actions lumineuses etudiees dans ce memoire sont de nature tres

diverse. Dansun cas, les corpuscules figures (grains de chlorophylle) sont

mis en mouvement dans rinterieur du plasma vivant, et conduits a I'lnte-

rieur de la chambre cellulaire dans un point ou ils sont dans une relation

tres determinee avecla direction des rayons lumineux. Dans un autre cas,

ce n'est pas sur des parties speciales que porte ('influence de la direction

des rayons lumineux, mais sur des organismes mobiles parfaitemcnt

libres.

Malgre les diversites qui subsistent entre les cas particuliers, il importe

cependant d'insister avant tout sur un phenomene commun, c'est que,

toutes conditions egales d'ailleurs, et notamment pour une meme direc-

tion des rayons lumineux, lesresultats causes par leur impression peuvent

etre tres diflerents, et que cette diversite depend seulement de Pintcnsit6

de la lumiere.

La direction de la lumiere restant identiquement la meme, les plaques

de chlorophylle des Mesocarpus se placent transversalement a la direction

des rayons sous un eclairage faible; si l'intensite depasse une certaine

limite, la plaque execute un tour de 90 degres, et se montre de profil.

Une zoospore tourne en general son extremite anterieure vers la lumiere,

quand celle-ci est faible, et, quand celle-ci devient plus forte, prend Torien-

tation opposee. Les Closterium se tournent aussi dans un sens perpendi-

culaire ou parallele aux rayons qui les frappent. Un ulricule de Vaucheria

eclaire d'un seui c6te, ayant pris une direction perpendiculaire a celle de

la lumiere, si on Teloigne graduellement de la source lumineuse, mo-

difie sa direction, et a un moment donne se dirige positivement vers cette

source. L'auteur pense que ces proprietes resident dans le protoplasma,

mais Implication de la cause prochaine de ces phenomenes nous parait

reclamer encore de nouvelles etudes.

Les migrations des grains de chlorophylle, deja bien etudiees, notam-

ment sur les feuilles des Milium, ont ete observees sur plusieurs plantes

par II. Stahl, notamment sur le Lemna trisulca et VOxalis Acetosella.

Lai aussi a constate que ces grains fuient Tintensite de la lumiere, et

que sous son influence ils se refugient le long des parois transversaJes des

cellules (2).

(1) Ce qui concerne cette Desmidiee a paru aussi dans les Verhandlungen de la So-

ciete physico-medicale de Wurtzbourg, tome xiv (1880), p. 24.

(2) Les observations faites sur les modifications de lieu que determine sur les vegetaux

raction des radiations, ou, pour abreger, sur lephototactisme, presentent bien des points
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Beobachtungeii ufoer die Bewegungeu der Diatomacceu

it iid ihrc Uraaclie (Recherches sur les mouvements des Diatomees

et sur leurs causes)
;
par M. G. Mereschkowsky (Botanische Zeitung,

1880, n° 31).

Nous citions dans le precedent numero (1) Thypothese de M. Max

Schulze (2), d'apres lequel le mouvement d'une Diatomee serait du au

protoplasma et aux prolongements que ce protoplasma envoie a travers

les pores de la paroi ou a travers la suture des deux valves. Cetle opi-

nion a ete partagee par M. Pfitzer (3) et M. Engelmann (4). A defaut

d'observations directes, on a soutenu cette maniere de voir par des argu-

ments indirects. C'est ainsi que M. Borscow (5) a constate qu'une par-

ticule de carmin, des qu'elle est en contact avec un point quelconque

d'une Diatomee, se trouve aussitot saisie dans un mouvement de glis-

sement (in erne gleitende Bcwegung), et que la couche protoplasmique

reconnue par M. Engelmann autour des filaments des Oscillaires a etc

supposee devoir exister aussi autour des frustules de Diatomees. M- Me-

reschkowsky se fonde sur des analyses microchimiques pour douter de

Inexactitude de cette assertion de M. Engelmann, et pense que la couche

de matiere organisee qui entoure les filaments des Oscillaires pourrait

bien n'etre pas de la nature du protoplasma; il rappelle d'ailleurs que

M. Engelmann n'a pu constater l'existence d'une couche analogue autour

des frustules. II ajoute que le mouvement des Diatomees, tel qu'il a ete

bien decrit par M. Russow, est un mouvement de propulsion par saccades

interrompues par des temps d'arret, et que dans son mouvement la frustule

prend souvent une direction flexueuse.

contradictoircs. D'apr&s ces observations, tantot le vegetal ou l'organe vegetal mobile se

rapproche, tantdl il s'eloigne de la lumiere. La cause unique de ces divergences appa-

rentes, c'est-a-dire Tessence du phenomene, a ete nettemment resumee par M. Van

Tieghem dans son Traite de botanique, auquel on nous saura gre d'emprunter l'expliea-

tion suivante (p. 137). Par l'effet mecanique de la radiation, la Diatomee ou le grain de

chlorophylle est amene (c'est-a^dire chasse ou ramene) dans la zone ou se trouve l'opti-

mum d'intensit£ lumineuse pour les phSnomenes physico-chimiques qui sont la clef de

sa nutrition. Si quelque obstacle infranchissable empSche la plantule d'atteindre cette

zone, elle s'en rapproche du moins autant que possible et vient se presser contre l'ob-

stacle, comrae le font les Closteries en s'accumulant sur la paroi d'un vase de verre; mais

quelquefois, quand la zone optimum traverse le vase, elles se maintienncnt au milieu

du liquide sans se rapprocher de l'une ni de l'autrc paroi. II resulte de cela que dans

les eaux, les etres vegetaux mobiles se deplacent frequemment sous l'infiuence de la

radiation, et toutes les fois que cette radiation change d'intensite.

(1) Voyez tome xxvn (Revue), p. 225.

(2) Archiv fur mikroskopische Anatomie, t. i
er

, 1865, p. 385.

(3) Untersuchungen uber Bau unci Entwickelung der Bacillariaceen, 1872, p. 177.

(4) Botanische Zeitung, 1879, n° 4.

(5) Die Susswasser-Bacillarien des sudivestlichen Russlands, 1873, p. 3G.
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Une autre opinion a 6te soutenue par MM. Na&geli (1), Dippel (2), de

Siebold (3) et d'autres auteurs. Elle consiste a attribuer les causes prin-

cipales de tous les mouvemenlsdes Diatomo.es a l'energie des actesendos-

motiques qui s'exercent au travers de la frustule. Gette theorie suppose,

comme la precedente, une couche protoplasmique exterieure k la frustule,

couche que personne n'a pu voir.

Voici maintenant la maniere de voir de It. Mereschowsky, fondee sur

des observations qu'il a faites en 1879, a la station zoologique de Naples.

II a observe le mouvement des frustules caracterise par trois temps, un
temps de propulsion, un temps d'arret et un temps de mouvement retro-

grade. II a observe, en outre, un mouvement de torsion en vertu duquel

l'extremite libre de la frustule decrit un cercle dont le centre est l'autre

extremite attachee a un substratum. II a remarque encore que le nombre
des Micrococcus qui s'agitent autour de la frustule est toujours tres faible

aulour de celle de ses extremites qui est la t6te du mouvement, et tres

considerable autour de l'extremite opposee, tandis que pendant le temps

de repos leur nombre est a peu pres le meme a chacune de ses extre-

mites. Quand le mouvement est empeche par un obstacle, ce qu'on peut

produire artificiellement, ii n'est pas de meme, et les Micrococcus sont

encore plus abondants autour de l'extremite posterieure. L'auleur pense

que l'abondance des Micrococcus indique, au point ou elle s'etablit, un

courant exosmotique sortant de la Diatomee, tandis que l'extremite ante-

rieure serai t le siege d'un courant d'absorption (Einsaugen). II insiste

sur ce que les Micrococcus qui avoisinent 1'extremite posterieure sont

toujours le siege d'une tres forte vibration, une seconde avant que le mou-

vement commence. C'est done a un courant osmotique antSro-posterieur

qu'il attribue ces mouveraents.

Pie Bewegang der Diatomeen und ihre wahre Ursache
(Le mouvement des Diatomies et ses v&ritables causes)

;
par M. Ernst

Hallier (Pharmaceutisches Centralblatt, 1880, pp. 440-443).

Ces recherches sont publiees comme annexe a une exposition de la

famille des Diatomees faite pour etre intelligible a la majorite du public,

que le meme auteur publie dans les Illustrirte deutsche Monatshefte de

Westermann. Elles ont ete faites sur le Nitzschiella avicularis. M. Hal-

lier est parvenu a constater, comme M. Pringsheim Ta fait pour les CEdo-

gonium, que les procedes du cloisonnement y sont a peu pres les mfimes

que chez les aulres Algues. On connait l'opinion de M. Max Schultze,

(1) Beitragc zur wwtenschaftlichen Botanik, «• livr., 1860, pp. 90-91

(2) Beitrdge %ur Kenntniss der in den Soolwdssern von Kreuinach

meen, 1870, p. 32.

(3) Zeitschrift fUr wissenschaftliche Zooloqie, (. I, p. 284 et siiiv.
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d'apres lequel le mouvement des Diatomees serait produit par le plasma

exercant vine rotation dans Finterieur de la cellule. M. Hallier la combat,

de meme qu'il n'accepte pas la rigidite absolue de la carapace siliceuse,

laquelle, pour lui, est plus ou moins souple dans sa jeunesse. Le manteau

protoplasmatique entoure, dit-il, la carapace de la Diatomee ; il le com-

pare a celui des Oscillarinees et des Rhizopodes.

Zar lieiiiittii** der Siphoneen and Bangiacccn (Recher-

ches sur les Siphonees et les Bangiactes)
;
par M. G. Berthold (extrait

des Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel, t. 11,

4
re

livr.) ; tirage a part en broch. in-8° de 10 pages.

Ce memoire se divise en deux parties. Dans la premiere, Fauteur traite

de la partition du noyau dans les Siphonees. Dans la deuxieme, il etudie

la fecondation sexuelle chez les Bangia et les genres voisins. On sait que,

d'apres ML Reinke, les spores de ces Algues, douees d'un mouvement

amoebiforme, se copuleraient avec des spermaties pour donner naissance

a un commencement de thalle. M. Gcebel a deja fait remarquer Finexac-

titude de cette opinion. M. Berthold a constate que les petites spermaties

s'attachent a la surface d'une partie laterale du thalle. D'abord arrondies

et depourvues de membrane enveloppante, elles s'aplatissent ensuite et

s'entourent d'une fine paroi de cellulose. Puis avec un fil protoplasmique

tres fin, elles traversent la paroi de la cellule sous-jacente, et font passer

leur contenu dans cette cellule. C'est une veritable fecondation a la suite

de laquelle le contenu de cette cellule se partage en huit spores, qui

montrent bientot le mouvement propre aux amibes. Dans certains cas, tes

cellules femelles poussent de chaque cote des prolongements hyalins dans

lesquels on pourrait chercher des trichogynes, mais dont le contenu est

employe a grossir les spores. Telssont les phenomenes chez les Porphyra,

M. Berthold a aussi etudie dans ce genre le developpement des spores
—

non sexuees; elles sont un peu plus grosses que les spores sexuees

et de la meme forme qu'elles. On comprend qu'il se fonde sur les phe-

nomenes observes par lui pour placer les Bangiees a la base des Flo-

ridees, ce qui lui donne Toccasion d'examiner l'opinion de M. Cohn,

suivant lequel les Bangiees seraient intermediaires entre les Phyco-

chromees et les Floridees, et de distinguer parmi celles-ci, en se

fondant sur les differences de Facte fecondateur, les anneaux d'une serie

qui commencerait par les Bangia et les Porphyra, pour passer par les

Balbiana et les Nemaliees aux Floridees typiques, et aboutir aux types

compliques des Dndresnaya.

Beitrage ziir Henntniss der Susswasseralgen Norwegen§
(Recherches sur les Algues d'eau douce de la Norvege)

;
par M. N.

Wille (Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger, 1880, n°ll).
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L'auteur etudie dans ce memoire les Algues aussi nombreuscs que mal

connues qui vivent dans les fiords du district de Smaalenene, lequel, dans

la Norvege meridionale, confine a la Suede. Les sous-sols de ces lacs et de

ces marecages sont formes de granite ou de gneiss, dont il serait interes-

sant de comparer les productions vegetales avec celles d'un terrain cal-

caire situe sous la meme latitude. L'auteur s'est borne au cote purement

descriptifde son sujet, et les deux planches jointes a son memoire, qui

renferment 42 figures, represented un nombre important d'especes nou-

velles, notamment dans les genres Oocyslis, Cosmarium, Arthrodesmus,

Staarastrum, Closterium et Ulothrix. On voit que ces additions a nos

connaissances touchent principalement la iamille des Desmidiees.

Classification des Bacteriacees
;
par M. Luerssen (Revue inter- ,

nationale ties sciences, t. in [1880], p. 242).

Dans une revision generate de Tetat de nos connaissances relatives aux

Bacteriacees, M. Luerssen arrange comme il suit les genres de ce groupe.

Micrococcus

A. Cellules non reunies en filaments.

a. Se divisant dans une seule direction.

a. Globuleuses

p. EIliptiques*ou courtement cylindriques Bacterium.

b Se divisant regulierement dans trois directions, et formant ainsi

des families dont l'ensemble aflecte une forme cubique. Sarcina.

B. Cellules reunies en filaments.

a. Filaments droits, imparfaitement segmentes.

a. Tres courts et tres greles Bacillus

p. Tres fins et ties longs Leptothrix.

y. fipais et longs Beggiatoa.

C. Filaments ondules ou spiraux.

a. Courts et raides.

a. Legerement ondules, formant parfois des flocous laineux. . . Vibrio.

p. Spiraux, raidis, se mouvant seulemont en avant ou en

. . Spirillum.arriere

b. Longs et llexibles Spirochete.

M. Luerssen donne dans ce memoire une diagnose de chaque espece,

avec un resume de ce que Ton sait de sa structure et de son r&le pbysio-

logique.

On the Cultivation of nttcill*** Anthraeis ; par M. W.-S.

Greenfield (Proceedings of the Royal Society, t. xxx [1880], p. 557).

Ces observations ont ete faites pendant lecoursd'investigations poursui-

vies a I'lnstilut Brown sur la pathologie du charbon. Le but de ces inves-

tigations etait d'etablir par quels moyens le virus de la fievre splenique pent
•
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etre assez modifie pour pouvoir etre inocule sans danger pour la vie, et

si l'iiioculalion du virus ainsi modifie peut devenir, comme la vaccine, un

moyen preservateur contre l'inoculation d'un virus non modifie.

Ces observations ont permis d'etablir que l'anthrax peut etre artificiel-

lement communique a des animaux de l'espece bovine par inoculation avec

le sang d'un cochon d'Inde mort de la maladie (a lui deja communiquee),

ainsi que par l'inoculation de Bacillus cultives; mais que dans ce cas la

maladie, quoique grave, perd desa gravity etsemontrerarementfatale(l)*

En outre, les animaux qui ne sont pas morts de ces inoculations secon-

dares ont acquis par elles une immunite souvent absolue contre les r6sul-

tats dune nouvelle inoculation, quand meme celle-ci serait operee avec

de plus fortes doses de virus-

Dans le courant de cette experimentation un peu longue, M. Greenfield

a remarque que Pactivite des Bacillus employes pour inoculation et cul-

tives dans l'humeur aqueuse diminuait avec Tage de leur lignee, connu

par le nombre de leurs generations successives, et que ccux qui s'eloi-

gnaient beaucoup de la souche recueillie dans les liquides naturels de la

putrefaction demeuraient frequemment inertes dans rinoculation. Chaque

generation de Bacillus ainsi cultives est, dit-il, moins virulente que la

generation qui Fa precedee, exigeant, pour produire la mdme action morbi-

fique, un temps plus long et une quantite plus considerable de virus. Au

bout d'un certain nombre degenerations (au dela de la douzieme), le Ba-

cillus, sans avoir rien perdu de ses caracteres morphologiques ni de sa

faculte de multiplication, devient completement inoffensif, meme pour les

animaux les plus susceptibles. Ajoutons qu'en se modifiant, le virus pro-

duit des maladies elles-memes modifiees.

On the Bucteriuwn fcetidwwn ; par M. George Thin (ibid.,

p. 433).

Le Bacterium foetidum caracterise la sueur des pieds ; on l'a ob-

tenu en faisant macerer dans l'eau la partie inferieure des bas d'une per-

sonne ayant la malheureuse infirmite de leur communiquer une odeur

particulierement fetide. L'auteur a cultive ce Bacterium dans l'humeur

vitree; il en fait connaitre les formes diverses, plus variables qu'on ne s'y

attendait. La premiere de ces formes, celle qui parait la forme initiale,

est celle de deux coccus accouples par paires ; ensuite ce microphyte devient

cunciforme, le coccus (2) se trouvant dans son extremite la plus large,

puis naviculaire avec le coccus au centre; enfin e'est un organisme en

(t) Ce resultat avait deja ete annonce par M. Burton Sanderson.

(2) On sait que par ce terme de coccus il faut entendre le globule spherique et forte-

ment refringent qui parait constituer la partie essentielle et en dernier lieu la spore des

Bacterid ies.
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forme de baguette, possedant soit deux coccus au centre, soil un coccus

a chacunede ses extremites. La seriation relative de ces phases ne paratt

pas encore tres certaine pour l'auteur; il ne parait pas certain non pins

que cet organisme doive etre conserve dans le genre Bacterium.

M. Thin ajoute, ce qui est assurement fort interessant, que Ton a pu,

au moyen d'un traitement antiseptique, faire disparaitre complement la

fetidite des has et des bottes du malheureux affects de cette infirmity.

Nous aojuterons que dans les hopitaux de Paris on est parvenu a la faire

disparaitre avec des bains ou entrait l'hydrate de chloral, et que ce

fait coincide avec une propriete bien connue de cette substance, e'est

qu'elle conserve les pieces anatomiques, et cela paree qu'elle s'oppose

au developpement des fermentations, etant elle-meme un antiseptique

excellent.

Ein Beitrag 2iir Biologic einiger Schizoiiiyceteii ;
par M. II.

de Bcehlendorff. Dissertation inaugurale. Dorpat, 1N80.

Le milieu nutritif employe par M. de Bcehlendorff dans ses recherches

est le blanc d'oeuf dur broye dans un mortier, et apres cette operation

bouilli pendant une heure. II faisait developper des Bacteries dans ce

milieu en l'exposant a Pair dans un verre, et ensuite y prenait les sujets

d'autres experiences. II a reconnu que les Schizomycetes nourris d'abord

dans le meme milieu qu'il appelle generateur, et ensuite introduits dans

divers liquides nutritifs, se developpent diversement selon la nature de ce

second milieu, et que cette diversite coincide avec les differences dans la

decomposition de ce milieu.

L'auteur a suivi dans le lait et dans l'urine le developpement des

sph£ro-bacteries de M. Pasteur, et dans Peau, dans la solution de

viande, dans la solution de peptone, de gelatine, etc., celui d'autres

Bacteries. Nous detachons de ces conclusions finales celle ou il constate

que les sphero-bacteries sont en partie des formes independanles, en

partie des etats de developpement de Bacteries primitivement bacillaires.

Etude generate sur les Bacteries tie ratmosphere ;
par

M. Pierre Miquel (extrait de YAnnuaire de Montsouris pour Pannee

1881).

M. Miquel revient encore une fois (1) sur les spores aeriennes des

moisissures, en faisant observer combien il est peu probable que ces moi-

sissures fassent partie des parasites nocifs dignes de fixer pendant long-

temps rattention des hygienistes. M. Miquel va plus loin. Tout porte a

croire, dit-il, que l'homme trouve en ces Mucedinees, et meme en beau-

(1) Voyez tomo xxvn (Revue), pp. 97. 98
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coup d'Algues bacteriennes, des auxiliaires puissants pour se debarrasser

taut des detritus vegetaux que des matieres animates, qui ue tarderaient

pas a euvahir la surface du sol, a partir du jour ou les Mucedinees et les

Bacteries communes en disparaitraient completement.

M. Miquel donne les moyennes recueillies par lui depuis sa publication

precedente, exprimant suivant les mois la richesse en spores de Fair de

Montsouris. II insiste ensuite sur la maniere de recueillir et de nombrer

les germes aeriens des Bacteridies, et expose des faits de culture interes-

sants. Le Bacillus urece, eultive dans du bouillon neutre, tombe au fond

du vase el nieurt en laissant au liquide sa parfaite transparence; mais si

Ton ajoule au bouillon un peu d'uree pure en presence du parasite vivant,

la liqueur se trouble et se charge de carbonate d'ummoniaque (1). Inex-

perience eclairera, dit M. Miquel, sur le role que joue cet organisme dans

les affections ou Turine, le sang et l'haleine des malades exhalent une forte

odeur ammoniacale (2), Un autre resultat dont les botanistes devront etre

reconnaissantsa M. Miquel, qui prononce appuye sur des milliers d'obser-

vations,c'est qu'il s'inscrit en faux contre Tinstabilile specifique attribute

auxBacleridiens par plusieurs savants d'Allemagne et de Russie; detoutes

lesespeces qu'il a cultiveesa l'etat depurete, aueune, dit-il, n'a abandonne

ses aptitudes speciales ni ne s'est eloignee d'un cycle devolution propre

a chacune d'elles (3). II faut done se tenir en garde contre certaines

illusions et certaines analogies. Les Bacillus, quand l'oxygene leur fait

defaut, peuvent devenir semblables aux Bacterium, et les Bacterium

morts sont aisement confondus avec les Micrococcus. Enfin la plante

semee dans un milieu artificiel peu propice a son accroissement devient

souvent chetive et diminue de grosseur.

M. Miquel decrit et figure cette fois avec plus de precision quelques

microbes examines par lui, savoir : pi. Ill, n° 1, un organisme qui se

segmente suivant les trois dimensions dans le mode du Sarcina ou Meris-

mopcedia; pi. Ill, n° 2, son Micrococcus ellipsoideus, qui se multiplie a

la fois par scissiparite et par bourgeonnement, qui bourgeonne surtout

dans les lieux ou l'oxygene de l'air a un acces difficile, et qui, quand cet

element abonde, devient filamenteux, prend Taspect des Bacillus pour

redevenir ensuite Micrococcus par segmentation; pi. IV, A et B, un

Leptothrix rameux ayant l'aspect de certains Mucor, dont les tubes, non

(1) Voyez la these de M. Van Tieghem, Recherches sur la fermentation de Vuree

et de Vacide hippurique, 1861 (Ann. scient. de VEcole normale, l
re serie, t. II, 186i),et

le Traite de botanique du meme auteur, p. 201.

(2) II s'agit la des accidents pathologiques collectivement ranges sous la denomination
iVuremie.

(3) M. Buchner a recemment aflirme que le Bacillus subtilis, inoffensif, atteint les

dimensions du Bacillus Anthracis, ferment redoutable. Cette affirmation laisse M. Miquel

dans le scepticisme le plus absolu.
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cloisonnes, emettent cles branches de longueur indeterniince doat fextre-

mite se renflc et peu a peu se remplit de spores.

Mais les resultats les plus importants de ce travail de M. Miquel sont

relatifs a la diffusion des germes de Bacteries. On a pu simaginer parfois

que Fair en etait peuplc. Ge serait assurement trop dire. II est habile

seulemcnt, et en proportion tres differente, suivant les lieux. En prenant

pour types les six exemples suivants : air des salles inhabitees ou du pare
*

de Montsouris; air du laboratoire de micrographie: air delarnedeRivoli;

air des egouts ou des salles de medecine de fH6tel-Dieu,onobtientcomme

chiffre moyen des Bacteries trouvees par metre cube d'air : 25, 98, 215,

716, 880 et 5654, ce qui, en prenant le premier chiffre pour unite, donne

comme exprimant les relations, les chiffres i, 4, 9, 21, 35 et 226 (1).

Dans l'eau, les faits sont differenls. L'eau de pluie est chargee de microbes

qu'elle entraine en traversant eten tamisant fair, plus sain apres la pluie,

et les eaux courantes en sont farcies. Durant les periodes pluvieuses, le

chiffre des Bacteries passe par un minimum, tandis que ce meme chiffre

est tres eleve et passe par un maximum, quand le sol est depuis long-

temps soustrait a Taction de la pluie. Mais il en est tout autrement des

spores des moisissures, et la courbe qui indique les variations successives

de leurs quantites contrarie sans cesse la courbe analogue dressee pour

les Bacteriens. Or, la courbe des Bacteriens, de Janvier 1880 au milieu de

septembre, offre une relation evidente avec la courbe des deces causes

par les maladies epidemiques ou infectieuses observees a Paris durant la

meme periode annuelle. On peut done affirmer d'uuemaniere generate, et

que les moisissures sont sans influence sur la sante humaine, et que les

Bacteriens en ont une considerable. Mais encore ici il importe de se gar-

der de croire a la nocuile generate des Bacteriens, qui sont tous souinis

aux memes lois de distribution, qu'ils soient innocents ou pernicieux.

Les Bacteriens en suspension dans Tair par les temps sees sont enleves

a tous les objets sur lesquels ils sont deposes a fetal de poussiere quand

fhumidite ne les y retient plus. D'ou il suit que la meilleure maniere de

purifier pratiquement fair d'une salle infectee de ces microbes, e'est d'y

pousser un jet de vapeur.

On pourrait penser que les microbes sont fournis par le sol. On sail

combien on s'est preoccupe, a ce point de vue, de finsalubrite des cimetieres

enclos dans les grandes villes. M. Miquel a entrepris des experiences fort

curieuses en faisant traverser par un con rant d'air une terre humide rem-

plie artificiellement de matieres pourries. I/air, examine a sa sortie, s'est

comma/
(I) Suns exagerer ^importance de ces resultats, on comprend quelle prudence ils

ndent au chirurgien, et combien il importerait, par exemple, de plongcr pendant

cinq minutes dans l'huile cliauffee a 160 les canules etles trocarts destines a ecouler les

epanchements pleuraux. On eviterait ainsi certaiues pleui'esies purulentes.
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montre purifie de tout microbe par la terre humide qu'il avait traversee.

Mais que Ton remarque bien que cette terre efail humide. Apres une

secheresse prolongee, le sol qui s'eflroue sous les doigts renferme des

quantiles prodigieuses de microbes et doit en ceder beaucoup au vent

qui le balaye.

Heche relic* §ar la physio Iogle et la morphologie des

ferments alcooliques ; par M. Emil Clir. Hansen, chef du labo-

ratoire de physiologie et d'histologie de Garlsberg (Meddelelser fra

Carlsberg Laboratories 3 e
livr., pp. 159-185). Gopenhague, 1881.

M. Hansen s'occupe particulierement dans ce memoire du Saccharo-

myces apiculatus, dont les cellules en forme de citron, pointuesa chacune

de leurs deux extremites, longues de 4, 5 a 7 pt, et munies souvent d'une

grande vacuole, ne peuvent etre confondues avec celles d'aucun autre

Gryptogame commun dans les infusions. II en a cherche soignetisement

Forigine. II a reconnu qu'au mois de juillet 1879, ce ferment se rencontre

bien dans la terre, mais pas encore sur les fruits verts, et qu'il n'y en a

pas non plus dans 1'atmosphere, ou il n'en constata la presence qu'a la

fin de juillet. Au commencement d'aoiit, il le trouva constamment sur les

cerises et les groseilles a maquereau mures, mais non sur les prunes, alors

encore vertes. A l'automne, il le decouvrit toujours sur les raisins murs

achetes chez les marchands, surtout dans les fissures de ces fruits, ou le

jus abondait. II Pa egalement observe, mais moins communement, sur les

(raises, les groseilles, les framboises, les sorbes et les fruits du

Berberis.

Les echantillons de terre pris sous les arbres a fruits juteux qui pre-

sentent, quand ils murissent, le Saccharomyces apiculatus, et qui le

nourrissent, ont, sans exception, donn6 dans les flaconsde culture de riches

vegetations de cette Torulacee. II n'en a pas etc de meme de la terre re-

cueillie dans d'autres conditions. II resulte de ces recherches que le Saccha-

romyces est entralne de la surface de certains fruits dans le sol; cela se

fait soit par la pluie, soit par la chute de ces fruits. Le cryptogame se con*

serve dans la terre pendant tout Phiver et le printemps jqsqu'au milieu de

juin, avec toute son energie vitale;les experiences comparatives ontbien

prouve que c'estla son lieu d'hivernage proprement diU

M. Hansen a profit^ de ces recherches pour 6tudier le mode de v£geta*

tion de ce Saccharomyces. II en figure les divers bourgeonnements, mais

il n'a reussi a en obtenir ni un mycelium, ni des ascospores.

Dans un appendice a son memoire, M. Hansen decrit une nouVelle

chambre humide pour la culture des organismes rnicroscopiques : il a es-

saye de reunir dans un meme appareil lesavantages des chambres humides

ue M. Bdttcher oA de M* Ranvier.
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Sin* I'envahissenicnt du I issn pulmonaire par mi Cham-
pignon dan§ la peripneumonie ; par M. Poincare (Comptes

rendus, seance du 31 Janvier 1881).

II s'agit de la peripneumonie des vaches, maladie que les veterinaires

rcconnaissent comme eminemment contagieuse. En examinant les pou-

mons de huit vaches mortes de cette affection a Nancy ou aux environs,

M. Poincare a trouve dansleurs poumons un mycelium qu'il a cultivedans

1'eau sucree et qui y a fructifie abondamment. II reconnalt que ses obser-

vations sont insuffisantes pour determiner si le Cryptogame est cause dela

maladie. II est a noter qu'il a reconnu dans les poumons des memes ani-

maux des fragments de paille et d'autres debris vegetaux.

Note snr la plante cryptogame de» murs de Cognac;
par MM. Ch. Richon et P. Petit (Brebissonia, fevrier 1881, avec une

planche).

Ce cryptogame est celui que M. Chatin a presente a la Societe dans sa

seance du 28 juin 1878, et qui couvre d'un enduit noiratre les toits et les

murs des maisons de Cognac, dans le voisinage des distilleries d'eau-de-

vie. M. A. Baudoin, pharmacien a Cognac, a public dans lameme annee

1878,ausujet decetle plante, une petite brochure intitulee : Etude sur le

Nostoc des murs de Cognac. MM* Petit et Richon, ayant eu enlre les mains

des echantillons envoyes par M-Paul Brunaud, de Saintes, y reconnurent

d'emblee une Torulacee que M. Richon decrit sous le nom de Torula

compniacensis{Compniacum
y
Cognac) dans les termes suivants :

€ T, acervulis atris, crassis, pulverulentis, late effusis, indeterminatis
;

floccis erectis, dein intricatis, moniliformibus, simplicibus v. pauci-ramo-

sis, pedicelio brevi homogeneo instructis; conidi is 10-20, fuscis, globosis,

tuberculosis, 0%! metientibus, >

Cette espece est tres voisine du T. conglutinata Corda, qui ne presente

pas la m6me coloration. Ces deux especes sont representees sur la planche

dessinee par M. Richon.

Description* et dessins de plante* cryptogame* non-
velle*: par M. Ch. Richon. Broch. in-8° de 19 pages, avec 3 planches*
tt-A : f ^ t* •

. 1* „iPi P AQHCl
Frango

type

eussia

Querc

lign

que des cultures speciales decident a quelle espece thecaspor^e il faut rap-
— * . ~ . _•__•__ • !..— • _•

flavo-bt
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communis; Peziza epixyla ; Didymaria Pezizce, trouve sur rhymenium

de l'espece precedente ; Dematium penicillatum, in fructibus dejectis

Alni glutinosce, lequel peut etre considere comme etablissant une transi-

tion entre les Dematiees et les Mucedinees, au voisinage des Penicillium,

et meriterait peut-etre de constituer un genre nouveau ;
Cylindrosporium

fasciculatum , in ligno Populi; Entoloma Cookii, in trunco jacentis Ulmi

campestriSy qui s'eloigne beaucoup par ses lamelles epaisses, son tissu

elastique, son aspect de Lactaire, des especes a spores roses connues, et

merite, suivant l'opiniondu D r Cooke, de former un genre voisin du genre

Entoloma.

Champignons noirveaux ou peu communs recoltes en Normandie,

pour la plus grande parlie dans le departeraent de la Seine-Inferieure

;

par MM. Malbranche et Letendre (extrait du Bulletin de la Socitte

des amis des sciences naturelles de Rouen, annee 1880, 2e semestrc);

tirage a part en broch. in-8° de 30 pages.

MM. Malbranche et Letendre ont fait depuis un certain nombre d'annees,

aux environs de Rouen, de nombreuses recoltes de Champignons que

M. Saccardo a bien voulu examiner, et dont il a publie les resultats dans

le Miclielia, sous le titre de Fungi gallici, concurremment avec les re-

coltes que lui avaient adressees MM. Brunaud, Roumeguere et Therry.

C'est de cette publication que MM. Malbranche et Letendre extraient au-

jourd'hui ce qui leur a paru nouveau ou peu commun, concernant la Nor-

mandie, en y joignant ce qu'ils avaient deja determine, et en s'aidant du

concours de MM. Lieurv et Le Breton.

Les especes sur lesquelles il y a lieu, dans cette publication, d'attirer

1'attention des mycologues pour les notes dont elles sont I'objel, pour leur

synonymie ou leur nouveaute, sont les suivantes : Polyporus annosus Fr.

(forma pulchella resupinata), Clavaria microscopica Malbr. et Sacc,

Entyloma Alismacearum Sacc, Puccinia sessilis Schneid., Calosphwria

vasculosa Sacc, Diaporthe Malbranchii Sacc, D. asphodelea Sacc,

D. eburensis Sacc, D. mitts Sacc, Sphcerella Schcenoprasi Auersw.,

Microthyrium fuscellum Sacc, Didymella media Sacc, D. vexata Sacc,

(D. oblitescens Fuck.), Pseudovalsa Malbrancheana Sacc, Leptospharia

rotomagensis Sacc, L. sarmenticia Sacc, Sphcerulina umbilicata

Sacc et Malbr., Massoria Letendreana Sacc, Rhaphidophora vulgaris

Sacc, Teichosporaslrigosa Sacc, Lophiotrema auctam Sacc, llelo'tium

humile Sacc non Desm., Belonidium pattens Sacc, Pirottwa gallica

Sacc, Fusicoccum eumorphum Sacc, Ascochyta fibricola Sacc, et plu-

sieurs nouveautes appurtenant au meme genre ; Leptothyrium clypeo-

spluerioides Sacc, Placosplueria Sedi Sacc, Cryptosporium opegra-

phoides Malbr. et Sacc, Ovularia cameola Sacc, lllosporium tubercu-
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losum Sacc, Ramiilaria lata Sacc, R. matronalis Sacc, Trichospo-

rium nigricans Sacc, Cercospora microsora Sacc, C. ochracea Sacc. et

Malbr., Fumacjo Crustacea Sacc, etc

Un genre nouvean d'Hypocreacees est etablidansee memoire, Letendrea

Sacc, dont la diagnose porte : « Peritbecia simplicia, omnino superficial,

globoso-papillata, contextu parenchyinatico molliusculo, tenui, albicante.

Asci parapbysati, octospori. Sporidia didyma, fusca ». — Ce parasite se

trouve sur les rameaux morts du Saule, de l'Aulne et des Ronces.
*

<Jmmpignoiis i'c< eminent observes en Norinandie, aux

environs de Paris et de la tlocbelle, en Alsace, en- Suisse et dans les

montagnes du Jura et desVosges; par M. L. Quelet; suivi des Contribu-

tions a la flore mycologique de la Seine-Inferieure; par M. A. Lebreton

(extrait du Bulletin de la Societe des amis des sciences naturelles de

Rouen); tirage a part eubrocli. in-8° de 48 pages, avec 3 pi. color.

Rouen, impr. L. Desbays, 1880.

Get important memoire, ditM. Iloumeguere dans la Revue mycologique
y

resume les recbercbes faites par M. le D r Quelet sur divers points de la

France, notamment dans le departement de la Seine-Inferieure, pendant

ces trois dernieres annees, avec le concours de M. Andre Lebreton. La

premiere partie de ce memoire consiste dans la description des especes

nouvelles pour la France, et trouvees pour la plupart dans la Seine-Inle-

rieure, signee de M. Quelet; la seconde, due a M. A. Lebreton assiste de

M. Lieury, renferme le Catalogue des especes trouvees aux environs de

Rouen par ces deux mycologues. Les principales nouveautes de ce me-

moire sont les suivantes : Pleurotus roseus, sur les Jones et les Grami-

nees en automne; — Hebeloma sacchariolens, en troupe dans les bois

siliceux (Normandie et Vosges), exhalant une forte odeur de sucre

briile ;
— Inocybe grammata, I. brunnea, ce dernier tres voisin de 17.

Rimora Bull.; — Cortinarius Lebretonii, a lamelles de couleur d'abord

amethyste avec Parete plus claire, puis ocbracee ;
— Lactarius spinosu-

lus, dans les bois siliceux, a chair claire, inodore et tardivement poivrec;

Marasmius littoralis, dans les bois arenaces, sur les debris de tiges

d'herbe ;

—

Erinella erratilis, sur les Jones dessecbes, a bymenium plat,

d'un incarnat orange.

Phallodei now vel minus eogniti : par M. C. Kalcbbrenner

(extrait du Matematikai is termtszettudomanyi, etc.); tirage a part

en broeh. in-8° avec 3 figures coloriees. Budapest, 1880.

La petite famille des Phallodes, que Fries divisait en trois tribus,

savoir : Phallei, Lysurei et Clathrei, doit comprendre, selon M. Kalcb-

brenner, une 4e tribu, celle des Corynitei.

t. xxvin. (revue) 2
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II reunit parmi les Phallei, d'apres la forme particuliere du peridium

et du chapeau, huit genres : Phallus L., Hymenophallus Nees, Ithyphal-

lus Fries, Dictyophallus Corda, Leiophallus auct., Ctjnophallas Fr.,

Xylophallus Schl. et Scrobicularius Schl.
;
parmi les Corynitei B. et Br.,

Symblum Klotzsch, Fcetidaria Saint-Hil. et Kalchbrennera Berk. ;
parmi

les Clathrei, Colus Vav. et Sech., Clathrus Mich., llleodictyon Tul. et

Laternea Turp.: enfin parmi les Lysurei, les sept genres Aserophallus

Lepr. et M., Lysurus Fr., ZtesmafttntsSchl., StaurophallusNont , Schis-

maturus Corda, Aseroe Lab., Calathiscus Mont, et le nouveau genre Aft-

thurus Kalchbr. et Mac Owen, qui a pour diagnose : « Peridium ovoideum,

lobato-rumpens, truncatum; pediculus cylindraceus, sursum dilatalus,

late pervius, in receptaculi radios 5-8 simplices lanceolatos, erecto-pa-

tentes transiens ; massa sporifera internam laciniarum paginam totam

occupans. i> Ce genre comprend deux especes, l'une de l'Afrique australe,

Tautre d'Australie.

M. Kalchbrenner a passe en revue toutes les especes de Phallodes qu'il

iui a ete possible de rassembler^ et qui forment ensemble tin total de

60 types. II s'est applique a en preciser la distribution geographique.

Notizic intoruo ad alcune Crittogame parassite dalle plante

agrarie, ed ai mezzi per combatterle (Notice sur quelques Cryptogames

parasites des plantes de grande culture, et sur les moyens de les com-

battre) ; par M. 0. Comes (extrait de YAnnuaire de I'Ecole superieure

d
y

agriculture de Portici) ; tirage a part en broch. in-8° de 34 pages.

Naples, 4880.

II s'agit dans ce memoire a la fois historique, organographique et des-

criptif, de Tanthracose (1) et des moyens preventifs et curatifs quel'auteur

propose [>our combattre les parasites qui determinent cette maladie. Voici

les principales conclusions extraites par M. Roumeguere du memoire de

Tauteur : 1° Favoriser le moins possible le developpement des ceps et

operer des sarclages pouvant aerer le terrain ; 2° supprimer sans retard

les portions de la Vigne montrant Torigine du mal et saupoudrer le bois sain

en apparence d'un melange de chaux caustique et de soufre; 3° repeter

cette aspersion troisou quatre fois au moins dansunesemaine ; 4° laver en

hiver, avec une solution de sulfate de fer, les portions conservees du cep,

dans les endroits ou Tanthracose s'etait montree l'annee precedente.

Flore mycologiqae de la Belgiqae; par M. le D r Lambotte.

3 vol. in-8*.Verviers, 1880.

Lelecteur trouvera dans cet ouvrage, comme Tindiqueun sous-titre, la

(1) Terme derive de av6pa£, avOpaxoc, d'une maniere reguliere, et presentant, sur

celui d'anthraconose, Tavantage de la brievete.
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description des families, des genres, des especes et des varietes rencontres

jusqu'a ce jour sur le territoire beige ; le groupement des especes typi-

ques et de leurs formes secondares; les proprietes nuisibles on culi-

naires des grandes especes, et des tableaux facilitant les diagnoses. L'etal

encore imparfait de la myeologie, mais dont l'imperfection est scnlie par

les mycologues actuels, a engage M. le Dr Lambotte a diviser les Champi-

gnons, a l'exemple de M. Fuckel, en deux series, Tune renfermanl les

Champignons dont les phases sont connues dans leur ensemble, l'autre

comprenant, a titre encore provisoire, ceux dont on sent bien qu'on ne

connait pas encore Fetal parfait. II a d'ailleurs, dans tout le courant de

son ouvrage, prouve par ses citations qu'il est parfaitement au courant

des travaux de myeologie publies depuis dix ans en Allemagne et en

France.

Di alcune Crittogamc osscrvate mi I Tabacco
;

par M. C.

Passerini (extrait des Atti della Societa crittogamologica italiana,

1881).

En examinanl une plantation de Tabac faite aux environs de Parme,

M. Passerini a observe diverses alterations que les cultivateurs connais-

sent sous les noms de « Rouille, deNielle etde Jaspe ». II est probable que

ccrtaines au moins de ces alterations sont produites par les Cryptogames

qu'il a observes sur le Tabac, et qui sont YEpicoccum purpurascens

Ehrh., le Macrosporium commune Rob., YAscochyta Nicotian® Passer.,

n. sp., et le Phyllosticta Tabaci Passer., n. sp., auxquels il convient de

joindre YOidium Tabaci Thum.(l).

Bouquet de Champig;non§ nouveaui observes dan» le

midi de la France et en Algerie (1879-1880)
;

par

MM. 0. Debeaux, L. Trabut, J. Therry, Frere Telesphore et C. Rou-

meguere {Revue mycologique, octobre 1880).

M. le D r A. Trabut, professeur a TEcole superieure de medecine d'Al-

gOT, et M. le D r 0. Del)eaux, pharmacien en chef de Thopital d'Oran,

continuent avec un zele des plus louables Tceuvre entreprise jadis par

Camille Montagne, Durieu de Maisonneuve et le D r Roussel, en re-

cherchant les Cryptogames d'Algerie. M. Roumeguere a joint a Tetude de

leurs envois celle de divers Champignons recueillis dans la region lyon-

naise par M. Therry, et dans d'autres localites du Midi par le Frere

Telesphore et par lui-meme.

Les especes nouvelles de ce memoire, signees par MM. Roumeguere et

Saccardo, sont les suivantes :

(1) II conviendrait de rapprocher de ce memoire une note qui a paru dans les Arcta ves

de la Bibliotheque aniverselle de Geneve en 1879, p. 45G.
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Puccinia Trabuti, inculmisPhragmitidisgigantecei. Gay, prope nodos,

in Algeria. — Ceratostoma Therryanum, in cortice Platani orientalis

circa Lugdunum.— Leptosphceria Debeauxii, in costa foliorum Chamcero-

pis humilis circa Oran. — Raphidophora Therryana, in ligno pineo. —
Pleospora SaccardoiYxoum., in ramulis Fraxini circa Toulouse (Roumeg.).

— Capnodium Taxi, in pagina inferiore foliorum Tern, in hortulano

Massey prope Tarbes (Roumeg.). — Nectria Veuillotiana , in cortice pu-

trescente Gleditschice triacantlm (Therry). — Patellaria patinelloides
,

in cortice Robinice Pscudacacice, prope Lugdunum (Therry). — itste-

rowa Bupleuri, in foiiis Bupleuri rigidi prope Nozieres (Gard) (Therry).

Spliceropsis? dothideoides, in costa foliorum Chamceropis humilis,

(Debeaux). — Leptostroma pteridinum, in stipitibus Pteridis Aquilinte

(Trabut).— Dothiorella Berengeriana, in ram is corticatis Popult c#ro-

linensis circa Toulouse (Roumeg.). — Phyllosticta Haynaldi, in foiiis

/lieu A quifoHi circa Bagneres de Luchon. — Phoma aeanthinum, in

caulibus Acanthi mollis circa Montauban (Roumeg.). — PA. Tfer-

rijana, in cortice Platani (Therry). — PA. Colutecc, prope Toulouse. —
PA. carpogena, in interiore parte capsularum Catalpce syringifolice circa

Toulouse. — PA. berberina, in ramulis Berberidis vulgaris pr. Tarbes

(Roumeg.).— PA. Paulownue, in hortulano Garenne de Nerac (Roumeg.).

PA. quercinay in ramulis quercinis prope Lugdunum (Therry). — i/e/-

minthosporium leptosporium, in cortice Populi nigrce prope Lugdunum
(Therry). — Coniosporium socium, in foiiis quercinis prope Aubenas

(Therry). — Sporodesmium Therryanum, in cortice interiore Ailanti

glandulosce prope Lugdunum (Therry).

Fungi Algcriciiscs Trabutiani. Sertulumll; auctoribus C. Rou-

meguere et P.-A. Saccardo (Revue mycoloyique, Janvier 1881).

Ce memoire fait suite au precedent, qui peut par consequent etre con-

sidere comme le Sertulum I des Fmi#£ algerienses Trabutiani. Les

especes nouvelles qui y sont decrites sont les suivantes :

Puccinia cancellata, in calamis Junci acuti; Anthostomella Trabu-

tiana, in foiiis emarcidis Agaves americanw ; Phyllosticta pustulosa, in

foiiis Evonymi japonici; Darluca ascochytoides, in foiiis 4tftt amfM-
tojprosi languidis; Diplodia Ricini; D. elceophila ; llelminthosporion

dcnsum, in corlice Citri Aurantii, et Cercospora punctiformis, in foiiis

Cynanchi acuti nondum emortuis.

Ce memoire contient encore la description du nouveau genre Trabutia,

etabli pour le Rhytisma quercinum Fr. et Rud. in Linncea (4830) (Aste-

roma parmelioides Desm., Rhytisma riccioides Let., Sphceropsis ric-

cioidcs Lev., Bull. tab. 029, f. 4).
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Lea Cha mpig;iions des environ* d'Autun ; par AIM. L. Lucaml

ot X. Gillot (Memoires tie la Societe des sciences naturelles de Sadne-

et-Loire, t. iv, n° 1).

M. le capilaine Lucand, dessinateuretpeintre habile, a represents envi-

ron quatre cents Champignons appartenant a la flore de l'Autunois (1), et a

misses dessins, pour&re publics, a la disposition de la Societe des sciences

naturelles de Saone-et-Loire. Comino une semblablc publication excede-

rait lesressourcesde cette Societe, on s'est borne a admetire d'abord, avec

quelques planches, la lisle des Champignons constates dans l'Aulunois

par MM. Lucand et Gillot, et manquant au Catalogue raisonne de M. Gro-

gnoL Les planches jointes a ce memoire represented YAgaricus (Tricho-

loma) tiimidus et YA. (Lepiota) rhachodes.

The Grymnosporangia or Cedar-Apples of the United States

(Les Gymnosporangium ou Pommes de Cedre des Etats-Unis)
;
par

M. W.-G. Farlow (extrait des Anniversary Memoirs of the Boston

Society of natural History) ; lirage a part en broch. iu-4° de 38 pages,

avec 2 planches).

Cedar etant aux Etats-Unis le nom comme generique d'un certain

groupe de Goniferes (Juniperus, Retinospora, Biota, etc.), le nom de

Cedar-Apples, ou Pommes de Cedre, a ete crce dans la langue vulgaire

pour les agglomerations arrondies ou ovoldes que determine sur les

rameaux de ces arbustes la presence des Gymnosporangium. M. Farlow,

qui en a trace une elude speciale, a fait preceder cette etude de quelques

generalites sur les Uredinees et leurs transformations. Ii aborde ensuite

Texamen special des Gymnosporangium , et decrit chacune de leurs

especes americaines, dans la synonymie de chacune desquelles on ren-

contre presque toujours un Podisoma (2). II decrit ainsi 8 Gymnospo-

rangium, fait connaitre ensuite autant de Rcestelia,Q\ indique les iden-

tites, terme a terme, entre le Gymnosporangium et le Rcestelia, iden-

tites qui, il y a peu d'annees, avant la decouverte d'(Ersted, etaient

placees par les botanistes dans des genres eloignes Tun de I'autre.

Epatielie dell' Alpi pennine; par MM. C. Massalongoet A. Carestia

(Nuovo Giornale botanico italiano, novembre 1880, pp. 30G-30G).

Ge memoire comprend remuneration de 100 Hepatiques, avec la syno-

nymie des genres et des especes. II s'y trouve deux especes nouvelles :
le

Scapania Biroliana, que Ton ne pourrait comparer qu'a de pelits exem-

(1) Voyez le Bulletin, t. xxvii {Revue), p. 143.

(2) Voyez le Bulletin, t. xxvii (Revue), p. 18*J.
>
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plaires du Sc. compacta, dont il se distingue entre autres caracteres par

« areolis poriformibus mtercalaribus trigonis distinetis, cuticula optime

papillata fere verruculosa » ; et YAnthelia ? phyllacantha, qui rappelle

par sou port le Cephalozia Turneri, caracterise par : « foliis subro-

tundis, subsemiverticalibus, subamplexicaulibus, concavis, dorso sursum

echinafis, ultra medium biiidis, sinu obtusiusculo ,
iaciniis ovato-lanceo-

Iatis
ft
, subarcuato-incurvis,acuminato-rostratis,raargine cum amphigastriis

irregulariter spinoso-serratis ».

On the Lichens of Dillenius's MiSlavic* Muscavt****, am

illustrated hy his Herbarium
;
par le Rev. James M. Crombie

(Journal of the Linnean Society, t. xvn, 1880, pp. 553-581).

Le titre seul de ce memoire suffit pour en indiquer l'objet. On com-

prend que M. Crombie, ayant eu la bonne fortune d'examiner l'berbier de

Dillenius, conserve au jardin botanique d'Oxford, a profite de cet examen

et de ses connaissances etendues en lichenographie pour identifier les

noms publies par l'auteur de YHistoria Muscorum avec ceux de la no-
*

menclature moderne. Ge travail a d'autant plus d'interfit que les especes

de Lichens de Linne, d'Acharius, de Smith dans VEnglish Botany, et

d'autres auteurs, ont ete, dans une large mesure, etablies surles descrip-

tions el les figures de Dillenius, et qu'il importe par consequent de savoir

sur quelles especes etaient tracees ces descriptions et ces figures.

On Ititjcoitleu parasitica, a new Genus of parasitic Algae, and the

part which it plays in the formation of certain Lichens (Le M. parasi-

tica, nouveau genre d'Algues parasites, et le role qu'il joue dans la

formation de certains Lichens)
;
par M. D.-D. Cunningham (extrait des

Transactions of the Linnean Society,'}* ser., Botanique, t. i
er

); tirage

a part en hroch. in-4° de 15 pages, avec c
2 planches.

II s'agit ici d'une de ces Algues qui vivent en parasites dans 1'interieur

des tissus vivants. Le Mycoidea a ete observe^ a Calcutta, dans les feuilles

du The, du Manguier, du Camellia japonica, de diverses especes de

Rhododendron. II determine la chute de ces feuilles, couvertes sur ieur face

superieure de taches tantot vertes, tantot rouges, et meme rongees sur

divers points de leur surface. II habite entre la cuticule et l'epiderme, ou

il forme des plaques composees de series de cellules frequemment dicho-

tomes, colorees tantot en vert, tantot en rouge, selon l'epoque de l'annee.

11 en parvient quelques ramifications dans lacouche sous-epidermique, et

il en nail, de l'autre c&te, des filaments d'un jaune (lore, qui percent la

cuticule et produisent a leur extremite des conidies elliptiques sur des

sterigmates un peu courbes. II sort de ces organes reproducteurs des zoo-

spores analogues a celles des Algues pheosporees. A l'interieur de la plaque
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principale du parasite se trouvcnt aussi des organes contenant une oosphere

rougeatre, et sur la surface desquels s'applique l'extremite elargic d'un

filament voisin. L'auteur n'a pas pu constater de fecondation precise;

cependant il a vu se produire roospore, dont le contenu se fragmente en

de nombreuses zoospores qui vont germer sur les feuilles el y former

des « clisques primaires»; les filaments issus de ces zoospores percent la

cuticule et forment entre elle et Tepiderme des « disques secondares ».

Ce parasite contient de la chlorophylle, et cependant l'auteur regard

e

conime des sugoirs les expansions qu'il envoie au-dessous de l'epiderme.

II tient done, d'une part, des Nostochinees, d'autre part desPeronosporees.

En outre, l'auteur a vu, dans certains cas, les « disques » etre entoures

par des filaments blanchatres, et ces disques emettre de leur surface infe-

rieure des gonidies vertes que viennenl entourer les filaments ou hyphas,

donnanl ainsi naissance a un Lichen heteromere, d'oii plus lard il nait

des apothecies et des spermogonies. (Test un nouvel exemple du consor-

tium algo-lichenique.

On en ny endophytisk Algc (Sur line nouvelle Algue endogenr);

par M. N. Wille (Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger, 1880,

n° 4).

II s'agit encore la d'un fait de parasitisme, maiscelui-citout particulier.

M. Wille a decouvert que YEctocarpus siliculosus Lyngb. et YE* firmus

J. Ag. nourrissent, dans les parois de leurs cellules, une Algue qu'il a

reconnue pour appartenir au genre Entocladia, etabli par M. J. Reinke,

dans le Botanische Zeitung, en 1859, n° 39, et il l'a nommee E. Wittro-

ckii. La multiplication de cette Algue parasite a lieu indubitablement,

dit-il, par le moyen de zoospores qui s'insinuent a travers des lacunes

situees dans la membrane de la cellule mere comme dans les couches de

la cellule qui entourent exterieurement cette membrane.

Chromophytvn itosnnoffii ; par M. M. Woronin (Botanische

Zeitung, 1880, nos 37 et 38).

On sait que les feuilles des Sphagnum, et surtout leurs cellules spira-

lis, donnent souvent asile a des colonies ou a des filaments de diverses

Algues, telles que des Nostoc, des Anabwna, des Oscillaria, des Chloro-

coccum, etc. (1). M. Woronin vient d'ajouter a cette liste un parasite

nouveau, fort curieux, dont il a suivi le devcloppement taut a la sur-

face et dans l'interieur de l'eau des etangs marecageux, que dans les

feuilles des Mousses aquatiques, des Sphagnum el d'un Hypnum in-

(1) Voyez Janczewski, Botanische Zeitung, 1872, n* 5,et Reinsch, Botanische Zeitung,

1879, n*\
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determine. Ce parasite, Chromophyton Rmanoffii, dedie par lui a la

memoire de S. Rosanoff, doit son nom generique a ce que ses elements

sont partiellement colores en jaime fonce, un pen brunatre. Ces elements

forment a la surface des marecages de la Finlande, par les jours bien

6cIaires, comme des ilots brillants. Ces ilols sont formes de spherules eoa-

lescentes, et constituent par leur reunion des amas tres irreguliers, quel-

quefois rameux, a ramifications separees de la colonic centrale par un

etranglement qui a fait songer l'auteur a une copulation. Ces amas s'ac-

croissent par absorption d'eau dans leur interieur ; ony distingue alors des

corpuscules mobiles; enfin ils eclalent, et ces corpuscules deviennent des

zoospores allongees, munies (Tun seul cil terminal, el pres de leur extremite

ciliee d'une plaque de matiere colorante jaune. D'autres spherules plus

petites, qui ont ete observees a la surface d'un bassin dans le Jardin ho-

lanique de Saint-Petersbourg, par feu M. Rosanoff, donnant des zoospores

arrondies, probablement d'une espece different©, bien que l'auteur u'ait

pas etabli lui-meme la distinction. Un autre etat du Chromoplnjton est

celui de kyste. Les zoospores allongees perdent leur cil et leur mouvement,

s'enkystent d'une enveloppe mucilagineuse, montent graduellement a la

surface de 1 eau, danslaquelle elles plongent encore par un pedicule tubu-

leux tres court, continu avec cette enveloppe, et developpent ainsi des

colonies particulieres, dans l'intericur desquelles se developpent encore

des zoospores pareilles aux precedents. Enfin M. Woronin a retrouve de

petites colonies et quelquefois des individus du meme Chromoplnjton

dans Ietissu des Sphagnum, non seulcment dans leurs cellules spiralees,

mais aussi dans leurs cellules etroites. II est evident que la biologic decet

etre curieux n'est pas encore connue dans son ensemble. II se rapproche du

Chromulina nebulosa decrit par M. Cienkowski (1), et parait appartenir .

aux Palmellees ; mais'il ne faut pas omettre de fa i re remarquer que Ton

constate dans son corps une lacune pulsatile, et que dans les cellules

des Sphagnum la partie incolore offre les mouvements des amibes.

ITeber den Parasitismus von MZlaphomyccs gwtnula-
tu9f par M. Reess (Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischcn

Societat zuErlangen, seance du 10 mai 1880).

Ce memoire offre Fexpose de recherches analogues a celles dont M. Bou-

dier a entretenu la Societe dans sa seance du 10 mars 1876. M. Reess a,

comme notre confrere, observe les excavations des Tuberaces, remplies

(run mycelium adherent an Champignon et aux radicelles qui tapissent

1'excavation. II a trouve des commencements de fructificationquinemesu-

(1) Ueber Palmellaceen and einige Flagellaten (in M. Schuitze's Arcltiv far mikros-

kopische Anatomie, t. vn, pp. 421 et suiv.).
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raient encore qu'un millimetre de diametre. lis sont parfois accoles im-

mediatement a une radicell6, on au mains enfouis dans 1'interieur d'un

amas de radicelles. Mais la plupart du temps ils sont seulemenl entoures

d'un mycelium peu considerable qui se multiplic entre les racines. Cetle

fructification peat atteindre jusqu'a 0'\01 de diametre sans se trouver en

contact immediat avec aucune racine. C'est accidentellement que la pre-

miere racineenvironnante vient a froler le jeune tubercule et a l'entamer.

Bientdt ce point de contact devient le point de depart de nombreuses

ramifications de la racine; l'auleur en a, dans un cas, compte jusqu'a 17.

II en resulte, par des ramifications ullerieures, comme une enveloppe for-

mee autour du tubercule par le feutrage des radicelles, jusqu'a Pepoque

de la maturite du tubercule, apres laquelle ce feutrage se decompose. II

semble que pendant sa maturation, la Truffe refoive de ces radicelles les

elements nutritifs necessaires a son developpement. Ce sont la notam-

nent les rapports de parasitisme entre YElaphomyces granulatus el les

radicelles du Sapin.

i

Kcuere Untersucliuiigeii iiber die JungwntcMrniie tteo-

calycecv ; par M. C.-M. Gottsche (Abhandlungen aus dem Gebiete

der Naturwissenschaften
,
publics par le Naturwissensehaft Verein de

Hambourg, 1880).

La principale partie de ce memoire et la planche sont consacreesa deux

Calypogeia, recueillis, Tun en Sicile, par M. Nyman, en 1844, et Taulre

a Bone (Algerie), par M. Philibert, en 1876, et dont M. Gottsche etablit

1'identite respective, tout en les reunissant au C. ericetorum de Raddi.

Ces etudes l'ont amene a constater que le developpement du fruit se fail

chez cette espece d
r

une maniere que Ton ne connaissait chez aucune Ilepa-

tiqueeuropeenne: tandisquecbez le Calypogeia Trichomanis, che r/AeGeo~

calyx et le Saccogyne, les arcbegones sont portes sur un court pedon-

cule, qui finit par produire une urne pendanle ; ici ils naissent du cote

superieur de la tige, entre les deux series de feuilles (l'espece etant

depourvue d'ampbigastres), et apres la fecondation s'enfoncent dans cette

tige dont ils poussent les tissus devant eux, et en formant ainsi un tube

qui arrive a depasser la longueur de 5 millimetres. La capsule mure suit

un chemin inverse, et ressort de cette base pour apparaitre a la surface de

la tige, entre les deux series des feuilles.

Note sur les herborisations de la Faculte ties sciences

d'Angcrs; par M. l'abbe Hy (exlrait des Memoires de la Societr

nationale d
y

agriculture, sciences et arts £Angers); tirage a part en

broch. in-8° de 20 pages.

M. l'abbe Hy, qui s'est deja fait connaitre comme bryologue, presenle
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dans ce petit travail quelques details sur les Mousses des environs d'An-

gers, comme addition au Catalogue deM. Bouvet, et donne ensuite l'en&-

meration des Hepatiques recueillies dans le departement de la Loire-

Inferieure.

I«pfetatt«tn apicidens Th. Moore, n. sp. (Gardeners'Chronicle,

26 fevrier 1881).

Ce nouvel Asplenium, originaire des iles de la raer du Sud, importe

par M. B.-S. Williams, est une Fougere afrondes persistantes, d'un grand

interet horticole. Elle est voisine de VAsplenium Vieillardi Th. Moore, de

la Nouvelle-Caledonie, mais elle a les sores heaucoup plus courts, decri-

vant, comme les nervures, un angle beaucoup plus obtus par rapporl au

mesonevre, de 45 degres environ.

New Garden Verwkm(Fougeres nouvelles); par Th. Moore (Gardeners'

Chronicle
y
12 mars 1881).

1. Le Pleopeltis picta Th. Moore, originaire des iles de la mer du

Sud, est tres voisin du P. Billardieri, avec une nervation un peu diffe-

rente. — 2. Le Pleopeltis Xiphias Th. Moore, originaire aussi des iles

de l'ocean Pacifique, est caraeterise par : « Fronde pedali caudato-cus-

pidata, infra attenuata. »

Schutzschcidc der Polypodiaeeen (Gaine protectrice des Poly-

podiacees)
;
par M. Johann Ev. Weiss (Flora, 1880, n° 8).

Chez toutes les Polypodiacees, les faisceaux fibro-vasculaires, ceux de

la fronde comme ceux du rhizome et ceux des racines, sont entoures par

une gaine qui differfe essentiellement de celle des Monocotyledones et des

Dicotyledones. Cette gaine provient, suivant M. Presl, du procambium, et

suivantM. Russow, du tissufondamental. Selon M. Weiss, elle proviendrait

soit du procambium, soit d'une couche de tissu « independante ». La

constitution bien connue des cellules du tissu fundamental, et meme de

celles qui sont immediatement voisines de la gaine, contraste en effet

singulierement avec l'etroitesse des cellules decelle-ci, ce qui se voit par-

ticulierement sur une coupe transversale. La gaine du faisceau apparait

d'ailleurs en meme temps que les elements fibro-vasculaires de ce faisceau

nes du procambium, et alors que les cellules de la trame parenchyma-

teuse qui entoure le faisceau ont deja acquis un certain developpement.

Enfin,dit Fauteur,sila gaine etses cellules-soeurs(l) appartenaient toutes

(1) Les « cellules-soeurs » de M. Weiss, qui contribuent a fortifier la gaine du fais-

ceau, sont sans doute les « cellules sombres » qui l'avoisinent, formant des ilots sur cer-

tains de ses cotes, et qui en effet n'apparaissent que posterieurement a la gaine. On sait

qu'elles se nuancent insensiblement avec les cellules parenchymateuses, dont elles sem-

blent bien n'etre qu'une modification.
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au tissu fondamental, elles seraient formees dans l'ordre centripete, ce qui

est tout le contraire, du moins ehez le Pteris Aquilina.

<ilassification du Regno vegetal en 5 eiobraiieliements
ct IS classes; par M. J. Muller Arg. (Bulletin des travaux de

la Societe botanique de Geneve pendant les annees 1870-80, n° 2,

pp. 94-%).

Gette classification a ete presentee a la Societe bolanique de Geneve le

14 avril 1879 ; ellea ete dejapublieedans le Reg lenient special du doctoral

es sciences de Vuniversite de Geneve, 1879, pages 16 et 17. Bien qif elle

ne soit pas fondee sur des faits nouveaux, elle presente avec plus de ri-

gueur les faits deja connus. M. Midler etablit les cinq embranchements

des Anthogames, Prothallogames, Bryanthogames, PhycogamesetAgames.

Dans le premier, les Angiospermes sont caracterises par : « ovules dans un

ovaire
;
grains de pollen unicellulaires; fecondation directe, sans le con-

cours d'un endosperme preliminaire, produisant un seul embryon »; et

les Gymnospermes par : « ovules nus; grains de pollen cloisonnes ; fecon-

dation indirecte, le sac embryonnaire produisant d'abord un endosperme

preliminaire (prothallium), dans lequel naissent les corpuscules (arcbe-

jones) qui, eux-memes, produisent des tetrades de jeunes embryons ».

Dans la cryptogamie, les Prothallogames conliennent, comme on doit s'y

attendre, les Rhizocarpees, les Selaginellees et les Filicinees; les Bryan-

tboganies contiennent les Characees (1) et les Muscinees. Le point le plus

particulier a M. Miiller, qui n'admet point la theorie de Schwendener

,

c'est d'avoir place les Algues d'une part, d'autre part les Lichens avec les

Champignons et les Myxomycetes, dans des embranchements diflerents.

M. Miiller separe les Phycogames en deux classes, celle des Algues pro-

prement dites, caracterisees par des antherozo'ides mobiles, avec cils vibra-

tiles, et celle des Floridees, avec des antherozo'ides immobiles depourvus

de cils vibratiles. II est a remarquer que pour les botanistes, aujourd'hui

nombreux, qui admettent la theorie de Schwendener, ilsera toujours facile

cle conserver la division fondamentale de M. Miiller, en laissant hors cadre

les Lichens, et en faisant remarquer qu'ils sont formes des gonidies de

certaines Algues entremelees des hyphas de certains Champignons (2).

Ajoutons que l'embranchement des Agames, qui remplace, par sa deno-

mination, celui des Cryptogames de Linne, et qui marque ou en est main-

tenant reduite la conception de plantes depourvues de fecondation sexuelle,

(1) Dans an memoire descriptif sur les Characees genevoises, qui a paru dans le meme
cahier, ML Muller etablit que pour lui les Characees sont intermediates entre les Algues

et les fiquisetacees.

(2) D'apres M. Muller, on devrait rapporter aux Lichens un nombre assez conside-

rable d'especes classees aujourd'hui parmi les Algues et les Champignons.
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pourrait Lien, lui aussi, changer plus tard de denomination et dc carac-

tere devant les progres do la science.

Bemerkungeii iiber die Formen von £Vt**rf**t»it?te /##V

sut€B L. (Recherclies mr les formes du —); par M. Franz Buchenau

(Abhandlungen des naturwissenscliaftlichen Vereins zu Bremen, t. vi,

pp. 329-33^2).

II s'agit dans cette nole de la difference specif]que des Cardamine hir-

suta L. elC.silratica Link, sujet qui a deja exerce l'attention de quclques

botanistes (1). M. Buchenau, qui estun floriste d'une grande experience,

apres avoir etudie line forme qui cadrait avec leC. silvatica par le nombrc

les etamines et la direction du pedoncule, et avec le C. hirsuta par la

longueur du style, et apres avoir constate que dans cette forme lesechantil-

lons d'un an offraient la vegetation du C. hirsuta, et cenx de deux ans

celle du C. silvatica, est conduit a penser qu'il convient de reunir ces

deux especes sous le nom linneen.

Catalogue raisomie tie* planter qui croisscnt liaturcl-

lenient dans le tiepaelement de TAulie
;

par M. Briard.

Troyes, 1881, 1 vol. in-8° de 3G0 pages (extrait des Memoires de la

Soc. acad. de VAnbe, tomes xliv et xlv).

Comme tous les travaux de ce genre destines a perfectionner nos con-

naissances phytographiques et phyto-geograpbiques, ce catalogue sera

accueilli avec un reel interet. C'est un travail consciencieux oii l'auleur

a mis a profit les nombreux maleriaux amasses depuis cinquante ans sur

la flore de ce departement, et dont la majeure partie est due a un confrere

dont nous deplorons encore la perte, feu S. Des Etangs. Ce zele et sagace

bolaniste commenca ses herborisations dans l'Aube des 1832, lescontinua
i

jusqu'a sa niort survenue en 1877, et legua au miisee cle Troyes toutes

ses collections, notamment son ricbe herbier de l'Aube, se composant de

58 paquets. A cote de ce nom, qui revient presque a cbaque ligne, se

trouvent cites ceux descollecteurs qui ontf'ourni des documents a l'auteur)

MM. Corrard et Breban, Le Grand, Hariot, Cartereau, Ray, d'Antes-

santy, etc.

Apres les considerations preliminaries obligees, vine revue des berbiers

du pays, vient le Catalogue, comportant les Pbanerogames et les Crypto-

garaes, en tout 190i especes, dont 1303 Pbanerogames.
Cette flore a une etroite alfinite avec celle des environs de Paris, comme

on pent s'y attendre. Elle se caracterise toutefois par un certain nombre

d'especes de la region orientale, comme Thalictrum angusti folium,

(l) Notamment celle ile M. Carion (voy. le Bulletin, t. vi, p. 498).
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Anemone silvestris, Viola stricta et V. elatior, Sitene noctiflora, Crepis

prcemorsa, Scrofularia Ehrharti, Carex cyperoides et C. alba, etc.

A. Le Grand,

ApciM»u hotanique sur Reims ct ses environs; par M. le

D r Lemoine.

Gette notice se trouve comprise avec d'autres dans une brochure inti-

tulee : Aper$u general sur Reims et ses environs, au point de vue geo-

logique, botanique et zoologiqne, redige par MM. Peron, D r Lemoine
et D r

Jolicoeur,a l'occasion du congres tenu a Reims en 1880 par l'As-

sociation frangaise pour l'avancement des sciences (1). 31. Lemoine, doni

les publications illustrees de ses propres dessins, ou il traite de la {lore

remoise, sont bien connues de nos confreres (2), s'est borne ici a signaler

par leurs localites precises les plantes vasculaires rares de la region, avec

le concours de M. Barot, et apres avoir consult^ les publications ou les

herbiers de MM, deLambertye, Remy, Saubinet, Levent et de Cazanove.

Les especes les plus interessantes signalees par M. Lemoine dans ccttc

notice sont les suivantes : Viola mirabilis L., Astragalus Cicer L.,

Lalhyrus latifolius L., Senecio Fuchsii Gmel., Cardans bipontinus

Schultz, Veronica polita Fries, Sturmia Lceselii Rchb., Carex ericcto-

rum Poll., C.filiformis L., Elymus europceus L., etc. A la suite de cette

enumeration, M. Lemoine donne la liste des Champignons superieurs

recoltes par lui aux environs de Reims, et dont il a fait des moulages sur

nature.

Catalogne des plantes plus ou inoins rares oliservee*

aux environs de Tnrnliout : par M. E. Paques (extrait du Bul-

letin de la Societe royale de botanique de Belgique, t. xix, l
ro partie)

;

tirage a part en broch. in-8° de 25 pages. Gand, typogr. C. Annoott-

Braeckmann, 1880.

Les environs de Turnhout appartiennenta la partie septentrionale de la

Campine anversoise, el UxFlorule de Turnhout vient par consequent com-

pleter celle de la Campine anversoise meridionale, comprise pour la plus

grande partie par M. Van Ilaesendonck dans sa Florule des environs de

Westerloo. L'abondance d'eau et la nature arenacee du sol, dans la region

exploree par M. Paques, determinent a Favance les traits principalis de

la vegetation. Les especes les plus interessantes du Catalogue sont les

suivantes : Ranunculus hololeucos Lloyd, R. sardous Cra/itz, Eranihis

hiemalis Salisb., Polentilla silvestris Neck., Lysimachia thyrsiflora L.,

Utricularia neglecta Lehm., Myrica GaleL., Fritillaria Meleagris L.,

(\) Petit in-8° de 75 pages, impr. et lithogr. Malet-Braine, 1880.

(2) Yoyez le proces-verbal de la seance du 22 avril 1881.
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Narthecium ossifragum Huds., Maianthemum bifolium¥.A\. Schmidt,

Potamogeton polygornfalius Pourr., P. atpimis Balb., Luzula silva-

tica Gaud., Carex arenaria L., C. flacca Schreb., Digitaria lima-

vis Crep., etc.

Mo i* ii la sebastopolitana, seu Enumeralio plantarum anno 1855

circa Sebastopolim et Balaclavain a clariss. doct. Jul. Jeannel collec-

tarum ; simulcumanimadversionibus annotationibusque criticis, auctore

Gust. Lespinasse (extrait des Actes tie VAcademic des sciences, belles-

lettres et arts de Bordeaux, 1880, 42c annee, 2 e fascicule, pp. 317-

394).

M. le D r Julien Jeannel, depuis longtemps pharmacien en chef de I'ho-

pital militaire de Bordeaux, aujourd'hui professeur a TEcole libre de

medecine de Lille, appeje en 1855, pendant 1'expedition de Crimee, aux

fonclions de pharmacien en chef de l'armee d'Orient, avait pu recueillir,

soit autour de Sebastopol, soitau lieu de debarquement de Parmee fran-

chise a Balaclava, un herbier d'environ 430 especes, qu'a son retour

a Bordeaux il remit entre les mains de M. Lespinasse. En 1855 aussi,

M. le Dr Saint-Supery avait recolte en Crimee des plantes qui, joinles

a d'autres recueillies par M. le capitaine Belleville, out forme un total

de 290 especes, et ont ete determinees par M. Cosson (1). M. Lespinasse,

voyant que les recoltes de M. Jeannel ajouteraient une proportion impor-

tante d'especes a cette liste, travailla longtemps a leur determination, avec

le concours de M. Cosson, et redigea pour une publication qu'il se pro-

posal de faire un certain nombre de notes critiques. II avait annonce

cette intention a l'Academie de Bordeaux, le 10 juin 1878, des Tepoque

de son entree dans cette compagnie, qui a considere comme un premier

devoir envers son ancien membre et comme un hommage rendu a sa me-

moire la publication des documents qu'il avait reunis sur la flore de la

Crimee, dont M. V. Raulin a bieu voulu se charger de dinger Timpres-

sion. M. Raulin a en outre eu le soin de placer en tete de cette notice une

courte biographic de son auteur, et tous ceux de nos confreres qui ont

connu feu Gustave Lepinasse, non moins devoue aux interets de laSociete

l)otanique de France (2) qu'a ceux de sa ville natale, lui eu sauront gre

personnellement (3). Nous apprenons par cette notice que madame veuve

Lespinasse ayant tenu a executer les dispositions testamentaires et meme

(1) Voyez le Bulletin, t. hi, pp. 23-26.

(2) Voyez dans le Compte rendu de notre session extraordinaire de Bordeaux, en

1859, les preuves du concours qu'il nous avait prete et que le compte rendu imprime

n'a pu toutes rappeler.

(3) M. Aubbuy a public egalement une notice necrologique sur M. Lespinasse dans les

Annates de la Societe d'horticulture et d'histoire naturelle de VHerault, en 1876, t. vin,

p. 48.

%

*
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les intentions cle son mari, l'important herbier de notre cjnfrere, si riche

en plantes d'Europe et du bassin mediterraneen (1), vient d'etre inslalle

aux serres du jardin botanique, accru de Therbier si precieux de

M. Ch. Desmoulins, que celui-ci avait spontanement donne a M. Lespi-

nasse, lorsque, des 1874, dix-huit mois avant sa mort, il jugea sa carriere

seientifique achevee. Madame Lespinasse a en outre cede a la ville de

Bordeaux, pour le prix de 20 000 francs (a peine Ja moitie de sa valeur

venale), et pour qu'elle fiit reunie a l'herbier, la bibliotheque botanique

que M. Lespinasse n'avait cesse d'accroitre de tous les ouvrages relalifs

a la flore d'Europe et du bassin entier de la Mediterranee, et aussi a celle

de la Perse.

Le nombre des especes du Florida sebastinopolitana s'eleve a 568,

soit : 405 Dicotyledones, 181 Monocotyledones et 2 Fougeres, sur lesquelles

490avaient ete recueillies par M. Jeannel, 290 par M. Sainl-Supery et 22

par M. Belleville. M. Rauliu mentionne en appendice quelques plantes

recoltees par M. Jeannel aux alentours de Gallipoli, en juin 1854, et

qui, pour la plupart, n'ont pas ete retrouvees en Crimee.

Recherches sur Forigine de quelques-unes de nos
plantes aliinentaires ou d'oriieiiient ; par M. J. Decaisne

(extrait de la Flore des serres et des jardins de I*Europe, t. xxm)

;

tirage a part en broch. in-8° de 8 pages.

Le memoire de M. Decaisne traite des plantes connues sous le nom
ftflelianthus annum et d'Helianthus tuberosus. II est d'accord avec

Schlechtendal pour leur assigner l'Amerique septentrionale pour patrie. II

fait remarquer d'abord, a l'aide de nombreux temoignages historiques,

que Ton a introduit en Europe, au seizieme siecle, deux sortes d'/Jelian-

thus annuels : Tun, qui est le Tournesol de Russie, a tige simple, epaisse,

tres elevee, a de grands capitules, munis de gros fruits blancs ; l'autre est

beaucoup plus petit, rameux et a fruits noirs. G'est au premier qu'il convient

de rapporter les recits faits par les anciens botanistes au sujet de l'emploi

des grosses tiges comme combustible, des feuilles et des grands capitules

en qualite d'aliment, et enfin des fruits comme oleagineux. D'ailleurs le

groupe des Tournesols annuels, qui appartient tout entier sans exception

a la flore des Etats-Unis (et non partiellement a celle du Perou, comme on

le suppose encore), ne renferme pas moins de onze types decrits comme

especes distinctes.

Pour VHelianthus tuberosus, auquel It Alphonse de Candolle en 1855

inclinait encore a donner le Perou pour patrie, son histoire est celle d'une

(1) Voyez le Bulletin, t. vi, pp. 666-668.

• *
*
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plante introduite du Cauada(l), bien que ni Pursh,ni Nuttall, ni Sir. W.
Ilooker ne l'aient mentionne dans leurs Florcs. Si la plante porte le nom

de la tribu bresilienne desTupinainbiSjC'estparce qu'onraconfondueavec

le Chrysanthemum latifolium brasUianum de G. Baubin (comme on Fa

fait avec le Cocos Xochipatli de Hernandez). D'ailleurs M. Asa Gray con-

siders comme la sonclie de notre Topinambour YUelianthus doronicoides

de rAmerique du Nord.

Les Vignes du Soudan; par M. Alpli. Lavallee. Broch. in-8° de

13 pages. Paris, J. Tremblay, 1881.

On sait qu'il est fait beaucoup de bruit autour d'une decouverte annoncee

avec enthousiasme par M. Lecard. Ce voyageur l'a signalee cTaborci a M. le

Ministre de l'lnstruclion publique par une lettre dontim extrait se trouve

aux Comptes rendus (seance du 13 septembre 1880). En nieme temps

M. Lecard publiait a Saint-Louis du Senegal une brocbure (2) destinee

a faire connaitre cinq especes de Vignes rapportees par lui du Soudan,

et qu'il presentait comme pourvues de fruits delicieux et propres a

regenerer nos cepages devastes par le phylloxera (3). Ges Vignes, que

M. Lecard n'a pas decrites avec le langage d'un botaniste, sont, dit-il,

luberculeuses, emettant de leurs tubercules des tiges annuelles et pro-

duisant de nombreuses grappesde raisin violet ou noiratre. L'une d'elles,

decouverte par Texploraleur le 3 juin, alors que ses tiges sortaient de

terre, avait deja des fruits le 14 du meme mois, fruits miirs le 23 juillet :

cette rapid ite devolution lui a fait croire que ces Vignes pourraient don-

ner des raisins en France. M. Lavallee fait observer avec raison que nos

rigoureux hivers tueraient certainement dans le sol la partie souterraine

de ces Vignes, dont les evolutions ne sont pas limitees a la courte duree

de la vie exterieure de la plante; qu'elles ne trouveraient pas en Europe,

(1) Voy. Champlain, Voyage, etc. (ed. de 1830), i, p. 110; Lescarbot, Hist, de la Nou-
Mile-France, I, p. 931 (3

e
ed., 1618), lequel nomme affodilles (du latin Asphodelus,

angl. Daffodil) j les tubercules de YUelianthus ; Ant. Colin, Hist, des drogues, etc.;

Gabriel Sagard (en religion Frere Tbeodat), Le grand voyage des Hurons, p. 330, qui

donne pour ces tubercules le nom canadien (TOrasqucinta ; et surtout P. Lauremberg,
Apparat. plant. (1654), p. 132, qui leur attribue le nom d'adeyies canadenses (adenes est

ici le tenne grec synonyme du latin glandia, excroissances).

(2) Note sur les Vignes du Soudan decouvertes par Th. Lecard, charge de l'explora-

tion scientiiique des contrees situees entre le Senegal et le Niger. l
re edition, Saint-

Louis, impr. du Gouvernement, 1880. ln-8° de Iti pages. — Cette edition est la seule

qui ait existe.

(3) Pen de temps apres son arrivee en France, le malheureux voyageur est mort

victime du climat qu'il avait aborde. Les cinq ospeces de Vignes qu'il disait avoir de-
couvertes dans le Soudan out regu, la premiere, c!e M. Chantin, Fhorticulteur bien connu,
depositaire des importations de Lecard, le nom de Vitis Lecardii, et les autres, de Lecard

lui-meme, lesnomsde Vitis Durandii (en souvenir de son compagnonde voyage), V.CIian-

tinii, V- Faidlterfni et V- Hardii.
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dans la saison chaude, l'extreme humid ite qui lour est sans doute neces-

saire (1) ; que VArachis hypogcea ne pent guere fructifier dans le midi de la

France, bien qu'il soil annuel
;
que deux Ampelidees de l'Afriquc occi-

dontale, inlroduites par Welwitsch, le Vitis Bainesii Hook. Bot. May. tab.

5i72, et le V. macropus Hook. Bot. Mag. tab. 5479, ont bien fleuri, niais

non fructifie a Kew, bien qu'ils y fussent places l'hiver dans la terre

tres seche consaeree aux plantes grasses, et pendant la periode de vegeta-

tion dans une serre chaude et humide
;
que memo en Algerie, si les

Vignes du Soudan y reussissaient, on ne parviendrait que difficilement a

faire du vin avec leurs raisins (2), parce que la maturite des grains n'a

lieu que successivement dans leurs grappes. D'aillcurs M. Lavallee a des

raisons de penser que les Ampelidees a tiges annuelles comme celles de

M. Lecard appartiennent au genre Cissus et non au genre Vitis. Les

Cissus juncea et macropus de la Senegambie ont des souches tubereuses

et des tiges annuelles (3).

Lc» % i

»

nes viiiva«Ts dc Californie
;
par M. F. de Savignon

(Comptes renditSj seance du 2i Janvier 1881).

L'auteur dit que toutes les varietes de Vignes sauvages originaires de

Californie ont ete jusqu'a ce jour comprises sous la denomination com-

mune de Vitis califomica Benth., et qu'il distingue cependant d'apres

des observations faites sur place a la fin de mai 1880, dans le comte de

Lake, cinq types qu'il caracterise plutot au point de vue des arboriculteurs

qu'a celui des botanistes, et sans leur donner de nom special.

II faut rapprocher de cede communication celle qu'avait faite anterieu-

rement M. J.-E. Planchon (i), dans laquelle le savant botaniste de Mont-

pellier avait fixe les caracteres et la synonymie d'une nouvelle espece de
*

Vigne, le Vitis Berlandieri{V. aestivalis var. monticola Engelm.inherb.

Planchon, surett [pour sweet] mountain hort.), originaire du Texas

(Deri. n. 2412) et du Nouveau-Mexique (Ch. Wright). M. Planchon avait

'

(1) II est evident que ces observations ne s'appliquent pas a i'acclimatation possible

des Vignes du Soudan aux Antilles francaises et a la Nouvelle-Caledouie.

(2) Ces raisins ont uu gout aigrelet, ainsi qu'il resulte d'une lettre de M. le gouverneur

du Senegal a M. le Ministre de la marine, en date du 23 octobre dernier.

(3) On tromera dans le Journal de la Societe nationale et centrale (I horticulture de

France, seance du 27 Janvier 1881 (3
e serie, t. in, p. U et suiv.), des observations im-

portantes de M. Ducliartre qui corroborent celles de M. Lavallee. Ces observations sont

presentees au point de vue de la methode des sonmies de temperature, dont M. Lecard

avait fait une application inexacte.

(-i) Comptes rendus, seance du 30 avril 1880. Tout recemment l'attention de 1'Aca-

demievient encore d'etre appelee par M. Frederic Romanet du Oaillaud, dans la seance

du 9 mai, sur des Vignes recueillies en Asie par M. J'abbe Armand David. Cette question

a ete confiee a Fexamen de M. Decaisne. Ces Vignes, Spinovitis Davidi et Vitis Roma-

neti; ont ete semees dans plusieurs departements de la France par les soins de M. Ro-

manet. En Chine, elles croisseut specialement sur les sols granitiques.

T. XXVIII. (REVUE) 3



34 SOCIETE HOTANIQUE DE FRANCE.

notamment indique qu'il importerait do comparer cette nouvclle espece

avec le Vitis California* Benth.

»ur lc TheUgonwm Cf/nocra»nbe L.
;
par M. J. Guillaud

(Comptes rendus, seance du 24 Janvier 1881).

Les observations organogeniques de l'auteur ont etefaitcs au laboratoire

de botamque de la villa Thuret, et presentees a l'Academie parM. Naudin.

A. Guillaud les resume de la maniere suivante : « Etant donne que le

perianthe est longuement tubuleux, que l'ovaire est nettement infere, a

un seul carpelle et a un seul ovule, que l'ovule est anatrope malgre sa

double courbure, que l'embryon est primitivement droit dans l'axe de Pal-

bumen, et que les feuilles sont stipulecs, les affiniles du Theligbnum me

paraissent devoir etre cherchees entrc les Monimiacees conime famille

ancestraleetles Santalacees, Aristolochieeset Begoniacees comme families

collaterals. Ce serait, a mon avis, un faible rejeton de la branehe genea-

logique qui reunit ces diverses families. »

Lythracete nionographice describuntur ab iEmilio Kcehne

(Botanische Jahrbiicher fur Stjstematik, Pflanzengesch ichte und Pflan-

zengeographie, t. i
er

, pp. 142-178, 240-2G6, etc.).

Cette monographic, qu'ont aceompagnee des observations communiquees

par l'auteur a la Societe botanique du Brandebourg, en 1880, est line mo-

nographic complete et detaillee de la famille des Lythrariees. M. Kcehne

commence par enumerer les genres qu'il rejette de la famille, a laquelle

certains auteurs les avaient adjoints, entre autres Crypteronia Blume,

Dichotomanthes Kurz, Duabanga Hamilt., Psiloxylon Dup.-Th., Stre-

phonema Hook, f., qui, pour l'auteur, est une Combretacee, etc.

Le memoire de M. Kcehne comprcnd d'abord un conspectus systema-

tique des 21 genres de Lythrariees qui pourrait servir de clef dichoto-

mique, si Ton avait a sa disposition des echantillons toujours en parfait

etatde lloraisonet de fructification. La diagnose detaillee de chaque genre

est suivie d'un conspectus des especes du genre et de la description fort

explicite de ces especes, avec ('indication des sous-especes et des formes.

Ceux qui pourront desirer des details encore plus etendus les trouveront

(pour les especes bresiliennes) dans un des fascicules du Flora brasi-

liensis. L'auteur y donnera sans doute pour chaque localite les noms des

collecteurs et les numeros des exsiccata, ce qu'il n'a pas fait dans le

present travail. II n'a du reste encore public que les trois genres Rotala,

Ammannia et Peplis.

On the Mora of the Kuram Valley, Afghanistan; par

1880, pp. 1-113).
/ XVIII,
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Nous avous deja annonce les recherches bolaniques faites dans ['Afgha-

nistan par M. Aitchison, chirurgien-major de l'armec du Bengale, quand
il accompagnait, pendant l'hiver de 1878-1879, les troupes du general

Roberts. Les recoltes sur lesquelles est fonde ce memoire out ete faites

principalement au printemps, et pendant Pete de 1 879, apres lequel

M. Aitchison repartit pour l'Angleterre, oil il arriva le 29 novembre.

Quelques mois suffirent pour que, avec l'aide de M. le general Alunro, de

M. Bceckeler et des botanistes de Kew, MM. Baker, Clarke et Hemsley,

les determinations des especes deja connues fussent pretes et les prin-

cipals des especes nouvelles fussent decrites, au moment ou le memoire

fut lu devant la Societe Linneenne le 15 fevrier 1880. Nous ferons

remarquer toutefois que bon nonib re de nouveautes ne sont designees

que par leur genre ou leur affinitc principale, en attendant unc etude

plus ample. M. le D r Aitchison etant reparti depuis pour l'Afghanis-

tan, on doit penser que ce complement d'etudes ne manquera pas a la

science.

La partie exploreeparlui dans ce premier voyage est peu etendue, quoi-

que tres importante, le pays etant neuf pour les botanistes. C'est la vallee

du Kuram, pendant un parcours de 50 milles, de Thai (alt. 2500pieds) a

Badishk'hel (alt. 4000 pieds), puis de Badishk'hel a Pewarkotal (ou la passe

de Pewar), et enfin le massif montagneux qui enserre, sur la rive gauche

du Kuram, les affluents de cette riviere, formant les bassins du Karaia et

du Hazardarachl, et atteignant, dans la chaine du Safed-koh, jusqu'a

15 GOO pieds au pic Sakaram.

M. Aitchison expose avec tous les details necessaires la vegetation des

pays qu'il a explores, leurs plantes alimentaires pour l'liomme et les ani-

maux, leurs plantes medicinales, etc., mais sans aucune indication rela-

tive a l'origine de nos plantes cultivees, ni aucune comparison avec la

vegetation des pays voisins. Le caractere botanique predominant de la

region qu'il a exploree, c'est l'enorme quantite de plantes ligneuses qui

foment des jungles et merae des forets jusqu'a 1 1 000 pieds, representees

surtoutpar les types suivants

:

Zizyphus, Periploca, Daphne, Sophora,

Cotoneaster, Punica, Dodonwa, Chamcerops, Astragalus, Caragana,

Elceagnus, Celtis,Ficus, Rhamnns, Rhus, Syringa, Quercus
y
Ilex, Evo-

nymus, Ulmus, Populus nigra, Cupressus sempervirens ; plus haul,

Qaercus semecarpifolia, Abies Webbiana, Juniperus excelsa, Betula

Bhojpatta, Sorbus Aucuparia, Cedrus Deodara. Au-dessus de 12000

pieds il n'y a plus que des ilots de vegetation, dans lesquels abondent les

especes nouvelles. Les principals des nouveautes signalees par H. Aitchi-

son et ses collaborateurs appartiennent aux genres Clematis, Caragana,

Astragalus, fraga, Cotyledon,

Pleurospermum, Scabiosa, Pertya, Rhododendron, Acantholimon, Ar-
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nebia, Polygonum, Gagea, Eremurus (dont une espece est comestible),

Bromus, etc.

On Indian Begonias; par M. C.-JJ. Clarke (The Journal of the

Linnean Society, t. xvm, 1880, pp. 104-122, avec 3 planches).

M. Clarke, qui s'est occupe des especes indiennes du genre Begonia %

presente ce memoire coimne un supplement a ce qu'a (lit de ee genre

Sir J. Hooker clans le deuxieme volume du Flora of British India. Tout

en differant d'opinion sur la classification ile ce genre, avec M. Hooker,

M. Clarke n'est pas non plus toujours du meme sentiment que M. Alpli.

de Candolle, auleur dela monographic des Begoniacees dans le Prodromas

et dans le Flora brasiliensis. II caracterise le sous-genre Casparya par

Pindehiscence du fruit, etend les caracteres du sons-geure Parvibegonia,

classe dans une section nouvelle, Alcecida, trois especes envoyees du

Burmah par M. Parish, qui out la dehiscence dorsale attribute parM. de

Candolle au genre Casparya, m&is qui different singulierement de ce genre

par leur port; nous croyons qu'il a moins innove en earacterisant les sec-

tions Eubegonia et P Iatycentrum. II est a remarquer que nulle part il ne

mentionne les caracteres offerts par les etamines ou les stigmates (1). 11

classe dans ces sections ou sous-genres 04 Begonia de I'lnde, dont

plusieurs sont nouveaux, et figure, pour plusieurs d'entre eux, le fruit et

meme la graine.

Rotes on Cyperacese, with special reference to Lesliboudois's Essai

on Beauvois's Genera; par M. George Bentham (extrait du Journal of

the Linnean Society, vol. xvm); tirage a part en broch. in-8° de

8 pages.

M. Bentham, au sujet de la publication du Genera plantarum, a etc

amene a formuler son opinion sur les travaux monograph iques consacres

par divers botanistes de ce siecle a la famille des Cyperacees. II remonte

aPalisot de Beauvois, dont VAgroslographie n'a pas ete suivie de Petude

qu'il avail preparee sur les Cyperacees, et dont il laissa les materiaux a

Lestiboudois. VEssai sur la famille des Cyperacees, publie par ce dernier

en 1810, est reste peu connu des monographes, qui ne Pont guere cite

que de seconde main, surtout d'apres le Mantissa du deuxieme volume

de Roomer et Schultes, sans se douter qu'il renferme des indications fort

utiles pour retrouver les genres de Beauvois (2). M. Bentham domic des

(1) line etude sur quelques sections rtu genre Begonia a trouve place en 1871) dans le

Journal de la Societe ^horticulture, a l'occasion d'uue visite faite par une commission

aux cultures speciales de Begonia de M. Malet.

(2) II est probable que quelques-uns de ces genres se retrouveraient dans l'herbier de

Desvaux, actuellement possede par M. Lavallee.
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notes fort interessantes sur plusieurs de ces genres. II apprecie ensuite

rapidement les travaux rnagistraux tie Nees d'Esenbeck et de Kunth,

qualifie comme elle le merite la compilation de Steudel (qui aurait etc tin

livre des plus utiles si son auteur eiiteu quelque idee de ce qui eoustitue

une espece ou un genre); et sans parler da memoirede Liebmann, il passe

aux publications de M. Boeckeler, auquel il reproche d'une mauieregeuerale

l'incertitude de la terminologie, et des erreurs telles que cello d'avoir

etabli un genre de Cyperacees, Lasiolepis, sur trois esp^ces tVEriocaulon,

et d avoir compose son genre nouveau Anosporum avee trois Cyperns et

un Scirpus; il lui reproche encore d'avoir parfois mal compris les genres

de U. Brown, d'avoir ecrit de si longues diagnoses, mal comparables

enlre elles, etc. II apprecie en outre quelques details de la classification de

cet auteur.

Notes on Orchideao : par M. George Bentham (extrait du Journal

ofthcLinnean Society, vol. xvm, pp. 281-360); tirage a part en broch.

in-8°.

Ce memoire a ete lu a la Societe Linneenne de Londres, le 20 Janvier

1881 (1). Crest, comme beaucoup d'autres memoires du savant M. Ben-

tham, une annexe au Genera plantarum, renfermantriiistoiredes travaux

consacres (en Angleterre principalement) a la taxinomie de la famille des

Orchidees. Apres avoir apprecie ces travaux, etjuge assezdefavorableme nt

ceux de M. J.-G. Beer, de Vienne, l'auteur expose la classification de

Lindley, et fait connailre en meme temps quelques reproches adresses a

cette classification. Ces reproches sontfondes sur ce que le nomdccaudi-

culey a ete donne a des organes de nature assez differente. Le caudicule

des Ophrydees, qui est comme le caudicule-type, est « l'extension d'une

extremite etroite de la masse pollinique comparable au caudicule de la

masse pollinique des Asclepiadees, c'est-a-dire une partie de la masse

pollinique, quoique souvent de consistance differente, et enfermee avec

elle dans la loge de l'anthere ». Le caudicule des Epidendrees, enlVrme

aussi dans la loge antherale avant sa dehiscence, est une masse de grains

polliniques lichement unis, revetant diverses formes, sorlc d'appendice

qu'il conviendrait de designer par le terme (Vappendicula , hicn mieux

encore que par celui de caudicula spuria invente par Blume, et qui

quelquefois excede en volume celui de la masse pollinique elle-meme.

Enfin le caudicule des Vandees ne fait partie ni du pollen, ni meme de

(l) Nous sommes heureux d'en pouvoir rendre compte, grace a ce que M. Bentham a

bien voulu nous adresser un exemplaire du tirage a part. Quant aux envois faitspar la

Societe Linneenne de Londres, ils nous parviennrnt si irregulierement, si incomplete-

ment et surtout si tardivement, qu'il nous est impossible de nous en servir pour la
* _ _

redaction de cette Ilevue.
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1'anthere; c'est uniquement une production de la surface superieure ou

du dos du rostellum, qui emane de la glande on disque detachable de

cet organe.

Fonde sur ces observations et sur quelques autres, M. Bentham reduit

les huit tribus de Lindley a cinq, en reunissant les Malaxidees aux Epi-

dendrees, les Arethusees aux Neottiees et les Apostasiees aux Cypripe-

diees. 11 donne le conspectus des trcnte-sept sous-tribus qu'iladmet, avec

des observations sur la division de ces sous-tribus (fondee sur les carac-

teres du perianthe) et sur nombre des genres compris dans ces sous-

tribus.

Etude botanique, ehiniique et physiologique snv le

I hfclio i*>u>>* *»irfe»»oi?ti*7*tftM7parM. E. Doassans. These pour

le doctorat en medecine. In-8° de 198 pages, avec une planche. Paris,

veuve Frederic Henrv, 1881.

Nos lecteurs trouveront dans la communication faite a la Societe par

M. Doassans, dans la seance du 25 juin 1880, un resume de ce travail im-

portant (1), qui fait entrer dans la matiere medicale un genre jusqu'ici

laisse en dehors de Femploi therapeutique et de Fexperimentationphysio-

logique. Dans la these oii il a traite son sujet avec le plus grand detail,

ML Doassans trace d'abord les principalis caracteres et les divisions du

genre Thalictrum, tout en reconnaissant qu'une classification convenable

des especes de ce genre difficile et cosmopolite est encore a faire; puis

il passe a l'etude du Thalictrum macrocarpum, dont J. Gay a apergu

le premier la valeur speeifique. Les recherches chimiques fonnent la

deuxieme partie, et les recherches physiologiques la troisieme partie de

la these. M. Doassans etablit que le principe colorant jaune qui abonde

dans tous les elements anatomiques de la partie souterraine tlu Thalictrum

macrocarpum n'est point la berberine signalee par M. Fluckiger dans le

Th. flavum; il la designe aujourd'hui sous le nom de macrocarpine,

tandis que le principe actif incolore etactif des racines du meme Thalic-

trum est pour lui la thalictrine (2). Ce dernier agent presente dans ses

proprietes physiologiques certaines analogies avec Taconitine (3), analo-

(1) Voyez aussi Bochefontaine et Doassans, Comptes rendus, t. xc, p. 1432; et la

Gazette medicale du 1" mai 1880.

(2) Voyez le Bulletin de la Societe chimique, t. xxxix, p. 610, et t. xxxiv, p. 83. II ne

faudrait pas confondre cette thalictrine avec le principe que Lesson avait par errcur

denomme de meme, et qu'il avait retire des racines d'uue Polygalee, le Soulamea amara

Lam. (Yoy. le Manuel d'hisLoire naturelle medicate de Lesson, 2a partie, p. 39-4, et les

observations de Merat et de Lens sur la decouverte de Lesson.)

(3) Les proprietes de Faconitine out ete etudiees avec autorite par M. le professeur

Vulpian dans les Etudes de pathologic experimentale sur Vaction physiologique des sub-

stances toxiques et medicamenteuses, p. 388 et suiv. On sait que l'aconitine, dont un
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gies que Ton peut faire valoir en correlation avec cellesdes affinites bota-

niques. II est permis de penser, dit M.jDoassans, qu'il y aurait interet a

substituer la thalictrine a I'aconitine, dans la plupart des cas ou cette

derniere apu 6tre utilisee pour influencer certaines regions du system

e

nerveux, surtout si Ton rellechit aux dangers qui accompagnent Pemploi

(Tun agent aussi effrayamment loxique que l'aconiline.

M. Doassans a etudie autantque possible les caracteres d'autres especes

de Thalictrum. Les effets physiologiques du Th. flavum et d'une deses

formes, le Th. nigricans, sont, dit-il, beaucoup moins considerables que

ceux du Th. macrocarpum.

Folia Boldo (Les feuilles de Boldo)
;
par M. Hanausek (Zeitschrift des

wsterreichischen Apotheker-Vereins, 4880, p. 455).

On sait que le nom de Roldu ou Boldo est donne, au Chili, a plusieurs

plantes diflercntes, notamment au Peumus Boldus Molina, Monimiacee,

et au Boldus chilensis Molina (Bellota Miersii CI. Gay), Laurinee. La

description et la planche de Feuillee relatives au Boldu, arbor olivifera,

out ete attribuees par M. Baillon, partie a Tune, partie a Tautre de ces

especes. D'apres MM. Bentham et Hooker, le caraclere de la fleur donne par

Feuillee ne convient qu'au Laurelia sempervirens, autre Monimiacee

du Chili (Gen., pi. in, 151), et ce qui est dit par lui du fruit olivilbrme

se rapporte surtout a celui du Cryptocarya Peumus Nees, autre Lau-

rinee du ineine pays. On comprend qu'au milieu de ces divergences, le

Boldo, qui est employe en medecine, ne soit pas toujours identique a

lui-meme dans les envois qui nous parviennent du Chili. A ce point

de vue, l'etude de M. Hanausek presente un interet incontestable pour

la matiere medicale. Les feuilles qu'il a examinees comme etant celles du

Peumus Boldus (1) sont courtement petiolees, elliptiques ou ovales,

arrondies ou obscurement mucronees, longues de 4 a centimetres sur

2 a 3 de large, a surface rugueuse, ne portant des stomates que sur leur

face inferieure, ou sont aussi des poils etoiles. Les rugosites de la surface

superieure sont dues a des protuberances de l'hypoderme. Ce sont bien

la les feuilles qu'on trouve dans les pharmacies de Paris pour celles du

Boldo, et qui, du reste, vantees un moment comme diuretiques, nous

milligramme suffit parfois pour tuer un homme, a ete trouvee (Tune activite differente

selon les especes, ou memo selon Torigine geographique de Tespeced'ou on Textrayait. Ce

fait a ete bien mis en lumiere par les travaux de M. Laborde. Tout recemment M. Tim-

bal-Lagrave ills a publie dans un journal de medecine de Toulouse des observations qui

le commentent et Texpliquent quant a VAconitum Napellus des Pyrenees, dans lequel

MM. Timbal-Lagrave distinguent plusieurs types specifiques, d activity therapeutique

differente.

(1) Voyex le dessin publie par MM. Bentlev et Trimen dans les Medicinal Plants,

24e
livr. (1877).
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paraissent quelquo pen delaissees aujourd'hui. Quant a cellos du lioldtis

chilensis de Molina, elles out ete etudiees par M. Van Heurck, on Janvier

4873, dans le Journal depharmacie <FAnvers([).

Geographic liotaiiiquc. — Influence clii terrain mr la

vegetation ; par M. Ch. Contejean. Iu-8 n do 1 44 pages. Paris,

J.-B. Bailliere et fils, 1881.

Ce livre est le resume de memoires publics auparavant parM. Contejean

sur le memo sujet (2), qu'il complete en les recti fiant. II est consacre a la

justification de rinfluence chimique. Sans rappeler tous les documents

invoques pour on conlre cette influence par differents observateurs,

M. Contejean apprecie principalement la theorie de Thurmann, dont on

sait qu'il a partage les idees dans ses premiers travaux. II les critique

aujourd'hui qu'a Tenthousiasme de l'eleve a succede le resultat d'obser-

vations lentes et precises, magistrates a leur tour. Apres avoir discute

la theorie de Thurmann, avec Paide des faits recueillis par Michalet et

II. de JouiTroy,par MM. Parisot, Nouel, Saint-Lager et d'autres botanistes,

M. Contejean expose les faits demontrant la preponderance (3) de Taction

chimique du terrain. Cette preponderance se manileste, suivant lui, par

une exclusion. Les plantes silicicoles sont enrealite des plantes calcifuges.

En resume, il y a pour lui en France une flore maritime, fixee par le

chlorure de sodium, et une flore terrestre, repoussee par la meme sub-

stance. La flore terrestre se compose, a son tour, de plantes calcicoles,

fixees par le calcaire, de plantes calcifuges, repoussees par la meme
substance ; enfin de plantes indiflerentes, qui ne sont ni alterees, ni eloi-

gnees par le carbonate de chaux, et qui prosperent sur tous les sols (4).

M. Contejean recherche specialement a quel degre se montrent exclusives

les plantes des diverses categories. II tient grand compte, dans cet examen,

de la concurrence vitale, tout en laisant observer que,- sous le nom de

€ concurrence vitale », on ne saurait comprendre que la resultante d'une

(1) Voyez encore une notice publiee a Paris dans le Journal de pharmacie et de

chimie, t. xv (1872), p. 223.

(2) Voyez cette Revue, t. xxvi, pp. 137, 215.

(3) II ne s'agit en effet que de preponderance. Pas plus que Thurmann ne niait abso-

lument rinfluence chimique, M. Contejean ne nie absolumont ['influence physique.

(1) On nous saura gre de copier a ce sujet, dans le nouveau Traite de botaniquc de

M. Van Tieghem, quelques ligues relatives a la station et a la diffusion de deux especes

alpines, VAchillea moscliata et VA. atrata. « Dans les endroits on ces deux especes

coexistent, elles se montrent etroitement liees a la nature du sol et localisees, la pre-

miere sur le schiste, la seconde sur le calcaire. Sur le schiste, VA. moscliata etouffe et

fait disparaitre YA. atrata; sur le calcaire, e'est Tinverse. Mais si Tune de ces especes

manque dans la region, l'autre, demeuree seule, se montre indifferemment sur Tun ou

sur l'autre terrain. La localisation est done le resultat de la lutte, et Tissue de la lutte

est renversee suivant la nature du sol. » — Voyez d'ailleurs dans le Bulletin une note

de M. G. Bonnier (t. XXVI, p. 339).
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foule do causes directes, qui se coalisent pour produ ire ensemble ties

effets plus commodes a attribuer on bloc au combat pour Vexistence.

Apres cos considerations on quelque sorte generates, M. Contejean

aborde l'examen separe des substances minerales les plus repandues dans

le sol, lelles que la soude, la chaux, la silice, la potasse, la magnesie, le

fer, I'azote, le phosphore, l'argile et lo gypse. II fait ensuite le classement

des especes, et dans chaque categoric de terrain, tenant compte des

influences physiques, indique comment se conduisent les especes qui

Tliahitont, avec les termes mernes empruntes a Thurmann,et termine par

quelques pages on il resume la doctrine de l'influence chimique du sol

tel qu'il la comprend.

Mote §ur l'hiver 1819-1880; par M. Nouel (Bulletin de la Societe

archeologique, scientifique et litteraire du Vendomois, t. xx, 1" tri-

mestre de 1881, pp. 50 et suiv.).

Nous avons deja signale dans le numero precedent (1) les rechorches de

M. Nouel, mais principalement au point de vue meteorologique. Le cahier

que nous avons sous les yeux vient de nous en donner la suite, e'est-a-dire

cellos qu'il a faites sur la morlalite des vegetaux dans le Vendomois

pendant Thiver 1879-1880.

Grace a la neige, les cereales et beaucoup de plantes herbacees ont

ete conservees, mais celles qui croissent a nu sur les murailles, sur les

rochers, ont ete gelees, par exemple le Linaria Cymbalaria, le Chei-

ranthus Cheiri et la Pervenche.

Le Gui n'a jamais ete fletri dans le Vendomois, a moins que ce no fut

par la mort de son support ; il a resiste a— 30° C. M. Nouel se demande

si ce ne serait pas cette immunite singuliere, presque merveilleuse, qui

jadis en Gaule a revetu ce parasite (Tun caractere sacre. Los especes

ligneuses qui ont gele presque partout sont : 1° parmi les espocos a

feuilles persistantes, le Houx (un arbre en Algerie, en Corse et dans lo

midi de la France, qui se reduit de dimensions sous lo climat septen-

trional), le Lierre, le Buis en arbre (2), le Rnscus aculeatus, lo Saro-

thamnus scoparius et a plus forte raison lo Spartium junceum, plante

rocemment le long des talus du chemin de fer de Tours a Venddme,

VErica scoparia.memeY Ulex europmis et\eRubus fruticosus; 2° parmi

les especes a feuilles caduques, le Clematis Vitalba et Te Sambucus

nigra. Quant aux Cbenes, qui meme dans le centre de la France souffrent

(i) Voy. tome xxvn (Revue), p. 2J I, en note.

(H) On remarquera que ces vegetaux appartiennent a des families dont lis stmt aujour-

d'hui ies souls representauts dans notre pays, ce qui semble indiquerque leurs analogues

en ont ete expulses dans la succession des periodes geoln^iques par 1'intensite du froid

toujour* croissant. Cette observation est do M. le pmfosseur iSureau.
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ordinairement par les grands hivers et au fond des vallees, M. Nouel a

remarque qu'apres l'hiver, au mois de juin, les pieds de Quercus sessili-

flora tranchaient par leur feuillage vert et bien developpe au milieu des

Quercus pedunculata, dont la vegetation etait languissante, fait qui raili-

lerait en faveur de la distinction des deux especes. Parmi les especes

cultivees, le Noyer a ete gele dans tout le val du Loir; sur lesChataigniers,

une premiere section du tronc, inferieure, et representant la hauteur de

la couche de neige, avait son ecorce saine, d'un vert olivatre
;

puis au-

dessus une deuxieme section, correspondant a la couche d'air plus froid

qui avoisine immediatement la neige, avait Tecorce d'un bran rougeatre

et entierement gelee, et enfin au-dessus encore l'ecorce reparaissait verte.

Parmi les vegetaux restes indemnes, M. Nouel cite formellement VEro-

nymus europceus. En regard de cette affirmation, qui resulte d'observa-

tions aussi multiplies que precises, il est interessant de consigner ici que

le meme Fusain (nous ne parlons pas d'une autre espece ni meme d'au-

cune variete a feuillage panache) a gele partout a Paris, dans les jardins,

au-dessus de la couche de neige, et meme aux environs, chez certains pepi-

nieristes qui en elevent de grandes quantites.

Comme ces observations ont ete faites par M. Nouel en meme temps

qu'il a releve, sur tousles points oii cela lui a ete possible, la temperature

exacte, il en resulte la connaissance,a peu pres neuve, duzero thermome-

trique de beaucoup (Kespeces spontanees ou cultivees. Ainsi le Daphne

Laureola, qui ne croit que dans les endroits forlement ombrages el par

consequent abrites, a gele a — 22° C, le lloux a — 25°, le Buis a— 28°,

le Noyer de 28° a — 30°. Cette constatation permet d'evaluer le froid

maximum des grands hivers historiques, tels que celui de 1788, temoin de

la precedente gelee des Noyers, et celui de 1564.

llcber das Gcfricren unci Erfrieren der Pflaiizcn (La

congelation des planter et la mortification de leurs tissusparle froid);

parM. \l.Mu\\eY-Thurga\\(Landtvirthschaftliche Jahresberichtc, 1880,

pp. 133 et suiv., avec 4 planches).

L'auteur s'appuie sur les descriptions bien connues donnees par

M. J. Sachs dans son Lehrbuch der Botanik. II traite d'abord de la

forme que prennent les cristaux de glace a Tinterieur et a la surface des

plantes. Les'glacons interieurs se composent de deux couches, Tune

interieure, l'autreadherenteaux parois de la cellule, et plus on s'approche

de la peripheric de la plante, plus cette seconde couche s'amoindrit.

M. Muller combat une opinion encore repandue aujourd'hui, suivant la-

quelle les glagons perceraient les parois cellulaires. II fait observer que

c'est dans les espaces intercellulaires que seforment lesglagons
;
que dans

le cas de congelation, l'eau y est attiree, sortant des cellules oii, par con-
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sequent, il ne se pout former de cristaux de glace. II attribue la mort des

cellules tuees par la gelee a l'alteration du protoplasma, duo a ce qu'il

perd tine grande partie do Peau qui fait partie de sa substance. Tout cola

est generalement admis aujourd'hui paries botanistes le mieux au courant

des progres de la science. Ce qui nous parait le plus neuf dans son mi-
moire, c'est le /<

Pour faire congeler la substance du labelle de cette Orchidee, il a dii en

abaisser la temperature jusqu'a— 6 degres. Quand il estune fois congele,

ce labelle se rechauffe et remontea — 0°,58, qui est son point normal de

congelation. L'auteur invoque les phenomenes de capillarite pour reudre

compte de ces faits assez semblables a ceux qu'on determine artificielle-

ment dans les laboratoires de physique, quand on veut retarder la conge-

lation de Feau.

La dehiscence clu fruit cliez le Itiaptiytniwn #et**iii-

t*#f### ; par M. le professeur Agardh (Botaniska Notiser, 1880, n° 3,

p. 10G).

Divers auteurs, tels que MM. Bentham et Hooker, se refusent a separer

les genres Oxalis et Biophytum, sous pretexte que leurs fruits seraient

les memos. Or M. Agardh a constate qu'il existe outre ces fruits une

difference de structure tres reelle, car dans le Biophytum les loges

s'ouvrent dans toute leur longueur, meme avec fente des stigmates; il

en resulte cinq valves dont chacune se compose de deux moitiessoudees

appartenant a des carpelles differents.

Pistillodie des etamines dans la flour da M*ersica rwl-

v<9 ***.%; par M. Silvio Calloni (Bulletin des travaux dela Societe bota-

nique de Geneve pendant les annees 1879-80, n° 2, pp. 97-108).

Ce memoire se relie directement a la troisieme edition de la Theorie

elementaire, et aux conceptions de Goethe, d'une maniere cependant ori-

ginale et propre a Pauteur, qui admet en teratologic la nomenclature de

M. Masters. L'arbre unique sur lequel il a fait ses observations, situe dans

un hameau du voisinage de Lugano (canton du Tessin meridional), a tons

les ans ses etamines metamorphosees en pistils. Comme ces pistils ne

sont murs qu'a une epoque oii les etamines des autres Pochers sont

(letries, il s'agit la seulement d'un pied monstrueux dont la reproduction

est impossible et qui n'a pu provenir d'un autre pied semblablement

monstrueux ; il n'y a pas la une race, il n'y a qu'un individu. Dans toutes

les fleurs do ce Pecher, les folioles glabres et chamues du premier verti-

cille sont coustantes, et le degre d'organisation des pistils anomauxcroit

a mesure que ces pistils sont plus voisins du centre de la fleur. II y a in-

version de sens entre Papparition cenlripete des elements qui devraient
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etre des etamines, et leur transformation en carpelles, laqueile marche

dans la direction centrifuge. L'etamine no se formant pas, il y a d'abord,

a proprement parler, avortcment, el cet avortement continue jusqu'a la

formation du pistil normal. A cette epoque, il est si prononce,que I'organe,

n'etant plus apte a remplir la fonction primitive, devient, par le fait meme
de cet avortement, propre a remplir une autre fonction. Et ces etamines

avortees, inQueneees par revolution du pistil central, se developpent suc-

cessivement en pistils du centre a la peripheric de la fleur.

Les feuilles de ce Pecher sont Iiyperlrophiees. L'auteur en donne une

explication seduisante. La double metamorphose doit entrainer, dit-il,

dans le progres evolutif general de la fleur, un retard augmente par la lutte

d'aceroissement des petales anomaux, se disputant la place entre euxetla

disputant aux centres verticilles. De la une duree excessive dans I'anthese

et un surcroit de travail organique, provoquant rhypertrophie generate

des feuilles, dans le but d'une nutrition plus active.

M. Calloni fait encore observer que ces faits sont en rapport avec le

celebre aphorisme de Linne : Principium florum el foliorum idem est,

dont la theorie de la metamorphose n'est que le developpement. II insiste

encore surun point: Lapistillodie permet, dit-il, de constaterque le pistil

des Amygdalus n'a pas, a son debut, la forme definitive en miniature
;

mais par contre une forme foliaire, laqueile, tres accentuee dans les phases

les plus jeunes, s'efface petit a petit dans les phases successives, pour

passer a Fetat de pistil a ovaire fendu, et ensuite a ovaire complet. Le

pistil des Amygdalus serait done une feuille metamorphosee dans un

but physiologique donne, pi utot qu'uue forme speciale de ramification de

la tiee.

I::tucle §ur J.-B. IHoii^eot, sst vie et »e» travaux ;
par

M. Fliche. Discours de reception a TAcademie de Stanislas. Broch. in-8°

de 39 pages. Nancy, impr. Berger-Levrault, 1880.

M. Fliche, en choisissant pour son discours de reception a l'Academie

lorraine Teloge biographique de Jean-Baptiste Mougeot, aura bien merite

de la botanique fran^aise dont les doyens out reconnu Mougeot pour un de

leurs initiateurs (1), et en particulier de notre Societe, qui en 1858

Tavail acelame comme Tun des presidents de sa session extraordinaire

a Gerardmer. On lira avec interet, dans la notice de M. Fliche, Thistoire

de cette vie saine et robuste, remplie par les actes de devouement du

medecin et du naturalisle a ses malades et a la science, et semeede traits

d'abnegation, En vain on offrit a Mougeot lachaire d'histoire naturelle de

(1) Voyez l'eiude de M. le comte Jaubert sur J.-B. Mougeot (Bull. Soc. bol, Fr.,

t. v, 1858, p. .564).
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la Faculte de medecine a Strasbourg, etcelledel'Ecoleforestiere a Nancy; il

reslafidele ala vie (ju'il s'etait faite dans saville natale, et a qui nos devan-

ciers ont du de connaitre les productions naturelles des hautes Vosges.

M. Fliche fait observer avec raison que l'ceuvre la plus considerable de

Mougeot est en dehors de ses travaux eerits. En botanique, clit l'auteur,

Mougeot s'attacha surtout a la partie descriptive, un pen en discredit a

rheure presente a cause de tous ces travaux mediocres ou la description

de differences insignifiantes, sans vue superieure, devient un exercice

pueril et d'une absolue sterilite. Bien comprise, la botanique descriptive

est la base necessaire de toutes les autres etudes sur les veg6taux, et par-

tieulierement de la geographic botanique et de la paleontologie vegetale.

C'esl a ce double point de vue que Mougeot a bien servi la science.

Botauisk Mikrokemie ; par M. Y.-A. Poulsen. In-8° de 80 pages.

Copenhague, 1880.

L'auteur a fait dans ces pages un court resume des reactifs les plus

usites en microchimie et des methodes de recherche le plus souvent em-

ployees. Le cote chimique du sujet est traite par lui avec les details

necessaires, ainsi que les moyens de realiser les preparations microscopi-

ques et de les mettre en cellule. Vient ensuite Tetude des tissus vegetaux

et des moyens speciaux de constater la nature de chacun d'eux, ainsi que

des elements figures et des substances qui les constituent.

Bcitragc zur Kemitiiiss des Sieforohrenapparates dico-

tylcr Pflanzcn (Recherches sur les tubes cribreux chez les Dicoly-

ledones)
;
par M. K. Wilhelm. Leipzig, 1880.

L'auteur dit avoir remarque de nombreuses lacunes dans le tableau que

M. de Bary a trace du tissu cribreux, et avoir voulu combler ces lacunes.

Ses recherches out porte principalement sur le Vitis vunfera, le Cucur-

bita Pepoelte Lagenarid vulgaris. II a constate, dans les rayons medul-

laires du Ftfis, des tubes cribreux quiretablissent une communication entre

les elements cribreux de fibres liberiennes voisines. D'apres lui, le tube

cribreux se forme de jeunes elements du liber, qui subissent une partition

longitudinale ; des deux organes qui resultent de cette partition, le plus

volumineux est un tube cribreux, l'autre est une cellule conductrice qui

lui fait cortege. L'auteur a examine specialement la transformation de la

substance cellulosique des plaques grillagees.

Uchci' die nieht assiiiiilirciidc Chlorophyllkcerper (Sur les

corpuscules cltlorophylliensquinassiuiilehtpas); parM. C. Dehnecke.

Dissertation iuaugurale. Cologne, 1880.

On se rappelle que d apres 31. Hanstein, les granules dechlorophy lie qui



46 SOCIETE BOTAMQUE DE FRANCE.

se trouvent dans les cellules centrales des articles des Cliara renferment

des formations amylacees qu'on ne saurait tenir pour des produits d'assi-

milation. M. Dehnecke s'est mis a larecherclie des cas analogues. II exa-

mine les granules de chlorophylle d'abord sur le grand chemin de la

circulation vegetale (die Starkestrasse Sachs), puis dans le reste du

parenchynie cortical et de la moelle, dans les jeunes organes foliaces, dans

les feuilles et les fruits, et enfin dans les pommes de terre verdies.

Les granules d'amidon de la premiere categorie ne sont pas, d'apres

l'auteur, epars directement dans le plasma, mais bien entoures d'une

couche de chlorophylle qui, chez les plantes ctiolees, est remplacee par

de Fetioline. Dans la partie inferieure desgrandes voies de la circulation,

les granules de chlorophylle renfermant de I'amidon se tiennent au voisi-

nage du cote inferieur des cellules. Or en retouruanl artificiellement les

organes, l'auteur s'est assure que ce fait depend de la pesanteur.

Dans des experiences de rotation, les granules de chlorophylle out fini

par eclater, etramidonen est sortipour se dissoudre dans le protoplasma.

C'est au milieu du protoplasma qu'ils prennent naissance, d'apres

M. Dehnecke; plus tard ils se remplissent d'amidon, et alors ils des-

cended vers le has de la cellule. II suit de la que les granules de chloro-

phylle sont envisages ici comme .formant un reservoir qui facilite les mi-

grations de I'amidon.

Le parenchynie cortical de plusieurs plantes, par exeinple de YImpatiens

parviflora et de diverses Polygonees, presente aussi des granules de

chlorophylle qui, d'apres l'auteur, sont charges non d'assimiler laniidon,

mais de le tenir en reserve. Dans la moelle, le volume des corpuscules

amylaces enfermes dans les grains de chlorophylle proteste encore bien

mieux contre ljiypothese qui ferait de ces corpuscules le resultat d'une

assimilation. Dans la moelle, a l'automne, Tenveloppe chlorophyllienne

des granules se rompt, I'amidon devenulibre se dissout, et apres quetous

les elements disponibles ont etc transports dans leurs reservoirs, les cel-

lules medullaires paraissent vides. Les cellules des rayons medullaires

renferment aussi au printemps des granules de chlorophylle qui pendant

le cours de la vegetation se remplissent d'amidon venaut des feuilles. En
hiver, ces granules se delruisent, I'amidon devient libre dans le proto-

plasma ; il se dissout de nouveau quand la seve ascendante survient, et le

cycle recommence a nouveau.

Dans la troisieme categorie de faits, Tauteur examine les cotyledons

riches en amidon, les jeunes organes caulinaires et les jeunes feuilles.

M. Dehnecke nadmet pas que I'amidon contenu dans les granules de chlo-

rophylle qui remplissent les cotyledons y preexiste a ces granules, et se

revete, consecutivement a son apparition, d'une enveloppede nature verte.

Pour lui,ce sojit les granules qui preexistent, et qui se remplissent, con-



UEVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 47

curremment avcc le developpement des grains, d'une substance amylacee

dont renveloppe perd plus tard sa coloration et constitue alors ce que

M. Tangl a decrit comuie le Hautschichtsacke des grains d'amidon. Pen-

dant la germination, cette cnveloppese dissocie, et les granules deviennent

libres dans le protoplasma.

M. Dehnecke signale encore beaucoup d'exemples analogues. Entraitant

des Pommes de terre, il distingue l'amidon des cellules centrales de celui

des cellules peripheriques. Le premier est libre dans le protoplasma, le

second est entoure d'une membrane proteique. Cette difference ne depen-

drait-elle pas d'un degre different de developpement, plus avance dans les

cellules centrales?

On pourrait penser que les granules de chlorophylle different entre eux,

selon qu'ils sont charges ou non d'assimiler l'amidon. L'auteur aliirme

qu'il n'en est rien, puisque dans certains cas les memes granules sont

successivement des organes de conservation et des organes d'assimilatiou.

Nous nous joignons all. Goebel (1) pour faire remarquer que ces idees

auraient besoin de la sanction experimental.

UiUcrsut'hungen iibci* die liitsichiiiu \Uv Starkckdrnei*

{Recherches sur Vorigins des y rains d'amidon), par M. A.-F.-W.

Scbimper (Botanische Zeitung, 1880, n° 5:2, avec une planche).

Cet important memoire, eerit sans que son auteur put avoir connais-

sance de celui de M. Dehnecke, qu'il complete, traite la meme question

a un autre point de vue, et la resout autrement. La aussi il s'agit de de-

terminer de quelle maniere l'amidon se conduit et se produit dans les

organes trop profondement situes pour qu'il puisse etre, dans leur sub-

stance, un resultat de 1'assimilation.

M. Scbimper a ete conduit, par ses recherches, a reconnaitre dans la
i

production de l'amidon deux cas differents. Nous examinerons d'abord

avec lui celui ou il resulte de ['assimilation, ou il est produit dans I'inte-

rieur des grains de chlorophylle. Le fait le plus vulgaire, celui qui est

consacre par les descriptions les plus anciennes, c'est que les grannies

d'amidon se developpent regulierement dans le grain de chlorophylle, et

quelquefois jusqu'a le remplir en entier. II en est generalement ainsi

dans la partie moyeune de la feuille. Au contraire, dans la partie her-

bacee des tiges de beaucoup de plantes, les granules se produisent imme-

diatement au-dessous de la mince paroi du grain de chlorophylle, qu'ils

traversent bientot, pour se trouver libres sur tout leur pourtour, excepte

le point par lequel ils tiennent encore au grain. Quand le grain est arrondi,

ils peuvent apparaitre ainsi au dehors sur un point quelconque de ce

(1) Botanische Zeitung, 1880, n° 47, p. 718.
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grain. Quaud il est au conlraire discoide, c'est seulement aulour de son

equateur qu'ils se montrent. En tout cas, le developpement de ces granules

d'amidon ainsi sortis du grain qui les a engeudres est toujour s irregulier,

excentrique ; leur Idle est a l'oppose du point par ou ils resten t adherents

au grain, et par ou ils s'accroissent, c'est-a-dire que I'inegalite de leur

developpement depend de celle deleur nutrition.

Dans un second cas, c'est-a-dire dans les organes depourvus de chlo-

rophylle, dans les cellules qui ne contiennent guere que du protoplasma,

l'amidon est renferme dans des corpuscules d'une autre nature, qui

refractent la lumiere d'une fagon speciale, et dont la paroi est de nature

proteique. M. Schimper nomnie ces corpuscules des amylogenes (Stcerke-

bilder).

Ces amylogenes se comportent exactement, dans la production de I'ami-

don (qu'ils font naitre de substances deja assimilees au prealable par

les organes verts), comme les granules de chlorophylle; et le grain

d'amidon engendre par eux se developpe regulierement ou excentrique-

ment, selon qu'il demeure jusqu'a la fin dans leur interieur ou qu'il se

place de bonne heure a leur surface.
'

Mais ces deux organes, le granule de chlorophylle et le granule amylo-

gene, ne sont pas foncierement disparates. L'amylogene se transforme en

chlorophylle sous rinfluence de la lumiere. C'est ce qu'on voit dans des

parties souterraines qui deviennent epigees ou que repanouissement

delivre d'un epais revetement herbace qui les abritait. C'est ce qu'on pro-

duit artificiellement dans les tubercules de Pomme de terre en les expo-

sant a la lumiere. L'amylogene est done un granule de chlorophylle

imparfait. La principale difference entre cette conclusion et celle de

M. Dehnecke, c'est que celui-ci y voyait au contraire un granule degenere.

Die Kcnitliciluiig in den Polleiiimittcrzelleii einigcf

Trades* anlien (La division du noyau dans les cellules-meres du

pollen de quelques Tradescantia); par M. J. Baranetzky (Botanische

Zeitung, 1880, nos 15-17).'

D'apres M. Baranetzky, les cellules-meres du pollen de quelques especes

de Tradescantia, specialement des especes suivantes : T. virginica,

T. pilosa, T. discolor, T. subaspera et T. zebrina, donnent de remar-

quables exemples de certains modes de division du noyau. Le meme auteur

a examine aussi les cellules-meres du pollen chez d'autres plantes :

Agapanthus umbellatus, Hemerocaliis /lava, Yucca gloriosa, Hesperis

matronal is, Lathyrus odoratus et Pisum sativum.

II n'a observe de differences que sur des points secondares. II dis-

tingue parmi les phenomenes de la division du noyau les trois phases

•

suivaates : r-
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1. La differentiation de la masse du novau, c'est-a-dire la dissociation

graduelle de la substance dense qui peut alors, suivant l'espece, prendre

la forme de filaments plusieurs fois tordus sur eux-memes, de petits

batonnets courts ou de corpuscules arrondis, formes differentes des ele-

ments du noyau (1).

2. La tendance de ces elements du noyau a s'ecarter les uns des autres

dans le plan equatorial de la cellule, ou, en d'autres termes, a se rapprocher

de la paroi cellulaire, tout en restant dans ce plan, et a se disposer ainsi

en un disque uucleaire qui prend la forme d'un anneau chez le Trades-

cantia zebrina.

3. Le moment ou les centres detraction changent de place. Alors les

elements du noyau sonl attires vers les poles opposes de la cellule, ou ils

sont separes en deux groupes distincts formant les nouveaux noyaux.

UiitcFsiicIiuiigcu liber tier Zellkern in den Secretbehaltern

und Parenchymzellen der hoheren Monocotyledonen (Recherches sur

le noyau cellulaire dans les reservoirs de secretions et les cellules

parenchymateuses des Monocotyledones superieures); parM.F. Johow.

Dissertation inaugurale. In-8° de 47 pages. Bonn, 1880.

L'auteur a principalement etudie les cellules qui contiennent des raphides

chez les Tradescantia, des cellules qui renfermentaussi descristaux dans

les jeunes feuilles et les rhizomes de certains Iris, des laticiferes dans les

ecailles du bulbe de YAllium Cepa, dans les feuilles de XAloe africana et

des Anthurium, les canaux oleiferes de VAcorus Calamus et du Pepe-

romia incana. ML Johow a fait connaitre, concernant la structure de ces

differents organes, une foule de details que nous regrettons de ne pouvoir

tous reproduire, devant nous borneraux faits les plus importants.Sur une

question controversee, Tetat du protoplasma dans les organes qui servent

de reservoir aux secretions, il pense que ce protoplasma reste en vie dans

ces organes jusqu'a la periode la plus avancee, mais plutot pour desraisons

theoriquesqu'envertu de 1'observation directe, reconnaissantqu'il n'existe

pas de criterium qui puisse juger l'etat de vie ou de mort du protoplasma.

Les proprietes optiques du noyau dans lesquelles on pourrait esperer ren-

contrer ce criterium varient, suivant l'auteur, avec Tage. On sail, il est

(1) Quand ces elements sont des filaments protoplasmiques en forme de batonnets et

qu'en sus ils s'incurvent vers les extremites de la cellule, on a sous les yeux le mode
dfc division en tonneau (Kerntonne), nomme ainsi par M. Strasburger. M. Baranetzkyne
le regarde que commc une modification locale produite par des conditions accessoires,

en se fondant sur ce que, d'apres M. Strasburger lui-meme, le Nothoseordon fragrans

presente tantot le mode de division en disque typique, tantot le mode en tonneau. Certains

elements nueleaires du Tradescantia virginica (lig. 31) ressemblent a la spiricule d'une

trachee deroulable. D'autres, anneles et ondules, appartenant a des cellules-meres de la

m6me t*pece (fig. 20-22), out une ressemblance apparente avec des filaments de cer-

taines Algiib*.

T. XXVII I, (revue) k
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vrai, que la substance de ce noyau se creuse peu a peu de vacuoles, mais

pourM. Johow ce n'est pas la une preuve centre la vitalite de la cellule.

11 y a des cas oii le noyau a subi un commencement de disorganisation plus

evident encore. Ce sont ceux qui ont ete decrits sous le nom de fragmen-

tation par M. Treub et par M. Strasburger. On voit alors le noyau s'etran-

gler sur plusieurs points de sa peripheric et se dissocier en deux ou plu-

sieurs trongons. Mais M. Johow ne tient pas la fragmentation pour un

phenomene de mort, ni meme pour un phenomene pathologique. II

n'admet meme pas deux modes de division du noyau, affirmant qu'ilexiste

de nombreuses transitions entre les modes qui ont ete observes.

Einige Bemerkungeii uber vielkernige Zellen mid iibei*

die Embryogenie von Mjupinus (Quelques remarques sur les

cellules multinucleees et sur Vembryog&nie du genre Lupinus)
;
par

M. Ed. Strasburger (Botanische Zeitung, nos 50 et 51).

M. Strasburger s'occupe principalement, dans ce memoire, des travaux

publics par M. Hegelmaier (1) et par M. Johow. Relativement au second

de ces auteurs, il pense avec lui que la fragmentation du noyau cellulaire

est un phenomene tres frequent chez les Monocotyledones, mais non general,

car ii Pa cherchee en vain sur les especes suivantes : Hemerocallis fulva,

Carina indica, Sagittaria sagittifolia, Sparganium ramosum, Alisma

Plantago, Butomus umbellatus, Nothoscordon fragrans. La plante sur

laquelle on peut le mieux l'observer est, comme l'a dit M. Johow, le Tra-

descantia. Mais M. Strasburger n'admet pas, comme parait l'avoir fait ce

dernier auteur, qu'il n'y ait qu'un seul mode de division du noyau. II fait

voir par la plancbe jointe a son memoire combien, chez le Tradescantia

meme, la partition d'une jeune cellule differe de la fragmentation du

noyau. Le premier de ces deux phenomenes presente l'apparence, aujour-

d'hui bien connue, de la formation en tonneau decrite par M. Strasburger,

dans son important memoire intitule Zellbildung and Zelltheilung, dont

il y a eu dejatrois editions, et par M. Treub (2). Le second est le resultat

d'un etranglement (Einschnurung) qui n'interesse que le noyau et qui n'est

pas accompagne des modifications que Ton connait dans le protoplasma.

D'ailleurs la partition est propre aux jeunes cellules, et e'est quand elles

sont agees seulement que se montre la fragmentation du noyau. Chez les

Dicotyledones, dit M. Strasburger, la fragmentation est plus rare. Hen
a constate des exemples dans la moelle du Tropwolum et de quelques

especes de Nicotiana, mais seulement dans des cellules tres agees ,
peu

avantla disorganisation complete du noyau. Enfin, relativement a la frag-

(1) Voyez t. xxvu {Revue), p. 222.

(2) Voyez t. xxvu (Revue), p. 173.
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mentation chez les Cryptogames, il u'existe que deux cas observes par

M. Treub (Ophioglossum vulgatum et Botrychium Lunaria).

Dans la suite cle sou rneinoire, Al. Strasburger, qui avait faitsur diverses

especes de Lupinus une etude specialc des phenomenes qui accom-
pagnent et qui suivent la fecondation, critique sur quelques points le

travail de M. Hegelmaier en meme temps qu'il fait connailre des details

nouveaux.

Hypertrophic et multiplication <l«\s noyaux clans les

cellules hypertrophiccs dc» plantes; par M. Ed. Prillieux

(Comptes rendus, seance du 17 Janvier 1881).

En etudiant rinfluence de la chaleur du sol sur le devcloppement des

vegetaux, au laboratoire de physiologic vegeiale de 11nstitut agronomique,

et en faisant pousser des plantes dans un terrain plus chaud que Fair,

M. Prillieux a pu produire artificiellement et reproduire a volonte Thy-

pertrophie des jeunes tiges. Ces tiges, dans les conditions del'experience,

deviennent beaucoup plus epaisses et plus courtes que dans l'etat normal.

Elles out offert a M. Prillieux un phenomene qu'il avait deja constate sur

les tumeurs des branches du Pommier, determinees par les pi(|iires du

Puceron lanigere : c'estla multiplicity du noyau a Tinterieur des cellules.

La presence de noyaux multiples a ete plusieurs Ibis observee (1). C'est

par fragmentation (Van Beneden) que se multiplient les noyaux que

AL Prillieux a observes dans les tissus hypertrophies. Ces noyaux tres dila-

tes contiennent le plus souvent des nucleoles multiples, de taille et de

forme tres diverses ; souvent on en trouve quatre ou cinq par noyau

;

frequemment ils sont allonges ou lobes, et resserres dans leur partie

moyenne, et Ton peut s'assurer qu'ils se divisent par etranglement dansle

noyau hypertrophic. Quand ce noyau se divise lui-meme, il se forme une

cloison de plasma a son interieur, le plus souvent vis-a-vis d'un gros nu-

eleole ou e litre deux nucleoles jumeaux, encore fort rapproches; puis les

deux moities du noyau, ayant chacune une cavite propre, se gonllent et

tendent a s'isoler. Le noyau est alors bilobe, le plus souvent reniforme,

les dilatations se produisant surtout par le c&le oppose au nucleole. L'iso-

lement se complete par la prolongation de la fente, qui penetre, entre les

lobes, a travers Pepaisseur de la cloison separative. Cel isolemenl ne se

fait pas toujours; le cloisonnement interne des noyaux hypertrophies peut

se repeter a plusieurs reprises sans que les portions separees se ilisjoi-

gnent. Parfoisles noyaux multiples, bien qu'entierement isoles, deineurent

cependanl presses les uns centre les autres, comme s'ils s'etaient formes

a Pinterieur d'une etroite cavite.

(t) Voyea le Bulletin, tome XXVI (Revue), pp. 173, 174 et 223.
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De resistance de grandes cellules spiralees, repandues

dans le parenchyme des feuilles de certains Crinum ; par M. A. Trecul

(Comptes rendus, seance du 14 fevrier 1881).

Ges cc grandes cellules spiralees » sont isolees on en groupes plus ou

moins volumincux dans le parenchyme des Crinum. Chez le C. america-

num, c'est dans toutes les parties du tissu parenchyraateux des deux

faces de la feuillejusqu'au contact des lacuneset meme des faisceaux fibro-

vasculaires, que sont repandues ces cellules spiralees. Elles sont souvent

en fascicules ou faisceaux d'une si grande Vendue longitudinale,qu'il n'est

pas facile de les suivred'un bout a Tautre. Lesunsse terminent obtusement

dans le parenchyme vert, les aulres se rapprochent graduellement par

une extremite et se fusionnent. Une de ces cellules avail 5 millimetres de

longueur (1). La traction les deroule en helice formees de 3 a 6 spiricules

tournant dans le meme sens. Ces cellules spiralees ne sont generalement

entourees que par des cellules parenchymateuses. Chez le Crinum tai-

tense, les cellules spiralees sont beaucoup plus rares, et le nombre des

spiricules est moindre. Ces cellules spiralees sont exclusivement propres

aux feuilles. Ces caracteres anatomiques suffiraient pour distinguer ces

deux especes entre elles.

Ucbep Korkwucliermigen (Des excroissances subereuses des

feuilles)
;

par M. E. Bachmann (Botanische Jahrbucher, t. xii,

2° partie, pp. 101-236, avec4 planches).

On rencontre des excroissances subereuses locales chez les Gymnosper-

mes, les Monocotyledones et les Dicotyledones, aussibien sur la page supe-

rieure que sur la page inferieure des feuilles, souvent sur les deux en

meme temps, quelquefois seulement sur la page inferieure. Quant a leur

forme exterieure et a leur volume, ces excroissances sont Ires diverses; ce

sont pour la plupart de petites proeminences, souvent aussi des plaques

et des stries de liege qui s'etendent sur une surface assez importante, et

doivent leur origine a la fusion laterale de petits centres de production

subereuse primitivement isoles : parfois, par exemple chez les Ilex,

Zamia et Ruscus, ces productions anomales vont jusqu'a traverser la

feuille de part en part. La couche dans laquelle se manifeste au debut la

production de liege est chez le plus grand nombre des plantes la couche

de cellules placee irnmediatement au-dessous de I'epiderme, plus rare-

ment une couche plus profonde, la deuxieme, la troisieme ou la qua-

(1) Dans une communication subsequente (seance du 7 mars 1881), 31. Trecul a

obtenu, par maceration du tissu dans l'eau, des cellules spiralees beaucoup plus longues.

La plus considerable avail 13mm,40 de longueur, avec mra,025 dans sa plus grande lar-

geur. Deux de ces cellules tracbeennes etaient fourchues.
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trieme. La production de liege ne se borne que rarement, peut-etre

jamais, a la couche dans laqueJle elle a commence; ^eneralenient elle

gagne dans une couche plus profonde on parfois dans une couche plus

superficielle.

Dans le precede de formation du liege, l'auteur a distingue deux types,

que reunissent d'ailleurs des transitions. Quand le liege forme un ma-
melon preeminent au-dessus de la surface de 1? feuiile, les parois des

cellules subereuses sont paralleles entre elles et tangentielles relativement

a la surface de la feuiile, et ces cellules sont disposees en series regulieres

et radiales : le tissu de nouvelle formation est alors produit par le deve-

loppement et le cloisonnement d'une couche isolee, et quand meme il

apparait posterieurement des partitions tangentielles dans une ou deux

des couches voisines, mais plus profondes, ce ne sont la que des pheno-

menes accessoires et des formations d'un caractere irregulier. Quand au

contraire le liege nouveau s'etend plus dans Tinterieur de la feuiile qu'il

ne proemine au-dessus de sa surface, chacune des cellules de la couche la

premiere suberifiee se cloisonne moins activement et moins frequem-

ment, la formation subereuse gagne pas a pas en profondeur, de maniere

que Tensemble du liege prenne la forme d'une demi-sphere, a parlir

du centre de laquelle rayonnent les files de cellules, cloisonnees perpen-

diculairement a lour direction et tangentiellement a la surface ideale de

cette demi-sphere.

II est a remarquer que les especes d'un seul et meme genre sont loin

de se conduire toujours de meme quant a l'origine et au developpement

de ces formations subereuses, ce qui est en contradiction avec une

proposition formulee par M. Sanio.

Vei*gleiclicnde lliitcrsiiehiiiigcii liber die Saftdriisen

der Crucifcren (Recherches comparees sur les glandes seveuses

des Cruciferes) ;
par M. F. Hildebrand (Jahrbiicker fur ivissenschaft-

liche Botanik, t. xi, l
re livraison, pp. 10-40, avec une planche).

Les Saftdrusen de M. Hildebrand ne sont autre chose que les glandes

florales des Cruciferes, sur lesquelles on a beaucoup disserte, et que

plusieurs auteurs (1) ont fait entrer dans le diagramme de la fleur au

meme titre que les elements de Fandrocee. II figure un grand nombre

de cas oii ces glandes affeetent differemment la symetrie florale, depuis le

(1) Voyez Btoquin-Tandon et Webb, Considerations sur la fleur des Cruciferes {Me-

moires de VAcademie des sciences et belles-lettres de Toulouse, 3e
stir.. 1849, t. V) ;

les

remarques de M. Asa Gray sur le m6me sujet dans ses Illustrations of the Genera of

North American Plants; la comparaison de ces deux travaux dans Hooker, Journal of

Botany, t. vii; et le memoire de M. W.-G. Smith, On the normal Structure of cruci-

ferous Flowers (Journal of Botanu. 1864. vol. n. no. 269 otsuiv.).
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cas ou elles manquent completement (Arabis Thailand) jusqu'i celui ou

elles sont au nombre de 8 (Lobularia maritima). Quant a leurs relations

avec les filets des etamines courtes, tantdt elles sont placees en dedans,

tantdt en dehors de leur base, tantdt a sa droite et a sa gauche, tantdt

encore elles embrassent completement cette base comme d'un anneau

:

au contraire, quand elles se presentent a la base des filets des etamines

longues, c'est toujours au cote externe, et jamais au cote interne de cetle

base. Ce sont ces fails qui out conduit en derniere analyse les botanistesa

regarder ces glandes, non comme tenant lieu de quelque organe avorte

(et comme meritant une place speciale dans le plan de la (leur), mais

comme de simples protuberances du receptacle et comme des annexes

des etamines. C'est bien en eflet comme des annexes (Zubehor) que

ML Hildebrand les considere. Mais s'il s'en occupe, c'est surtout au point

de vuede la fecondation de la fleur, et dans le meme sens que Ta deja fait

M. Hermann Miiller dans ses recherches sur la fecondation croisee. La

conclusion qu'il tire en effet de ses travaux, c'est que la famille des Cruci-

feres, malgre son homogeneite, offre cependant un exemple d'une grande

diversite biologique, parfois dans le meme genre et entre especes voisi-

nes : I absence des glandes coincide, selon lui,avecla fecondation directe

;

leur presence, et surtout leur developpement, avec la fecondation croisee.

II reconnail cependant que dans bien des cas de cette seconde categorie,

les deux modes de reproduction peuvent avoir lieu en meme temps. Nous

ne trouvons d'ailleurs dans son memoire aucune indication relative a la

nature des insectes qui visitent les fleurs des Cruciferes.

Eini^e tliatsachliehe mid theoretische Bemerkungen
zu F. Hildebrand's vergleichenden Untersuchungen fiber die Saftdnisen

der Cniciferen (Quelques remarques defait et de theorie sur le mimoire

precedent)
;
par M. Hermann Midler (Jahrbucher fur tvissenschaftliche

Botanik, t. xn, 2° livr. pp. 161-169).

Les remarques de fait que presente ici M. H. Miiller sont assez inatten-

dues. Ayant examine les (leurs des memes especes que M. Hildebrand, il

neleur a pas trouve toujours la meme structure. Cela tient, pense-t-il, ace

qu'il a observe des especes croissant dans leur station naturelle, tandis

que M. Hildebrand a observe dans un jardin botanique. Ainsi il n'est pas

exact pour M. Miiller que VArabis Thaliana soit depourvu de glandes;

et il indique 7 especes d'insectes observes par lui sur cette espece. II fait

connaitre ensuite quelles sont les divergences theoriques qui le separent

de M. Hildebrand. Ces divergences portent sur trois points dont le plus

important est que les Cruciferes possedent toujours des nectaires, mais

que ces nectaires sont quelquefois d'une extreme petitesse et depourvus

de fonctions secretoires.
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IIEPI EI1ISTHMONIKOY HPOSAIOPISMOY TQN YnO TQN EAAHNQN
rNQSOENTON $YTQN (De la determination scientifique ties plantes

connuesdes Grecs): par M. S.-A. Crinos (Ilaova^ao?, t. v, livr. 1, 31 Jan-

vier 1881, pp. 1-33).

M. Crinos est un pharmacien d'Athenes qui s'est livre a l'elude des

plantes connues des anciens et qui a recherche les moyens de les deter-

miner. IJ s'est surtout applique a iuettre en ceuvre Tun de ces moyens,

e'est-a-dire a faire usage des noms vulgaires actuels, qui out parfois con-

serve tres fidelemenl les noms anciens dans divers patois, sinon dans le

dialecte le plus general et le plus vulgaire (1), mais qui sont souvent assez

varies. Le principal resultat du memoire de M. Crinos est de mettre en

defiance TEuropeen, Thellenistele plus studieux, meme double d'un bota-

nisle erudit, qui s'attaque a ces petits problemes. En eftet, le savant phar-

macien d'Athenes adresse des reproches on ne peut plus fondes a une

compilation qui passait jusqu'ici, en Allemagne au moins, pour resumer

les informations lexicographiques les plus exactes touchant la botanique

des anciens : le traite de Bernhard Langkavel, publie a Berlin en 1866.

Les exemples donnes par M. Crinos prouvent quecet ouvrage offrenombre

d'inexactitudes flagrantes, comme d'avoir compris parmi les noms de la

Lentillc celui des taches de rousseur, et parmi ceux du Cicer arietinum,

pixrfjrjTxvov, qui appartient a YAdiantum Capillus Veneris (le Polytri-

chum des anciens, aujourd'hui izoi-jxrAyj. en Grece), et a^o-/<7^/y.T>?, qui

appartient a \Euphorbia Lathyris. Les reproches qu'il adresse encore

aux fondateurs de notre nomenclature, a A.-L. de Jussieu et surtout a

Linne, pour avoir donne a des plantes d'Amerique des noms employes par

Theophraste, portent moins exactement, et sont d'ailleurs un peu de

l'ordre des redites. Ce sont la non pas deserreurs, mais des defauts mal-

heureusement impossibles a corriger aujourd'hui, tenant a ce que Linne

n'a pas tenu un compte suffisant des droits de l'histoire. Un autre motif

de defiance pour l'erudit resulte d'un fait, dejasoupfonne d'ailleurs, et que

M. Crinos met en pleine lumiere, c'est que le meme nom a ete sans doute

porte chez les anciens par plusieurs plantes differentes, puisqu'il Test

encore aujourd'hui. Dans certains cas ce sont au moins des plantes voi-

sines. Ainsi le nom de ^o5
- polo^u (Mauve cultivee)est donne aux Malra

rotundifolia, M. silvestris et M. iiiqceensis, ce qui se concoit fort bien.

Celui de SvApouokoxa (Mauve arborescente), est partage entre XAlthfpa

officinalis, VAlthcea rosea (2) et le Lavatera arborea. Enfin celui de

(1) On sait quels precieux renseignements on peut tirer dans ce but de diverses publi-

cations de M. de Heldreich, anaiysres ici rnSme Van dernier, et notamment de son

ouvrage intitule : Die Nutz-pflanzen Griechenlands.

(2) Voyez le Bulletin, t. xxvi (Revue), p. 187.
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pojxopologa (Mauve musquee) est porte par le Pelargonium roseum ; I'af-

finite est plus eloignde. Le terme de yXouo; est don tie, d'uue part au Ver-

bascum sinuatum (1), d'autre part aux Euphorbes et a toutes les planles

lactescentes (2) qui servent a endormir les poissons pour les pecher plus

surement, notamment a VAnamirla Gocculus.

Les noms mod ernes ne sont pas toujours si visiblement caiques sur les

noms anciens. Ainsi celui de la Sabine, (SpaQu, a passe au moyen age par

la forme popart pour etre devenu &6p*Tos. II faut etre un philologue

expert pour se reconnaitre dans ces mutations.

Le memoire de M. Crinos donne encore un exemple de ce que les Grecs

d'aujourd'hui pensent des termes scientifiques forges d'apres les radicaux

de leur langue par les savants europeens (3). Au lieu de xojTrroya^a,

M. Crinos ecrit /avQavoyova (4).

Bemerkungen liber die Gattuag &€jegfj€>**f*ihia
y

sowie

die neuen Gattungen Nwggerathiopsis Feistm. und Rhiptozamites

Schmalh.; par M. Ottokar Feistmantel. Brocb. de 11 pages. Prague,

1879.

On sait que l'ancien genre Nceggerathia de Sternberg, apresdenouvelles

etudes des paleontologistes modernes, a ete reconnu pour contenir des

types fort differents. Notre Revue a deja insiste sur ce point d'apres

M. de Saporta(5). M. Feistmantel a adopteles memes principes que notre

savant confrere, et repartit les types anciennement reunis dans l'eti-

quelle commune de Nceggerathia entre lesFougeres, lesCycadees-Zamiees,

les Dolerophyllees de M. de Saporta, qu'il nomine des Subconiferes, etles

Salisburiees. II conserve le nom de Nceggerathia pour ceux de ces types

qui appartiennent aux Fougeres, bien qu'il ne les place pas, comnie

l'avait fait M. Stur, dans le voisinage des Lygodium. Le genre

mites deM. Scbmalhausen (6), qui comprend ceux qui appartiennent aux

Cycadees, est identifie par l'auteur avec son Nceggerathiopsis Feistm. 11

(1) Dans ce sens, 9X61x0; vient de 9>iyo>, bruler. Les anciens faisaient des mechcs de

lampe avec les feuilles cotonneuses de certaines plantes. (Test de la que nous viennent

des noms tels que ceux du genre Phlomis, du Verbascum Lychnitis, etc.

(2j Dans ce sens, 9X6^0; vient de cp>iu>, couler, a cause du latex de ces plantes, qui

portaient aussi le nom de Lactuca chez les Romains, de lac, laclls.

(3) Voyez cette Revue, t. xxvn, p. 61.

(4) Le radical xpvTrr, en effet, pour les Grecs, indique une occultation volontaire qui

les fait songer a la crypte abritant les amours d'finec et de Didon. Le sens voulu est

bien celui du latin latere, qui correspond a la racine renfermee dans le verbe XocvOow.

Peut-etre M. Crinos aurait-il pu dire d'une maniereplus breve XaOoyova. On remarquera

aussi la substitution de yova a yau.2, qui represente l'idee de mariage d'une maniere

tellement nette a des oreiiles grecques, que le compose devient inacceptable et meme
legerement ridicule.

(5) Voyez t. xxv, p. 157.

(6) Voyez cette Revue, t. xxvn, p. 167.



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 57

nous semble que malheureusement il n'a pas etabli son travail sur la

memo base synonymique que M. de Saporta, et qu'il en resultera clans

la nomenclature des difficultes deplus.
*

Ueber fossil e llolzcr an§ der libyschcn Wiistc (Sur des

bois fossiles du desert de Libye); par M. Schenk (Botanische Zeitung,

1880, n° 39).

M. Unger avail d&ja, a diverses reprises, attire l'attention des palcon-

tologistes sur les bois fossiles recueillis dans la <t foret petrifiec » du

Caire, et sur les tiges fossiles rapportees d'Abyssinie par Heuglin (1).

M. Unger avait decrit dans ces formations une Slerculiacee, le Nicolia

cegyptiaca, et un Conifere, le Dadoxylon cegyptiacum, dont la pre-

sence lui faisait aussi rapporter a la formation permienne les gres de

Nubie deja etudies par Russegger. Depuis cette epoque, de nouveaux

materiaux ont ele recuillies dans les gres de Nubie, pendant 1'expe-

dition de M. Rohlfs, par M. le professeur Zittel. M. Schenk, ayant mis

a contribution tons ces documents, rapporle le Dadoxylon d'Unger au

genre Araucaroxylon, et fait connaitre, dans les formations geologiques

du meme age qu'on a explorees dans la vallee du Nil, et dans les gres

de Nubie, des bois fossiles non encore decrits, savoir : ceux de deux

Palmiers qu'il nomme Palmacites Aschersoni et P. Zittelii, plus deux

nouveaux bois de Dicotyledones, Tun voisin, par sa structure, de celui

du Celastrus acuminatus L. (Nordlinger, Holzquerschnitte, tab. vn),

qu'il nomme Bohlfsia celastroides, et l'autre appartenant aux Ebenacees,

qu'il nomme Jordania ebenoides. II fait remarquer que de tous ces types,

\Araucaroxylon est le seul qui n'ait pas aujourd'hui son analogue surle

continent africain. II pense d'ailleurs, comme M. Russegger, que l'etage

<les gres de Nubie appartient au terrain cretace superieur.

Beitriige xur rossilm Flora von Sumatra; par M. Oswald

Heer (Neue Denkschriften der schweizerischen naturforschenden

Gesellschaft, 1880); tirage a part en brocb. in-4° de 2^2 pages, avec

planches.

M. Heer avait deja decrit en 1874 (2) un certain nombre de plantes

fossiles de Sumatra, appartenant au terrain tertiaire. Un nouvel envoi de

plantes fossiles, recueillies par M. Verbeek dans un schiste marneux sur

la cote occidentale de Tile de Sumatra, a donne a M. Heer I'occasion de

decrire 19 nouveautes, ce qui fait monter a 32 le nombre des especes

(1) Voyez les SiUungsberichte de TAcademie de Vienne, 1858 et 1866.

(2) Dans les Abhandlungen der schweiierischen palceontologischen Gesellschaft, 1874,

l
er

volume.
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connues de la flore fossile de Sumatra. Sur ces 32 especes, 24 peuvent

elre comparees avec des types encore vivants dans la meme region, pro-

portion qu'on n'obtiendrait certainement pas pour une flore de la meme
epoque geologique, si on l'examinait sur un point plus eloigne de l'equa-

leur. L'auteur en conclut que le climat de l'Asie tropicale n'a guere du

changer depuis l'epoque tertiaire.

Ottetiu pwuelerita, auctore Ferd. von Miiller. Sydney, 1880.

Ce memoire a ete lu devant la Societe royale de la JNouvelle-Galles du

Sud, le 5 novembre 1879. II est fonde sur l'examen d'une feuille fossile

qui presenteles caracteres du genre Ottelia (Hydroeharidees), etrappelle

notamment V Ottelia ovalifolia Rich., qui appartient a la flore actuelle de

rAustralie. Des empreintes analogues ont ete constatees par M. Lesque-

reux dans le terrain tertiaire deFAmerique du Nord, et par M. de Saporta

dans les couches eocenes des environs de Paris.

Neue Fflaiizenarteii, sesammelt auf den Reisen der Prinzen von

Saclisen-Coburg (Noavelles especes recueillies pendant les voyages du

prince de Saxe-Cobourg); par If. H. Wawra (QEsterreichische bota-

nische Zeitschrift, mars 1881).

Ces especes nouvelles sont les suivantes : Swainsonia murrayana,

trouve en Australie, a Murray; Scutellaria mussoriensis, trouve dans

l'lnde orientate, a Mussorie ; Hyptis Itatiaice, du plateau eleve d'ltatiaia,

au Bresil; Hedeoma Itatiaiw; Palicourea brasiliensis etCoccocypselum

geophiloides, egalement du Bresil, de la serra dos Orgaos.

Sarothamnu* <n»**nnl<it *<\* nov. sp.; auctore M. Willkomm

(QEsterreichische botanische Zeitschrift, avril 1881).

Cette nouvelle espece, trouvee sur quelques points de la province des

Asturies et de celle de Santander, est voisine du S. cantabricus Willk.,

du S. eriocarpus Boiss. et Reut. et du S. Welwitschii Boiss. et Reut.

C'est la dixieme espece du genre Sarothamnus constatee en Espagne.

NOUVELLES
(10 juin 1881.)

M. J.-E. Planchon, directeur de TEcole superieure de pharmacie et

professeurdebotanique a la Faculte des sciences de Montpellier, aresigne

ces deux fonctions pour accepter dans la memeville lachaire debotanique

a la Faculte de medecine, en remplacement de M. Ch. Martins, que sa

sante tenait depuis longtemps deja eloigne de l'enseignement.
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M. Ch. Flahault, docteur es sciences, repetiteur de botanique a la

Faculte des sciences de Paris, secretaire de la Societe de botanique de

France, a ete charge du cours de botanique a la Faculte des sciences

de Montpellier, en remplacement de M. J.-E. Planchon.

M. Henri Duchartre, licencie es sciences naturelles, a ete nomine

repetiteur de botanique a la Faculte des sciences de Paris en rempla-

cement de M. Ch. Flahault.

L'Academie des sciences a tenu le 14 mars 1881 sa seance publique

consacree a la distribution des prix, sous la presidence de M. Edm. Bec-

querel. Le prix Desmazieres n'a pas ete donne, mais il a ete decerne un

encouragement de 1000 francs a M. Ed. Lamy de la Chapelle pour ses

quatre notices sur les Mousses et les Hepatiques du mont Dore et de la

Haute-Vienne, publiees en 1875, 1876 et 1878, et surtout pour son Cata-

logue des Lichens du mont Dore et de la Haute- Vienne
,
qui forme le

dernier cahier de notre Compte rendu des seances pour 1879.

Le prix de La Fons-Melicocq a ete decerne a M. Eloy de Vicq pour ses

derniers travaux sur la flore du littoral de la vallee de la Somme, de la

vallee de la Bresle et de ses deux versants, et pour ses Catalogues des

Mousses et des Hepatiques de l'arrondissement d'Abbeville.

Le prix Monlyon (physiologie experimentale) a ete decerne a M. Gaston

Bonnier, maitre de conferences a l'Ecole normale, vice-secretaire de la

Societe botanique de France, pour ses recherches sur les nectaires.

Dans le programme des prix proposes, nous devons signaler le prix

Barbier, le prix Desmazieres, le prix de La Tour-Melicocq, et le prix

Thore, qui continueront d'etre decernes dans les memes conditions que

precedemment.

Le prix Alhumbert, modifie dans ses termes, sera decerne en 1881

a tout memoire qui eclaircira quelque point imporlant de la physiologie

des Champignons. Ce prix consistera en une medaille de la valeur de

2500 francs.

Le prix Bordin propose pour 1870, et relatif a l'influence des milieux

sur la vegetation, avait, on le sait, ete proroge anterieurement en 1881.

Le prix Bordin propose pour 1881 est, comme nous Favons d<\ja an-

nonce, l'etude comparative de la structure et du developpement du liege

et en general du systfeme tegumentaire dans la racine.

Comme nous Tavons annonce deja, M. le professeur Strasburger a

quitte Funiversite (Flena pour celle de Bonn, ou il remplace M. Hanstein.

M. Ernest Stahl, professeur extraordinaire a Slrasbourg, a ete

nomine professeur ordinaire a Funiversite d'lena.
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— M. le D' V.deBorbas s'est etabli en qualite de Privatdocent a I'uni-
*

versite de Pest.

— M. Julius Wortmann est depuis le mois d'octobre dernier attache

a rinstitut botanique de 1'universite de Strasbourg.

M. le D p A.-F.-W. Schimper a ete appele en Amerique pour etre

attache au college John Hopkins, a Baltimore.

— M. le D r Anton Sauter, medecin aSaltzbourg, connu par ses travaux

sur la vegetation des environs de Vienne et du Tirol, est decede le Gavril

dernier, a Tage de quatre-vingt-un ans. On trouvera une notice biogra-

phique sur le Dr Sauter dans V (Esterreichische botanisclie Zeitschrift

en 1877.

Mme Johanna Luders, nee de Boo, est morte a Bade le 18 juillet

dernier. Cette savante dame, eleve de Notte, qui a contribue auxexsiccata

de Rabenhorst, et qui a donne quelques articles au Botanisclie Zeitung ainsi

qu'aux Archives de Max Schulze, etait nee le 21 octobre 1811, s'etait

mariee en 1831, et etablie a Kiel en 1851, epoque a laquelle elle s'etait

deeidement consacree a ses studieuses etudes. Ses collections et sa biblio-

theque ont ete leguees a rinstitut botanique de l'universite de Kiel.

M. John Francis Drege, ne a Altona, bien connu par son exploration

de la region du Gap, est decede recemment a l'age desoixante-septans. Les

collections recueillies par lui dans la region du Cap ont ete estimees

approximativement a 8000 especes, et recensees en partie dans les Com-

mentaria d'Ernest Meyer, qui a dedie a son ami le genre Dregea.

M. Jacob Boll, ne en 1828, auteur d'un petit ouvrage sur la flore de

Bremgarten, en Suisse, est mort le 29 septembre 1880, au Texas, d'ou il

avail emroye des collections de Mousses et de Lichens.

Une autre perte considerable vient d'etre faite par la botanique

dans la personne de If. le D r Ludwig Rabenhorst, ne a Meissen le 21 avril

dernier, apres une longue maladie, a l'age de soixante-seize ans. Tous les

botanistes savent ce que M. Rabenhorst a fait pour les etudes cryptoga-

miques par la publication de collections precieuses citees dans tous les

memoires speciaux, ainsi que par celles d'ouvrages restes classiques,

notaminent celle du Kryptogamenflora, qui embrassait FAHemagne cen-

trale. En fondant VHedwigiu, que depuis Alteration de sa sante Vs.

oblige a laisser passer en d'autres mains, M. Rabenhorst avait montre un

excellent exemple suivi depuis dans d'autres pays.

On annonce encore la mort de M. Alphonse Wood, de New-York,

auteur de quelques ouvrages elementaires de botanique, decede le 4 Jan-

vier 1881 ; celle de M. le D r John S. Bigsby, auteur de divers travaux
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paleontologiques sur la flore et la faune des terrains paleozoiques, decede

a 1'age de quatre-vingt-huit ans, le 10 fevrier188l ; el celle de iM. Honald

Campbell Gunn, decede en mars dernier a Launceston, Tasmanie, a Ykge

de soixante-treize ans, dont les etudes et les collections ont ele signalees

il y a deja nombre d'annees par Sir J.-D. Hooker dans la preface de son

Flora of Tasmania.

Plnsieurs journaux de botanique europeens ont aunonce la morl de

IL le Dr Wilhelm Nylander, qui habile Paris depuis plnsieurs annees. Nous

sommes heureux de pouvoir dementir categoriquement cette nouvelle

erronee, en ajoutant que l'illustre lichenographe nous a prom is son con-

cours pour la session de Fontainebleau. L'erreur commise vient de ce

qu'ou a repete, sans une attention suffisante, une indication donnee dans

le cahier de fevrier dernier par V(JEsterreichische botanische Zeitschrift,

(jui annonjait la mort du D r Friedrich Nylander, decede le 2 octobre 1880

a Contrexeville.

Les communications de botanique n'ont pas ete nombreuses a la

derniere reunion des Societes savantes a la Sorbonne. Nous ne pouvons

uere citer ici que celles de MM. Masure, Barthelemy, Moriere, Coutanceor

et i). Renault, dont nous empruntons le resume a la Revue scientiftque.

M. Masure a fait connaitre les resultats de ses recherches sur la trans-

piration vegetale. La transpiration des plantes lui parait reglee tVune part

paries lois physiques de Fevaporation de l'eau, d'autre part par les phases

du developpement des plantes. Excessivement sensible aux effels de la

lumiere solaire, la transpiration refletc d'heure en heure l'etat du ciel,

tandis que, suivant lui, la tension de la vapeur d'eau dans ratmosphere,

la temperature exterieure, la force et la direction du vent, n'exerceraient

sur cette function que de faibles influences. II ne nous semble pas que

cette conclusion doive etre conlirmee par Texperience journaliere des

horticulteurs.

M. Barthelemy a expose ses travaux sur les mouvements des sues et

des divers organes des plantes. II part de la formation des bourrelets dans

les ligatures et les incisions annulaires, et les explique d'nne fa<;on nou-

velle. II considere la seve ascendante comme un courant determine par

l'evaporation solaire. Lorsque cette evaporation s'arrete la nuit ou a

l'ombre, il en resulte un coup de belier, une reaction solaire qui deter-

mine le bourrelet. Des experiences physiques viennent confirmer cette

maniere de voir. M. Barthelemy explique la plupart des mouvements des

organes par des variations entre ces deux forces : la succion des racines

et la reaction solaire.

M. Moriere, doyen de la Faculte des sciences de Caen, a entretenu le

Congres des Equisetaceesrencontrees par lui danslegresliasiquea Sainte-
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Honorinc la Guillaume, dans le departement de rOrne. Les Equisetaeecs,

a ce que nous apprend M. Moriere, existaient en assez grand rombre dans

un estuaire de la mer liasique situe a l'ouest du bassin parisien, dans ce

coin de la Normandie. Dans plusieurs blocs de gres liasique de Sainte-

Honorine, on voit souvent pele-mele des cylindres creux et canneles qui

correspondent a Texterieur des tiges, et des cylindres pleins egalemeut

canneles, qui reproduisent le inoule interieur de ces memes tiges avec

l'empreinte des diaphragmes. La plupart de ces moules cylindriques,

parfois aplatis, appartiennent au genre Schizoneiira, qui n'avait pas

encore ete observe en France; quelques-uns cependant paraissent se rap-

porter au genre Equisetum et surtout kVEquisetum limosum. Le Schizo-

neiira qui a fourni les moules interieurs etait probablement le Schizo-

neura Merianij signale jusqu'ici comrae propre a I'etage superieur du

trias. Le gres liasique de Sainte-Honorine, qui avait deja offerl plusieurs

remarquables debris de Coniferes, divers genres de Cycadees, un genre de

Fougeres nouveau pour cet etage, vient done augmenter encore cette

liste d'un groupe de plantes que Ton ne connaissait pas encore dans le

bois.

M. Goutance a traite du consortium algo-lichenique. En poursuivant des

experiences pendant plus de trois ans, ce botaniste a pu demontrer que

les Algues ne se produisent que dans les milieux liquides ou ont ete au

prealable places des Lichens. Dans les vases contenant de Teau de mer ou

de Teau douce, sans Lichens, avec du papier, du bois, etc., aucune Algue

ne s'est developpee. Les Champignons qui, sous forme de pellicule et de

moisissure, ont apparu a la surface, doivent etre attribues a rensemence-

ment spontane de la couche superficielle du liquide. L'eau de mer peut

passageremeiit agir sur les Lichens sans detruire Tassociation qui les

constitue. Les Lichens ne sont pas influences par Teau de mer qui

alteinl de temps en temps, aux fortes marees, les points des rochers sur

lesquels ils s'eteudent.

Enfin M. B. Renault a expose le resultat de ses etudes sur l'organisa-

tion des Stigmariees et sur leurs affinites (1).

D'interessantes observations ont ete faites par des botanistes de

Geneve sur des fragments de fulgurite ramasses au sommet du Jura. Ce

calcaire a ete trouve penetre, jusqu'a une profondeur de 12 a 14 milli-

metres, de tres lines fibres vegetales que M. J. Miiller a reconnues pour etre

lesprothalles de Lichens qui recouvraientia surface des memes fragments

de fulgurite. La secretion d'un acide, qui a lieu le long des tubes issus

des spores des Lichens, peut seuleexpliquer la presence de filaments aussi

tendres dans Pinterieur d'une roche aussi compacte.

(1) Voyez le Bulletin, tome xxvi (Revue), p. 428.

•



KEVUE BIBLI0GRAPH1QUE. ^
— L'liistoire du Shortia galacifolia, deja etudiee parM. Asa Gray (I),

vient de s'enrichir de nouveaux documents. Gette plaute rare a ete re-

trouvee dans la Caroline du Nordpar M. Hyams, etest maintenant cultivee

en AmeriquechezMM. Wooison et C'% horticulteurs a Passaic, New Jersey,

Etals-Unis. Sur le vu d'une planche et d'echantillons sees, M. Maxwell

T. Masters n'hesite pas a identifier cetype avecle Schizocodon uniflorus

Maxim., du Japon (2).

Le gouvernement lucernois a ete informe que Ton arrache « Fedel-

vveiss » en grande quantite dans les montagnes, et que la vente de ces

plantes sert de pretexte au vagabondage et a la mendicite. II a decide, en

consequence, d'interdire la vente dans le canton de Lucerne ou Importa-

tion « d'edelweiss » en plantes.

II vient de se fonder a Hambourg une Societe de botanique dont

le president est le D r Sadebeck; et a Sondershausen une autre Societe

locale, egalement de botanique, pour la Thuringe septentrionale. Cette

Societe a pris le litre d'lrmischia (on sait que les publications du D r Thilo

Innisch, professeur a Sondershausen, sont dateesde cette ville). Le presi-

dent de la Societe Irmischia est M. le D r

G. Leimbach.
m

Nous avons deja annonce (3) la belle publication ou M. Alpli. La-

vallee fait connaitre les types de son Arboretum Segrezianum. La seconde

livraison de cet important ouvrage renferme 1'etude et Ficonographie des

especes suivantes: Crataegus LavalleiF.Herincq(C. olicceformis Hort.);

t, 25 (D. splendens Carr.

,

folia
;

r<

Kcempferi Sieb. et Zucc, et Exochorda grandiflora Lindl.

— II vient de paraitre en Belgique, au mois de fevrier dernier, un

ouvrage important de M. Mourlon, intitule Geologie de la Belgique (un

vol. gr. in-8° avec figures, Bruxelles, chez Hayez), dans lequel se trouve

un catalogue de la flore houillere de la Belgique dresse par M. Fr. Crepin.

— M. Ch. Eug. Bertrand, professeur de botanique a la Faculte des

sciences de Lille, entreprend la publication d'un recueil nouveau intitule

Archives botaniques du nord de la France, qui renfermera des travaux

originaux, des analyses critiques, et en outre le Cours de botanique de la

Faculte des sciences de Lille. Les Archives botaniques du nord de la

France paraitront par cahiers mensuels d'au moins deux feuilles d'im-

pression.

(t) Voyez le Bulletin, t. xxvi (Revue), p. 156.

(2) Gardeners' Chronicle, 7 mai 1881, p. 596.

(3) Voyez le Bulletin, t. xxvn (Revue), p. 90.
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On s'abonne a Paris chez 0. Doin, editeur, 8, place de l'Odeon, au prix

annuel de 20 francs pour Paris et les departements, et de 22 francs pour

l'etranger.

— La librairie Edouard Kumraer, a Leipzig, annonce une nouvelle edi-

tion du Kryptogamen-Flora Deutschlands, revue par MM. A. Grunow,

F. Hauck, G. Limpricht, P. Richter, G. Winter etd'autres botanistes.

Le catalogue de la bibliotheque de feu M. Ph.-W. Schimper, de

Strasbourg, est en distribution a la librairie Fidelis Butsch fils, a

Augsbourg.

M. G. Braun, pharmacien a Brunswick (Helmstedter str. 19), edi-

teur de YHerbarium Ruborum germanicorum), compose, au prix de

20 marks (25 francs), des collections de Rubus de 100 especes les plus

repandues, classees par ordre systematique. Ces exsiccata sont reconi-

mandables par la beaute des ecbantillons et par Pentiere confiance qu'on

peut avoir dans leur determination (1).

M. le D r Rostan, de Perrero di Pinerolo (Piemont), nous prie d'an-

noncer qu'il peut ceder au prix tares reduit de 20 a 30 francs (scion le

nombre d'exemplaires) YHerbarium pedemontanum de Colla, dont le prix

lie la mise en vente etait de 80 francs.

M. Rebmann est de retour d'un voyage botanique dans PAfrique

meridionale. II met en vente les collections de plantes rapportees par lui.

S'adresser a M. le D r A. Rebmann, a l'universite de Cracovie.

Nous rappelons que diverses collections de plantes recueillies en

Amerique peuvent etre acquises chez MM. Braun et Weber, a Koenigsberg.

L'herbier de Mousses laisse par M. Hampe a ete acquis par le de-

partement botanique du British Museum.

L'herbier de notre regrette confrere M. Genevier, contenant les types

des Rubus decrits par lui, a ete acquis par l'universite de Cambridge.

(1) Voyez les details donnes sur cettc publication par M. Malinvaud, dans la seance

du 27 mai.

Le Redacteur de la Re ^e,

,Dr Eugene Fournier.

Lo Secretaire ge'neral de la Societe, gerant du Bulletin,

Ed. Bureau.

PARIS. ItfPRlMBRlB BM1LB MART1NBT, RUB MIGNON, 2.
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N. B. — On peut se procurer les ouvrages analyses dans cette Revue chez M. Savy,

libraire dc la Societe botanique de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

IMonographirc Phanerogamarnm. Prodromi nunc continuatio,

nunc revisio; auctoribus Alphonso et Casimiro de Candolle, aliisque

botanicis ultra memoralis, t. n el in.

Notre Revue est en retard pour rendre a cette oeuvre le tribut d'eloges

qui lui sont dus, a defaut d'une analyse que le sujet rend a peu pres im-

possible.

On sait deja que le second volume, dii a M. Engler, est consacre aux

Aro'idees. Le plan de cette monographie, autorise par la largeur de vues

avec laquelle est confue la continuation du Prodromus, est original. Elle

commence par une longue introduction ecrite dans la langue de Tauteur,

qui est ici la langue allemande, et ou la famille est examinee au point de

vue anatomique comme au point de vue morphologique (1), puis dans

sa distribution geographique. Le point de vue qui domine cette

elude geographique, c'est que, comme on le sait deja, les genres y sont

propres, Tun a Tancien, Tautre au nouveau monde, et que les especes

sont en general cantonnees. Une grande exception concerne le Pistia

Stratiotes, qui doit a son habitat aquatique, d'etre ubiquiste et qui, d'apres

Tauteur, constitue un type unique, mais d'une grande variability souvent

en rapport avec Tage des individus. En parcourant cet immense travail,

on est saisi d'un regret, e'est que Tauteur n'ait pas eu sous les yeux cer-

tains exsiccata ou ne les ait eus qu'en partie ; mais celte lacune com-

mence deja d'etre comblee par les supplements que H. Engler publie

dans ses Botanische Jahrbilcher fur Systematik.

Le troisieme comprend la monographic de six families : Philydracees,

Alismacees, Butomacees, Joncaginees, Commelinacees et Cucurbitacees.

La monographic des Philydracees a etc redigee par M- Caruel. Ge petit

gi'oupe, qui ne comprend que trois genres et quatre especes, et dont la

morphologie a ete de la part de Tauteur Tobjet d'un memoire special dans

le Nuovo Giornale, a une seule etamine anterieure au lieu de 0, et,

(1) Voyez ('important memoire de M. Engler sur les caractcies moq hologiqucs de la

famille, analyse ici, t. xxv, p. 13.

(REVUE) 5T. XXVIII.
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malgre son ovaire supere, se trouve par consequent dans une affinite evi-

dente avec les Orchidees.

M. Micheli a traite les Alismacees, Butomacees et Joncaginees. Dans

une preface d'ensemble, il etudie les affinites de ces families et, se trouve

dispose a admettre, avecM. Bentham, que les Alismacees et les Butomees,

ne differant guere que par la placentation, devraient etre reunies. S'il les

a conservees distinctes, c'est parce que, suivant lui-meme, le soin de faire

disparaitre un groupe admis par la plupart des auteurs doit etre laisse

aux travaux d'ensemble dans lesquels on peut soumettre successivement

a un meme criterium un grand nombre de families. Au point de vue syno-

nymique, le travail entrepris par M. Micheli avait deja ete fait en partie

par M. Buchenau dans son Index criticus Alismacearum, Jancaginea-

rum Butomacearumque, etude consciencieuse qu'il a suivie en bien des

points et qu'il n'a eu le plus souvent qua completer. II s'est occupe avec

soin, sur quelques especes, d'etudes anatomiques et organogeniques. Les

mailles dureseau laticiferes dont sont pourvues les feuilles des Alisma-

cees, bien visibles a travers Tepiderme, meme sur la plante dessechee,

fournissent, dit-il, de bons caracteres specifiques; en outre, chez un cer-

tain nombre de ces plantes, les feuilles sont marquees de points ou de

lignes pellucides dont la forme et la distribution fournissent egalement

de bons caracteres pour la distinction d'especes souvent tres semblables.

Ces points pellucides ne se rencontrent que chez des especes exotiques

d'Alisma ou d'Echinodorns, de sorte que l'auteur n'a pu etudier sur le

vivant leur structure intime, sur laquelle il n'a trouve nulle part aucune

donnee. Les vaisseaux laticiferes manquent, comme on sait, au Butomus
umbellatus; a leur place, c'est-a-dire a rentrecroisement des lames cel-

lulaires qui separent les lacunes, M. Micheli a constate des cellules tra-

cheennesaplusieurs fils spiraux. II a admis dans lafamille des Alismacees

neuf genres, dont trois nouveaux : le Lophiocarpus, qui se distingue du

Sagittaria par Finsertion hypogynique de ses etamines; le Wisneria (1),

d6die a M. le professeur Wiesner (de Vienne), et fonde sur le Sagittaria

triandra Dalz., a inflorescence monoique ; et le Burnatia, dedie a M. Emile

Burnat, fonde sur une espece de Nubie a inflorescence dioique (Kotschy,

n° 192).

LesCommelinees ont ete monographiees par M. C.-B. Clarke, seulement

au point de vue systemalique et geographique, au nombre de 112 especes

renfermees dans 26 genres, parmi lesquels nous devons signaler conjme

nouveau le Buforrestia, de TAfrique occidentale et de la Guyane, et le

Coleotrype, de l'Afrique australe. M. Clarke a vu moins d'herbiers que

(1) On remarquera qu'en latin M. Micheli supprime Ye du nom de Wiesner, lettreque

la languc aliemande ne prononce pas.
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M. Micheli, et ne cite pas toujours les numeros des collections qu'il a exa-

minees et nominees dans les herbiers visites par lui ; on peut se convaincre

que c'Stait de sa part une m6thode particuliere, surtout pour les especes

qu'il jugeait communes.

M. Cogniaux, en redigeant la monographie complete des Cucurbitacees,

Tune des plus importantes et des plus difficiles que Ton ait vues paraitre

depuis bien des ann6es, a prisle soin dereunir au contraire un tres grand

nombre de collections qu'il a pu comparer directement entre elles; non

seulement il cite les numeros des collecteurs, mais encore il indique dans

quel herbier il les a vus, precaution souvent indispensable pour eviter

certaines erreurs (1). Lzpreuve ne saurait etre trop probante.

M. Cogniaux a cite d'une maniere aussi complete que possible les nom-

breux travaux morphologiques publics sur l'organisation si singuliere des

Cucurbitacees. II se reserve de revenir plus tard sur ce sujet si contro-

versy. Des a present il se prononce relativement a la nature de la vrille

en adoptant Topinion de M. Naudin, et sur l'androcee, en adoplant celle

de M. Baillon, Les tableaux qu'il adresses resument tous les details qu'on

pourrait exiger sur la distribution geographique. Sur la disposition syst6-

matique elle-mfime, M. Cogniaux a adopte la classification de M. Hooker,

et il a faitpeu de changements, sauf pour l'ordre de succession des genres

dans la tribu des Cucumerinees. Parmi les modifications de detail,

M. Cogniaux a trouve l'occasiond'etablirquatrenouveaux genres, dedies Ie

premier a M. EdmondBoissier, bien entendu sous le nom d'Edmondia (2),

pour une plante de Tovar (Fendl. n* 489, Mor. n° 1804); le deuxieme

a M. Maximowicz (3) pour deux plantes americaines (Sicydium Asa Gray,

Naudin et Hooker non Schlecht.); letroisieme aM. Jean Miiller d'Argovie,

Muellerargia, pour une plante encore inedite de Timor; le quatrieme a

M. de Selys-Longchamps, iecelebre naturaliste president du senat beige,

Selysia (Melothria Poepp. et Endl. non L.). Nous n'insisterons pas autre-

ment sur les details de cette immense monographie, dont tous les bota-

nistes connaissent la difficulte, ne serait-ce qu'en se reportant aux tra-

vaux de M. Naudin. La difficult6 tient principalement ici a la dioicite des

plantes et a l'imperfection des specimens, plus, pour M. Cogniaux, qu'au

polymorphisme des fruits. Ce polymorphisme n'existe pas, dit-il, chez les

espfcees qui n'ont pas subi l'influence dela culture ; chez celles-ci, le fruit,

qui est loin d'etre toujours charnu et tres volumineux, comme celui des

(1) En relevant avec soin les determinations donn6es par M. Cogniaux des Cucurbi-

tacees mexicaines de Bourgeau, et en les inscrivant sur le catalogue dresse par Bour-

geau lui-meme (qui donne au moins la famille), il a ete facile de voir que des erreurs

se sont glissees parfois dans le numerotage des doubles envoyes aux musees etrangers.

(

w
2) Sous le nom d'Edmondia, bien entendu. Edmondia Cass. = Helichrysum Gaertn.

(3) L'ancien genre Maximowiczia Rupr. = Schizandra Michaux.
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especes vulgaires dans nos jardins, pourrait frequemment fournir d'ex-

cellents caracteres dislinctifs, s'il n'etait encore ineonnu chez un assez

grand nombre d'especes. Une autre difficulty, bien appreciee par

M. Cogniaux, et que Ton perd trop souvent de vue, c'est que tel organe

qui est considere comme tres important parce qu'il fournit des caracteres

tres fixes dans certains groupes, peut devenir tres variable et n'avoir plus

qu'une importance secondaire dans d'autres groupes ; tandis que des

caracteres consideres habituellement comme accessoires peuvent presenter

une grande fixite et etre utilement employes pour distinguer les especes

et meme les genres.

On ne saurait quitter les Monographic Phanerogamarum sans faire

ressortir combien presente d'avantages le nouveau plan qui admet dans la

synonymie la citation des travaux d'anatomie et d'organogSnie, en meme

temps qu'une exposition generate de la famille eclairee par les planches.

Les tables des numeros d'exsiecata sont aussi une precieuse innovation, et

MM. Micheli et Cogniaux ont bien merite des botanistes soigneux de la

determination des herbiers en donnant des tableaux (non dichotomiques)

qui permettent d'arriver au genre et a l'espece.

Aotes sur la geographic botanique da Tessin meridio-
nal : par M. Calloni (Archives des sciences physiques et naturelles,

cahier du 15 Janvier 1881).

La flore du Tessin meridional, dont la ville de Lugano occupe a peu pres

le centre, pays de transition entre les cimes elevees des Alpes lepontines,

est extremement variee. Les conditions geologiques et mineralogiques,

l'altitude, les stations, y varient beaucoup. M. Calloni y distingue, de bas

en haut, la region de FOlivier, la region des collines ou du Chataignier, la

region alpestre ou du Hetre, et la region subalpine ou du Ranunculus

Thora. En outre il est oblige de subdiviser chaque region en plusieurs

districts. Malgre cela, la vegetation est tellement melangee dans son pays
7

ft •

qu'il est oblige de citer dans le meme district, le Ghataignier et TOlivier,

YAristolochia rotunda et le Vaccinium Myrlillus, YAconitum Anthora et

leJasminum officinale, le Laurus nobilis et YArclostaphylos Uva-Ursi,

YAbies excelsaet \eCeterach Marantw, YHeteropogon Allionii et le Po-

lygonum Bistorta, etc. Son memoire a pour objel principal de rechercher

la cause de ces varietes. II signale, avec raison, la naturalisation, qui dut

commencer avant l'epoque historique, se continuer pendant l'epoque des

villas romaines, puis pendant celle des couvents au moyen Sge. On doit ou

Ton peut rattacher a cette cause la presence d'un certain nombre de plan-

tes : Ruta graveolens, Olea europcea (meme la variete oleaster) y
Rosma-

rinus officinalis , Melissa officinalis. Thymus vulgaris, Physalis Alke-

kengU Ficus Carica
y
Agave americana, Dictamnus albus f

Phytolacca

I
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decandra, Jasminum officinale. Datura Stramonium, etc. L'cxistence

d'un nombre assez notable de plantes alpestres, notamment des Alpes orien-

tals, n'a pas besoind'explications particulieres. II en faudrait davantage

pour faire comprendre celle d'especes qui caracterisent la flore mediterra-

neenne par excellence : Pteris cretica, Celtis australis, Laurus nobilis
y

Micromeria grceca, Diospyros Lotus, etc- Or, dans les argiles de Folia

d'Induno, pres deVarese, on a trouve des restes de Diospyros macrosepala

Al. Braun, Laurus princeps Heer, Cinnamomum polymorphum Heer,

Oreodaphne Heerii Ch. T. Gaud-, etc. On peut admettre sans doute que,

pendant les accidents de l'epoque pliocene, des types ancestraux se sont

conserves (1) le long des criques de la mer qui continuait l'Adriatique

actuelle jusqu'aupied des Alpes, et malgrel'existence des glaciers (2). Mais

il y a encore, en depit des efforts de M. Calloni, bien des points obscurs

dans l'eliologie de la variete de cette flore. Ce qui frappe le plus dans les

considerations qu'il developpe, c'est que dans le Tessin meridional cette

diversite est, dit-il (p. 64, n° 7), en rapport avec la diversite mineralogique

et geologique des sols, et encore plus remarquable dans certaines loca-

lites qui, tout en possedant des sols mineralogiquement et geologiquement

differents, jouissent cependant des memes conditions de temperature et

d'altitude. Selon M. Calloni, les proprietes physiques du sol, qui varient

avec la nature de la roche, jouent ici le r&le principal.

Die Serra fda Estrella $ par M. J. Rivoli (Petermann's Mitthei-

lungen, Erganzungsheft, n° 61, 1880).

Une dizaine de pages de ce memoire sont consacrees a la vegetation de

la Serra d'Estrella, qui s'eleve, en Portugal, a une altitude d'environ

2000 metres. L'auteur a determine la hauteur atteinte par les principals

essences a l'aide d'un barometre anero'ide, a partir de la vallee de Mon-

dego, ou s'epanouit, aux environs de Coimbre, la plus pure flore medi-

terraneenne, et ou croissent les Dattiers. A Test de Coimbre disparait la

flore mediterraneenne; la plus grande humidite du sol et de Fair favorise

les Ch&taigniers, dont la limite inferieure est entre 150 et 200 metres, les

Peupliers, etc. A 400 metres, les Orangers, le Querem Suber et YArundo

Donax sont encore assez communs; les buissons de Cistes, de Myrte et de

Romarin depassent encore cette limite, puis se melent aux Erica, qui

finissent par les supplanter complement. A mesure qu'on monte, le

(1) On sait qu'il a suffi de differences bien legeres pour faire donner a des feuilles

fossiles des noms specifiques differents de celui que porte I'cspece vivante munie de

feuilles presque semblables et variant parfois sur le m6me pied.

(2) On sait qu'a la Nouvelle-Zeiande les glaciers descendent jusqu'a 500 metres de la

mer, et qu'entre les glaciers et la mer vivent des forets de Fougeres arborescentes et de

Palmiers.
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Pinus Pinea et le P. maritima Lam. deviennent de plus en plus com-

muns. La limite superieure de I'Olivier est aux environs de 800 metres,

Quercus pubescens, le Q
1000

Qu
foli

hauteur a laquelle il est interessant de constater le Betula verrucosa. Le

Juniperus communis var. nana s'etend sur une pente au nord-ouest de

1491 a 1886 metres, a l'ouest jusqu'a 1952 metres. Les derniers Cistus

ont ete notes par M. Rivoli a 1605 metres. La limite des Bruyeres (Erica

arborea, E. lusitanica et Calluna) s'est trouvee (a l'exposition du nord)

a 1780 metres. Au-dessus de la limite des arbres est une flore alpine assez

pauvre, dont l'auteur n'a pas releve la composition.

Ce memoire a ete dans le m6me recueil, de la part de M. Oscar Drude,

l'objet de quelques remarques critiques. Ces remarques ont porte princi-

palement sur lamaniere dont l'auteur croyait pouvoir, d'apres ses propres

observations, etablir le climat du lieu, et partir de la pour se livrer a des

comparaisons.

Etudes sur la flore du Groenland; par M. J. Lange.

Ce memoire aparu en 1880 dans XeBotanisk Tidsskrift
f
eic.

y
en danois,

puis cette annee meme traduit en allemand dans les Botanische Jahr-

biicher deM. Engler, t. I
er

, 5
e livraison. G'est dans ce memoire que M. Lange

a depose les considerations geographiques qui forment les preliminaires

de sa Flore du Groenland, en cours de preparation.

II commence, bien entendu, par un compte rendu histortque des re-

cherches qui ont conduit la flore actuellement connue du Groenland a un

total de 378 especes. Cet examen, joint a une comparaison etablie avec la

vegetation de pays voisins, le conduit a des conclusions fort interessantes,

concernant la limite de la vegetation arctique. On sait que M. Hooker

avait choisi pour limite de cette vegetation le cercle polaire. M. Lange

pense qu'il n'a pas ete heureusement inspire dans ce choix, et fail observer

que le Labrador, plac6 meme au sud du Groenland, possede une flore

bien plus arctique que Textremite septentrionale de la Scandinavie, placee

au nord du cercle polaire. II prefere pour limite l'isotherme de zero, qui

laisse au nord le Labrador et une partie plus septentrionale de l'Amerique

du Nord, la totalite du Groanland, la c6te septentrionale de l'lslande et la

Laponie la plus septentrionale seulement, ainsi que la plus grande partie

de la SibSrie, situee au nord du lac Baikal, et la partie septentrionale du

Kamtchatka; la Finlande et la plus grande partie de l'lslande et de la

Laponie restant au contraire au sud de cette ligne. II y a cependant des

faits de details qui concordent avec l'opinion de M. Hooker, et qui ressor-
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tent des listes meme dressees par M. Lange. Ainsi, sur les 378 especes de

Phanerogames constatees au Groenland, 118 n'ont etc trouvees qu'au sud

du 67 e parallele, et 50 seulement au nord de cette limite. Or, parmi les

118 il se rencontre beaucoup d'especes ubiquisles en Europe, et notamment

en France, tandis que les 50 autres ont un caractere nettement alpin ou

polaire (si Pon en excepte le Scirpusparvulus, lePirola secunda stY Utri-

cularia minor). Naturellement, si la liste des 118 comprend 25 pour 100

d'especes communes au Groenland et a PEurope, la liste des 50 n'en ren-

ferme que 6 pour 100, tandisqu'un resultat inverse se produit si Pon enu-

mere les especes communesau Groenland et a PAmerique. Cela tient a la

a direction des isothermes, et surtout au climat du Labrador, qui possede

lui seul 135 especes communes avec le Groenland. L'Amerique arctique

en a 286, la Siberie orientale et arctique 203, le Kamtchatka90,laRussie

arctique entre PObi et la mer Blanche (la Nouvelle-Zemble exceptee) 238,

la partie septentrionale de la Scandinavie, de la Laponie etde la Finlande

297, le Spitzberg et les iles Bsehr 10G, PIslande 230, les Ferog 143, la

Grande-Bretagne 169, le Banemark 127 et les montagnes elevees de PEu-

rope meridionale 178. Somme toute, sur les 378 especes du Groenland, il

y en a 60 qui appartiennent aussi a PAmerique, mais non a PEurope,

57 qui appartiennent aussi a PEurope, mais non a PAmerique. II ne faudrait

done pas, ajoute M. Lange, croire avec M. J. Hooker (1), que la flore du

Groenland soit presque exclusivement europeenne, ne contenant qu'une

admixtion peu importante de formes americaines ou asiatiques. II est im-

portant d'ajouter qu'il existe au Groenland 19 espfeces ou formes qui n'ont

encore ete trouvees dans aucun autre pays. Cette conclusion est encore

en contradiction avec le temoignage de M. Hooker, contre les travaux

duquel, a vrai dire, parait a chaque instant dirige celui de M. Lange, qui

semble s'etre donne pour tache de critiquer Pillustre auteur des Outlines

of the distribution of arctic Plants.

Zomiearpella maeulata N.-E. Brown (Gardeners* Chronicle,

27 aout 1881).

Le genre Zomicarpella est un genre nouveau d'Aroidees, de la Nouvelle-

Grenade, introduit par M. Linden, II se distingue du genre Zomicarpa par

la spathe entierement etalee et un seul ovule dans Povaire aulieu de six.

Essai monographiqne snr les £*i«*»tt»u* des Pyrenees

francaises ; par H. Timbal-Lagrave. In-8° de 20 pages, avec 32

planches dessinees par M. le Dr E. Bucquoy (extrait des Bulletins de

la Socitte agricole, scienti/ique et UtUraire des Pyrentes-Orientales ,

t. xxv, 1881). Perpignan, P. Morer, 1881.— Prix : 5 francs.

'1) Distribution of the arctic Plants, pp. 198 et 199.
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M. Timbal-Lagrave n'a jamais vu dans les Pyrenees le Dianthus saxi-

fragus, bien qu'il y ait ete indique par plusieurs auteurs. Voici le releve

des especes de Dianthus qu'il y a constatees, avec leur synonymie prin-

cipale :

1. D. proliferL.— 2. D. velutinus Guss.— 3. D. barbatus L.— 4. D.

Armeria L.— 5. D. Carthusianorum L.— 6. D. vaginatus Vill. (D.

ferrugineus Pourr., D. atrorubens Loisel. et Benth. non All., D. con-

gestus Bor.,D. Carthusianorum Lap.).— 7. D. Seguieri Chaix.-— 8. D.

silvaticus Hoppe (D. Seguieri Bor., Rchb. icon.).— 9. D. deltoides L.

10. D. attenuate* Smith (D. pyrenaicus Pourr.), et var. |3. catalaunicus

Willk. etLange (D. catalaunicus Pourr.), probablement une espece dis-

tincte.— 11. D.pungensL.— 12. D. subulatus Timb., n. sp. (D. asper

/3. serratus Ser., D. pungensG.G.).— 13. D. Requienii G.G. (D. alpinus

Lap.).— 14. D. cognobilis Timb.— 15. D. benearnensis Loret.— 16. D.

aragonensis Timb. — 17. D. insignitus Timb. (D. pungens /3. insi-

gnitus Willk. etLange).— 18. D. monspessulanus L., qui varie dans des

limites assez etendues, comprenant comme var. plumosus le D. Wald-

steinii Sternb. et le D. alpestris Sternb., et forme avec le D. catalaunicus

le D. Warionii Bucq. et Timb., ou D. catalaunico-monspessulanus, et

avec le D. attenuatus le D. attenuato-monspessulanus Loret. — 19. D.

fallax Timb. (Z). tener Lap. non Balb.). — 20. D. Caryophyllus L.

21. D. Godronianus Jord. in Billot Annot. (D. virgineus G.G. nonL.,

D. longicaulis Bill, exsicc. n° 3533 et bis). — 22. D. virgineus L.

(D. pungens Poir., D. brachyanthus G.G., D. subacaulis Vill., etc.).

23. D. brevistylus Timb. et Jeanbernat, n. sp. — 24. D. neglectus Lois.

Toutes ces especes sont systematiquement decrites et distinguees par

M. Timbal-Lagrave et figurees par notre confrere M. le docteur Bucquoy,

avec le talent special qu'on lui connait.

Una excursion botanique a Saint-Paul de Fenouillei les

9 et 10 jain 1876 1 par M. 0. Debeaux (extrait du xxiv c Bulletin

de la Societe agricole, + dentifique et litteraire des Pyrenees-Orien-

tales); tirage a part en brochure in-8°de 44 pages. Paris, F. Savy, 1880.

L'herborisation decrite dans ces pages a ete faite sous la direction de

M. Timbal-Lagrave, qui avait deja parcouru les memes points en 1871.

Le compte rendu de M. Debeaux doit done etre lu a c&te de celui que

M. Timbal-Lagrave avait deja donne(l), et qu'il complete pour une partie

de la course de 1871. La flore de la vallee de TAgly, dit en se resumant

M. Debeaux, estessentiellement calcicole, et remarquable par la frequence

de certains genres, tels que Cistus, Helianthemum, Rosa, Galium,

(1) Voycz le Bulletin, t. xxi (Revue), p. Hi.
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Santolina, Centaurea, Cirsium, Linaria, qui dominent egalement dans

toute la chaine des Corbieres. II y a de plus un fait interessant a noter

a Saint-Paul : c'estd'y retrouver, a une altitude relativement faible, plu-

sieurs especes propres aux regions les plus elevees des Pyrenees centrales

ou orientales a une altitude de 1500 a 2000 metres. M. Debeaux cite, a ce

point de vue, les especes suivantes : Iberis panduriforrnis, Coronilla Mon-
tana, Bupleurum graminifolium, Lonicera pyrenaica, Lamium gran-

diflorum, Linaria Bourgcei, Lysimachia Otanni, Passerina dioica,

Asplenium Halleri, etc. Le voisinage des hautes sommites de l'Aude, de

TAriege et des Pyrenees-Orientales, ainsi que le refroidissement graduel

de la vallee superieure de l'Agly, dii au deboisement, peuvent seuls, dit-il,

expliquer ces faits de vegetation.

Le memoire de M. Debeaux se termine par des notes surplusieurs plantes

rares ou nouvelles pour la flore des Pyrenees-Orientales. La plupart de

ces plantes ont deja ete signalees par M. Timbal-Lagrave, soit dans le

memoire precite, soit dans sa Deuxieme excursion aux Corbieres orien-

tales (1). II y faui noter specialement : le Biscutella pinnatifida Jord.; le

Cracca Timbaliana 0. Deb. (C. plumosa Timb. non de Martr.-Donos) ; le

Centranthus Lecoqii Jord.; le Scrofularia canina var. pinnatifida

Boiss. (S. Pourretii Timbal), YHermione pratensis Jord. et Fourr. et

YAgrostis olivetorum G. G.

Deux excursion* dans le nord de 1'Espagne et le Portugal
en 1878 et 1879; par MM. Louis Lerescbe et Emile Levier. In-8°

de 196 pages, avec 9 planches. Lausanne, chez Georges Bridel.

Prix : G francs.

M. Edm. Boissier a fait en 1878 et 1879, dans le nord de l'Espagne, deux

voyages botaniques auxquels il avail associe MM. Leresche et Levier, ainsi

qu'un de ses anciens serviteurs, David Ravey, de Ranee (canton de Vaud),

compagnon de ses voyages en Espagne comme en Orient, et parrain du

Linaria Ravey i comme du Delphinium Ravey i. Les travaux etles decou-

vertes de ces deux voyages sont resumes danscette interessante publication

par M. le pasteur Leresche avec le secours de l'herbier de M. Boissier, et

aussi de celui de feu M. Reuter, qui est actuellement la propriete de notre

confrere M. W. Barbey, gendre de M. Boissier. M. Leresche y a joint des

souvenirs d'un voyage anterieurement fait par lui en Espagne en 18G2,

dans lequel, commenfant par Test et continuant par le centre, il avait ter-

mine par la Sierra de Gredos et les Cantabres; ainsi que d'une excursion

dans laquelle MM. Boissier et Reuter, en 1858, avaient touche aussi quel-

ques points du nord de l'Espagne. Naturellement il donna aussi le recit du

(1) Voycz le Bulletin, t. xxm (Revue), p. If.
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voyage termine par lui avec M. Levier, M. Boissier les ayanl quittcs apres

Texploration principale, consacree a la chaine des Picos de Europa (1),

qui separe la province de Santander de celle d'Oviedo ou des Asturies. Une

dizaine de plantes du premier voyage de 1878 ont ete publiees dans le

Journal of Botany en 1879 (2).

Les voyages racontes par M. Leresche offrent pour le botaniste geo-

graphe un interet considerable. Sans doute on connait depuis longtemps le

caractere occidental de la vegetation des cotes qui bordent le golfe de la

baie de Biscaye, soit en France aux environs de Saint-Jean de Luz (3), soit

en Espagne. II y a deja bien desannees que Durieu de Maisonneuve, apres

son exploration de 1835 (4), indiquait la vegetation des Asturies comme

analogue k celle de la Bretagne, et celle d'Oviedo comme parfaitement

semblable a celle de la contree de Nantes. Mais il ne faudrait pas etendre

a tous les details cette comparaison vraie dans sa generality. II importe de

faire observer que le caractere occidental de la vegetation des cotes sep-

tentrionalesdel'Espagne luipermet de completer par des plantes d'Irlande,

telles que YErica Mackayi Hook., la flore dite atlantigue, et notamment

Tassemblage que forment les Erica ciherea, ciliaris, Tetralix et vagans,

le Lobelia urens (a Bilbao), et les especes suivantes : Silene portensis,

Umbilicus pendulinus, Asplenium marinum, Cochlearia danica,

Ruppia rostellata, Triglochin maritimum, Dianthus gallicus, Hon-

keneja peploides, Carex arenaria, etc. II importe de remarquer aussi que

Thumidite du climat permet a certaines especes montagnardes ou meme
alpines, qui dans le centre ne s'eleventque pour echapper a la secheresse,

de descendre vers l'embouchure de la Deba presque au bord de la mer,

comme le Globularia nudicaulis. II faut surtout ne pas oublier que la

comparaison faite par Durieu cesse des qu'on s'eleve dans la region monta-

gneuse. Les « Picos de Europa » ne nourrissent plus d'Ericacees, nimeme

la plupart des Genistees si abondantes dans les montagnes siliceuses du

nord de l'Espagne. Cette chaine est du reste entierement calcaire. Elle

offre de nombreux rapports de vegetation avec les Pyrenees, et possede

un groupe d'especes qui ne se retrouve que dans ces montagnes ou dans

leurs prolongements vers la Catalogne ou l'Aragon. Mais elle offre

aussi nombre d'especes speciales, avec predominance des genres Saxi-

fraga, Linaria et Campanula, auxquels appartiennent plusieurs de ces

especes, soit dans les anfractuosites des rochers, soit dans les paturages

(1) Voyez, sur la chaine des Picos de Europa, un int£ressant article de M. John

Ormsby dans the Alpine Journal pour 1874.

(2) Voyez le Bulletin
y t. xxvi (Revue), p. 109.

(3) Voyez le Bulletin, t. xiv (Revue), p. 30, et t. xxv (Seances), p. 247.

(4) Voyez J. Gay, Duricei Her hispanicum, in Ann. sc. nat.,2* serie, t. vi; et le Com-
panion to botanical Magazine, t. i, p. 412 et sq.

\
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encore humides de la fonte des neiges. On y note, outre les nouveautes

signalees deja dans cette Revue d'apres l'article du Journal of Botany :

Carex asturica Boiss., Thymelcea Ruyzii Loscos, Hieracium bomby-

cinum Boiss. et Reut., Saxifraga canaliculata Boiss. etReut.,S. coni-

fera Cosson, Anthyllis Webbiana Boiss., Ranunculus Alece Willk.,

Maw ii

adensis

chalets d'Alava, les explorateurs ont traverse du sud au nord la petite

chaine, mais en laissant, dit M. Leresche, une zone rocailleuse d'environ

2000 pieds inexploree jusqu'aux cimes et sans voir les pentes qui descen-

ded au nord, ce qui empeche une appreciation plus complete de sa vege-

tation, et l'indique pour station future a quelque collecteur.

Dans une pointe faite a partir de Potes, mais en sens oppose a la chaine

precedente, et en contournant la Peiia labra pour atteindre, dans la pro-

vince de Palencia, la petite ville de Cervera del Rey, les explorateurs ont

encore etendu nos connaissances de la tlore espagnole. C'est aux environs

de Cervera que M. Leresche a recueilli YOnobrychis Reuteri Ler. n. sp.,

deja trouve en 1858 pres d'Aguilar et de Reynosa par MM. Boissier et

Reuter.

Dans une autre partie de leurs voyages, MM. Boissier, Leresche et Levier

passent de la province d'Oviedo dans celle de Leon pour faire, en partant

du petit village de Leitariegos, l'exploration d'un point important de la

chaine cantabrique, le Picod'Arvas, d'oii partent des cours d'eau destines,

les uns a la baie de Biscaye, les autres, par le Sil, au Minho, d'autres encore,

par la Luna, au Douro. Cette haute montagne receie aussi une foule d'es-

peces speciales, mais bien differentes de celles des Picos de Europa, qui

ont ete nominees par J. Gay quand il a determine les recoltes de Durieu.

Cependant les lagunes et les depressions nourrissent encore des esp6cesde

la flore occidentale, telles que Linaria supina, Erica Tetralix, Juncus

squarrosus, Sparganium minimum. Plus loin la vallee du Sil offre aux

explorateurs le Cheilanthes hispanica Mett. et une Genistee inconnue,et,

apres avoir sejourneaPonferrada, ils entrent sur la province d'Orense. La,

sur les bords de la riviere, encore la vegetation de la Bretagne avec Yllle-

cebrum verticillatum et d'autres plantes palustres. Les landes incultes

entre Orense et Tuy offrent Helianthemum globularicefolium Pers.,

Erica umbellata L., Thymus ccpspititius Hoffm. et Link, Genista tria-

canthos Brot., etc.

De Colmbre (1), oii ils etaient parvenus en chemin de fer, les voya-

geurs partent pour etudier la Serra d'Estrella, la plus haute chaine du

(1) Le livre de M. Leresche contient Tenumeration des plantes des environs de Coimbre,

fournie par M. le professeur Henriques, directeur du jardin botanique de cette ville.
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Portugal. II leur faut faire une ascension penible et coucher deux nuits

sous la tente pour noter un assemblage d'especes telles que : Drosera

rotundifolia, Nardus stricta, Juncus squarrosus, J. uliginosus, J. pyg-

Arenaria

fond demonanthe, Wahlenbergia hederacea et Airopsis agrostidea,

vegetation occidentale sur lequel tranchent, dans des stations speciales,

des especes telles que Erica umbellata L., Teucrium salviastrum Hoffm.

et Link, Silene acntifolia Link, Armaria Duricei Boiss., Umbilicus

sedoides DC, Linaria dclphinoidcs J. Gay. II parait evident que ces

plantes et bien d'autres raretes de la flore espagnole ou portugaise ne

manquent a nos departements de Touest que par suite d'une altitude

insuffisante.

Le reste de la publication de M. Leresche concerne une excursion a la

Sierra de Grados, deja exploree par Bourgeau, et dont la plupart des belles

especes speciales ont ete indiquees par Cutanda ou par M. Graells, et la

Sierra de Guadarrama dans le voisinage de 1'Escurial. Viennent ensuite

une etude des Mousses recueillies dans ces divers voyages en Espagne,

determinees par M. Schimper et M. Geheeb, puis des notes sur le

Draba Dedeana Boiss., sur les Pedicular is pijrenaica J. Gay et P. mixta

critiques, etc.

Saxifi

Saxifraga conift

Ifo li

Genista carpetana Ler., Anemone Pavoniana Boiss. (que M. Boissier

avait eu en herbier provenant de Pavon), Campanula acutangula Ler., et

C. adsurgens Ler. et Lev.

oine

comprenant l'Auvergne, le Velay, la Lozere, les Cevennes, une partie

du Bourbonnais et du Yivarais
;
par M. Martial Lamotte, 2 e partie, des

Cornees aux Globulariees, pp. 351-624.

Nos lecteurs ont deja trouve dans le Bulletin l'analyse de la premiere

partie de cet ouvrage (1), dont l'impression ne se poursuit que lentement

Memoires
m_

a part.

Cette seconde partie, traitee avec le meme soin par Fauteur, presente

un interet particulier dans les genres Galium, Knautiay
Scabiosa, Se-

necio(\e Senecio Jacobcea auct. gall, prend le nom de S. nemorosus Jord.,

et M. Lamotte decrit le S. Fuchsi-Cacaliaster)-, Leucanthemum (L. De-

larbrei Timbal), Artemisia [A. Verlotorum Lamotte (2)], Achillea

(1) Voyez le Bulletin, t. xxm, p. 518.

(2) Voyez le Bulletin, t. xxiv (Revue), p. 73.

\
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(A
.
pyrenaica S\bih.),Filago (1 ), Centaur ea, Taraxacum (2)

;

Ilieracium

(redige avec le concours de M. Arvet-Touvet); Campanula, Pinguicula

(les Pinguicula leptoceras et longifolia sont nouveaux pour le plateau

central); Pulmonaria, dont une espece nouvelle est decrite, P. alpestris

Lamotte; Mentha (redige avec le concours deM.Malinvaud); Lamium (oii

Fauteur distingue le Lamium hirsutum Lam. duL. maculatum L.):Plan-

tago (oii le Plantago graminea Lam. porte en synonymie P. maritima
Bor., P. serpentina G.G. part, an VIII. , P. Wulfenii Dene.).

Nous ne pouvons quitter ce livre sans donner notre approbation aux

sages remarques par lesquelles M. Lamotte terminel'etude des Verbascum
hydrides, lorsqu'il declare qu'il n'y a pas grand profit pour la science k

nommer toutes les formes qui peuvent resulter de la fecondation de deux

memes especes, et qui se rapprochent plus ou moins, soit du pere, soit de

la mere. Nous signalerons aussi la curieuse experience parlaquelleM. La-

motte a confirme le parasitisme des Rhinanthacees (3), Le Rhinanthus

Alectorolophus etant considere dans la montagne comme tres nuisible aux

moissons et surlout aux Seigles, il a, dans une terre sablonneuse, seme a

Tautomne des graines de ce Rhinanthus : d'une part, des graines seules;

d'autre part, de ces memes graines melees a des semences de Seigle. Le

Seigle a leve a Tautomne, les graines de ce Rhinanthus n'ont germe qu'au

printemps. Celles qui elaient seules ont donne naissance a de petites tiges

qui ont disparu eri quelques jours; celles qui etaient melangees au Seigle

ont produit des plantes qui se sont bien developpees et ont parcouru toutes

les phases de leur vegetation. Notons enfin les observations mullipliees a

la suite desquelles M. Lamotte est arrive a se convaincre que les Oroban-

ches sont exclusivement annuelles.

Scrofalarinese enropaese analytice elaborate ;
par M. Victor

de Janka (extrait du tome iv du Termeszetrajzi fiizetek); tirage a part

en broch. in-8° de 40 pages. Budapest, 1881.

Dans ce memoire, consacre a Tetude monographique des Scrofulariees,

nous remarquons quelques additions importantes a la flore europeenne, a

savoir : le Celsia purpurea, decouvert aux environs de Varna par M. Fri-

valdszki ; le Linaria rudis, de la Transylvanie centrale ; le Scrofularia

pulverulenta (S. laciniata auct. transsilv.), et plusieurs Pedicularis.

(t) M. Lamotte nomnie Filago arvensi-lutescens le F. subspicata Bor., d'apres les

echantilions que lui a fournis M. Le Grand, lequel, apres avoir adoptedans sa Statislique

botanique du Forez le nom de Filago subspicata, pense aussi que cette forme pourrait

bien n'etre qu'un hybride des deux especes indiquees.

(2) Voyez le Bulletin, t. xxi (Seances), p. 123; t. xxu (Seances), p. 250.

(3) Les premieres observations de M. Decaisne sont dans les Comptes rendus, seance

du 12 juillet 1847. Voy. le Bulletin, t. in, p. 14.
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Un certain nombre d'especes tenues pour legitimes passent dans la syno-

nymie. Ainsi le Veronica panormitana Tod. = V. cuneata Guss. ; Ver-

bascum argyrostachyum Ten. = V. viminale Guss.; V. blattarioides

Lam. r= V. virgatum With.; Linaria repens Steud. = L. striata DC;

L. parnassica Boiss. et Heldr. = L. Sibthorpiana Boiss. et Heldr.

;

Scrofularia Ehrharti Stev. = S. alata Gilib., Odontites cretica Boiss.

0. Biancce Guss. ; Pedicular is coronensis Schur = P. comosa L.;

P. pratensis Schur = P. campestris Griseb. et Schenk; P. rupestris

Boiss. Orph. et Heldr.= P. gfr#e#Bunge.

Notes sup la flore de Gras&e; par M. Em. Burnat (Feuille des

jeunes naturalistes
9
numero du l

cr mai 1881).

II avait paru dans le m6me recueil, en 1878, un article intitule : Pro-

menade d'un botaniste aux environs de Grasse, dans lequel M. Burnal

relive des designations incompatibles avec les lois de la geographie bota-

nique et des erreurs evidentes. A ce proposal ecrit les lignes suivantes, que

nous copions textuellement

:

« La flore du d^partement actuel des Alpes-Maritimes et autrefois celle

» de l'ancien comte de Nice ont ete a diverses reprises fort encombrees

y> par {'indication d'un grand nombre d'especes qui n'ont pu etre retrou-

v6es ; la plupart d'entre elles n'y ont jamais ete recoltees, et de fausses

y> determinations les ont seules fait admettre trop legerement par des bo-

tanistes qui auraient du etre mis en eveil par le simple examen de l'aire

geographique de ces especes. Sans remonter a Allioni, qui par un motif

x> inconnu a attribue a la flore de Nice beaucoup de plantes qu'on ne retrouve

pas plus a Nice que dans Fherbier qu'il a laisse, on sail quel desordre

?> l'ouvrage de Risso a introduit dans Enumeration de la meme flore. Re-

d cemment M. Reverchon a distribue dans un grand nombre d'herbiers

» d'Europe des collections de plantes recoltees dans le haut bassin du Var

;

» or, une tres notable fraction de ces especes provient de regions autres

» que celies mentionnees sur les etiquettes, des Alpes du Dauphine et

d d'ailleurs! Cette circonstance, tres regrettable, ne contribuera pas peu

» a jeter la confusion dans une flore qui a ete deja si maltraitee. Le fait

» d'especes distributes avec une fausse provenance est heureusement fort

» rare, mais un autre qui Test moins, c'est la publication de listes de

» plantes contenant des indications erronees. Ces listes sont donnees sou-

» vent sans que Ton fasse suivre les noms des especes de celui de leurs

> auteurs et sans que Ton prenne la peine encore de signaler par quelques

» notes les especes critiques ou celies dont la presence dans la region par-

» courue est anormale. J'ai eu le regret de constater recemment qu'un

» catalogue de plantes de la province de Mondovi, en Piemont (region qui

» fait partie pour moi des Alpes-Maritimes), a 6te publiepar un auteur qui

»

»

*

»
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» a pris des notes dans ses hcrborisations sans jamais rccolter une seule

» plante; on peut admettre des lors qu'il y a eu bien des erreurs de com-
y> mises, et qu'en l'absence de preuves (exemplaires desseches), une telle

» enumeration, surtout pour certains genres critiques, est absolument

» sans valeur. y>

A new Conifer ; par M. Engelmann (Coulter's Botanical Gazette,

juin 1881).

M. Engelmann decrit dans cette note trois Tsuga de PAm6rique du

Nord, dont deux deja connus, le Ts. canadensis et le Ts. Mertensiana, et

un nouveau, le Ts. caroliniana, des Alleghanys duSud, plus petit et plus

fortement branchu que le Ts. canadensis, dont il peut facilement etre

distingue par ses feuilles plus larges, plus foncees, plus lisses et moins

aigues, ainsi que par ses cones plus volumineux.

Venomenos periodieos de la vegetacion. Estudio correspon-

dente al aiio de 1879; par M. Mariano Barcena. Brochure in-8° de

21 pages, avec un tableau. Mexico, typogr. Francisco Diaz de Leon,

1881.

Depuis les publications de Humboldt, on sait a quoi s'en tenir sur les

conditions meteorologiques de la vallee de Mexico, oii la moyenne estivale

ne depassequedequelques degres celle de l'hiver, et oii Fete se rapproche

beaucoup de celui de Paris, considere surtout en 1881. Aux observations

faites par l'illustre auteur du Cosmos doivent etre ajoutees celles qu'ont

faites un certain nombre de voyageurs, et dont on trouvera rindication

precise dans La Vegetation du globe de IL Grisebach. Mais on ne pos-

sedait pas de documents aussi complets que ceux que \ient de publier

M. Barcena, directeur de l'observaloire meteorologique central de Mexico.

Ces documents comprennent, outre une indication generale de la marche

des saisons et de la vegetation, les moyennes diurnes de temperature,

prises a Fombre et au soleil, les maxima et les minima, rindication des

vents dominants, le nombre des jours et des millimetres de pluie, Fetat

hygrometrique, etc. Somme toute, et en partant d'une comparaison avec

nos saisons, on peut tirer des travaux de M. Barcena ce resume, que dans

la vallee de Mexico le reveilde la vegetation a lieu des la fin de Janvier, la

floraison des Amygdalees en fevrier, celle des Papaveracees, Crucifercs et

d'un grand nombre de plantes annuelles a evolution prompte, en mars et

avril. Avec le mois de mai commence la saison des vents et des pluies qui

favorisent la germination d'un grand nombre de Graminees, Amarantacees

et Composees,et le developpement des plantes bulbeuses. En juin, ce sont

les Asclepiadees, Convolvulacees, Nyctaginees et Solanees qui dominent;

puis la famille la plus nombreuse au Mexique, celle des Composees, dont
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la floraison remplit l'automne, nolamment en septembrc, avec les genres

Dahlia, Bidens, Helia?ithus et Tagetes. En octobre, la secheresse

s'etablit. C'est alors que le caractere de la Tierra fria du Mexique se

prononce le plus. A la faveur de cette secheresse et d'un abaissement

de la moyenne therm ometrique, fleurissent YEuphorbia heterophylla,

le Lamourouxia linearis, les Echereria. En novembre a lieu la florai-

son des Orchidees (Lcelia, Oncidium), en decembre celle des Gentiana

et des Hibiscus ; alors commence celle des Eupatorium, qui se continue

dans le mois de Janvier. Quelquefois un froid inattendu vient a la fin de la

saison, ne fiit-ce qu'un seul jour, compromettre ou interrompre cette

serie de vegetation (1).

Apres ces documents en viennent d'autres d'un caractere different et

plus specialement botanique. Ce sont des calendriers indiquant pour

Mexico surtout, et aussi, d'apres les communications de quelques profes-

seurs, pour quelques provinces de la Republique mexicaine, quelles sont

les especes les plus communes ou les plus remarquables, sauvages ou cul-

tivees, qui fleurissent a chaque mois de Tannee. A ces renseignements sont

jointes l'indication du nom vulgaire de la plante et celle de la localite

oii elle a ete recueillie. Ces documents auraient une grande valeur si

l'on pouvait tenir toujours pour exacte la determination botanique de

l'espece (2).

Beitrage za den Borassineen (Recherches sur les Borassinees

;

par M. Herm. Wendland (Bolanische Zeitung, 4881, n° 6).

La tribu des Borassinees, dans la grande famille des Palmiers, ren-

ferme, comme on sait, les quatre genres : Hyphame Gsertner, Lodoicea La

Bill., Borassus L. et Latania Comm., lous habitant l'Afrique orientale,

ou les iles voisines, ou l'Arabie. A ces quatre genres M. Wendland joint

le genre Nipa Thunb., le Medenia P. G. v. Wurtemb. in litt., demembre

de YHyphwne, et le genre Bismarckia Hildebrandt et Wendland. Le

Medenia renferme comme type principal YHyphcene Argun Mart, et le

Bismarckia nobilis, de Madagascar. L'auteur resume de la maniere

suivante les caracteres de ces genres.

(1) II est evident que cette description convient particulierement a Tannee 1879, sur

laquelle elle a cte tracee. Les phenomenes meteorologiques n'y doivent pas differer

notablement de ceux des autres annees. II importe cependant d'y citer la tempe-

rature anomale du l
ir Janvier, 41°,3 au soleil. La moyenne de ce mois a d'ailleurs ete

de 13°.

(2) On est en eflet surpris de trouver dans ces listes des especes telles que Sisym-
brium taraxacifolium DC, Bromus sterilis, Alopecurus pratensis, Arabis verna, Ascle-

pias incarnata, Polygonum aviculare, et autres, dont la presence au Mexique est bien

peu probable.
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I. Ovaire forme detrois carpclles separes. Fruit unicarpelle, feuilles

piimees NlPACEiE.

II. Ovaire forme de trois carpelles soudes. Fruit 3-loculaire, feuilles

flabelliformes EuBORASSiNEiE.

A. Fruit uniloculaire par avortement, stigmate sessile

a. Albumen non rumine
b. Albumen rumine, offrant :

Hyphcena.

(T

D

a. Des aiguilles ou des renflcments saccifonncs Medenia.

p. Des stries Bismarckia.

B. Fruit a deux, rarement quatre loges, stigmate pedicelle.

a. Embryon sessile dans Tangle des lobes de la graine Lodoicea.

b. Embryon pedicelle.

a. Graines entourees d'une fourche annulaire Borassus.

p. Non ;
graines ovales ou obovales Lalania.

L'auteur decrit les especes d'Hyph&ne, de Medenia et de Bismarckia.

Diagnoses plantarum novarnm asiaticarum scripsit C.-J.

Maximowicz (Bulletin de VAcademie imperiale de Saint-Petersbourg,

t. xxvi, col. 420-542).

Nous devons relever ici les principales nouveautes inscriles dans ce Ion

memoire, qui sont les suivantes : Arabis Piasezkii, du Kansa meridional,

qui ne differe guere du Sisymbrium humile que par l'embryon pleuror-

rhize; Arabis? alaschanica, dont le genre est fort ineertain; Dontostemon

senilis, qui s'ecarte un peu du D. perennis C.-A. Mey. ; Sisymbrium Pia-

sezkii, de la section Malcolmiastrum, tres voisin du S. humile, dont Tau-

teur le distingue surtout par « siliqua contortuplicata i>; Malcolmia mon-

golica, qui rentrerait aussi dans la meme section dn genre Sisymbrium

pour certains botanistes, place entre les S. torulosum et S. contortupli-

catum : Berteroa Potanini, de la Mongolie; Dilophia fontana, des prairies

alpines du Kansu, fort different des deux autres especes connues du m6me
genre; Coleonema draboides, de meme origine, conslituant dans les Cru-

ciferes siiiculeuses un nouveau genre, a port des Draba de la section

Chrysodraba, mais a silique comprimee par le cote, avec l'epicarpe ecarte

de l'endocarpe; Pugionium dolabratum, des plaines arenacees de la

Mongolie, espece dont Tetude a fait revoir par l'auteur le genre Pugionium
y

qui a les cotyledons incombants et la silique biloculaire dans sa jeunesse;

Lychnis (Physolychnis) alaschanica, de la Mongolie meridionale; Are-

naria Przewalskii, que l'auteur compare a YA. formosa Fisch, var.

glandulosa; A. kansuensis (Eremogone Fenzl); A. pentandra, de la

section nouvelle Monogonc, dont l'ovaire biovule n'amene qu'une graine

amaturite, et qui est parmi les Arenaria ce que le Schizotechium est dans

les Stellaria; Cerastium melanandrum, a feuilles charnues; Linum

nutans, voisin du L. perenneh. et du L. austriacum L. ; Tilia mongolica,

T. XXVIII. (REVUE) 6
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a propos duquel M. Maximowicz se livre a une etude complete des Til—

leuls de l'Asie orientate', Acer discolor', voisin de VA. pentapomicum

J.-L. Stewart; A. pilosum, voisin deYA. trifidum Hook, et Arn., dont

*A. Buerger ianumWxq. represente iiii etat jeune : ce qui amene l'auteur

une revue des especes A
9

Acer et de Negundo comprises dans laflore qu'il

etudie.

M. Maximowicz trace ensuite l'etude des Geraniacees constatees dans

l'Asie orientale ; il communique les diagnoses de quelques Legumineuscs

nouvelles (Oxytropis, Astragalus) tracees par M. Bunge; donnedu genre

Viburnum une esquisse generate, qui comprend la description plus com-

plete des especes de l'Asie orientale. II decrit ensuite le Senecio Prze-

ivalskii, qui rappelle le S. Zuccarinii; VArtemisia centiflora, d'un port

special dans le sous-genre Seriphidium; les Buddleia de la region sino-

japonaise, plusieurs Gentiana, les trois especes a lui connues du genre

Tyrocarpus Hance (Borraginees, aff. Omphalodes) ; l
1

Omphalodes tricho-

carpa, de la section Maschalanthus ; des nouveautes dans les genres

Microula, Scrofularia, Rehmannia, Gymnocarpum et Rheum, et les Iris

de l'Asie septentrionale et orientale.

Les monograpbies disseminees dans cette savante etude, et que nous

regrettons de ne pouvoir qu'indiquer, ont une importance que tous les

botanistes descripteurs apprecieront.

Pflanzen-geographische Betrachtuiigen iiber die Familie der

Ghenopodiaceen (Considerations de geographic botanique sur la fa-

milie des Chenopodiacbes)
;
par M. Al. Bunge (Memoires de VAcademie

imperiale des sciences de Saint-Petersbourg, t. xxvn, n° 8, 1880).

M. Bunge apprecie d'abord les travaux publies sur les Chenopodiacees,

et notamment ceux de Moquin-Tandon, pour lesquels il se montre tres

severe. II eut peut-etre mieux valu, dit-il, que ces travaux n'eussent jamais

paru. Sur les 72 genres reconnus par Moquin-Taudon dans cette familie, il

n'en admet que 57. Sur les 15 autres, il affirme que plusieurs ne sont pas

fondes sur des caracteres suffisants, ce qui n'est qu'une appreciation per-

sonnelle. II va plus loin en constatant que le genre Dysphania est une

Paronychiee,voisine des JZ/we&rim; le Rosea, place par sir J. Hooker dans

les Amarantacees, plus rapproche des Rivina (Phytolaccees) ; le Crypto-

carpus une Nyctaginee indubitable; le Pugionium, decidement une Cru-

cifere
;
que YOxybaphis n'est qu'une des nombreuses formes du Blitwn

rubrum,et YHelicilla, place par Moquin parmi les Sodees, 1'etat automnal

du Suceda glauca. Depuis la publication du 13e volume du Prodromus

(1849), le nombre des genres ou des especes de Chenopodiacees a du

reste augmente; ce nombre est porle par l'auteur a 71 genres renlermant

551 especes, dont il s'applique a tracer, esp^ce par espece, la distribution
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geographique, que suit un resume du nombre de Chenopodiacees propre a

chacune des principales regions botaniques. Abstraction faite d'un certain

nombre d'especes ubiquistes bien connues, cette famille presente dans

chacune de ses regions un grand nombre d'endemiques, et la division des

Cyclolobees regne presque seule, comme on sait, en Australie et enAine-

rique. Dans l'Amerique du Nord, YEurotia ceratoidesel le Chenopodium
aristatum indiquent une liaison avec les formes de I'Asie orientale; ces

deux especes, avec le Blitum capitatum, VAtriplex Gmelini et le Sali-

cornia fruticosa, constituent un groupe primitivement commun a l'ancien

monde et a l'Amerique du Nord.

Les Chenopodiacees ont ete constatees dans les couches tertiaires, peut-

etredes 1'epoque eocene, mais a coupsur d6s 1'epoque miocene. M. 0. Heer

attribue au genre Salsola (Cyclolobees) des calices trouves a (Eningen et

au Spitzberg; mais M. Bunge est dispose a les rapporter plutot au genre

Kochia (Spirolobecs), parce que ce genre appartient a la flore australienne

actuelle, qui a conserve tant d'affinite avec celle de 1'epoque miocene. Les

families qui ont une affinite evidente avec les Chenopodiacees, telles que

les Amarantacees, Phytolaccees, Portulacacees, Mesembrianthemees, Paro-

nychias, Caryophyllees, etc., n'ont laisse au contraire aucune trace de

leur existence a l'etat fossile; aussi Tauteur regarde-t-il la famille des Che-

nopodiacees comme leur precurseur. L'existence de ces affmites bien

constatees (pour lesquelles on a depuis longtemps cree le nom de Cyclo-

spermees) est justifi6e une fois de plus par une observation de Tauteur.

Les organes situes chez quelques Sodees et chez les Anabasees les plus

elev6es entre le calice et les etamines, et mal apropos nommes staminodes,

sont compares par lui aux petales tres reduits des Paronychiees et des

Alsinees. Aussi s'eleve-t-il contre le classement generalement adopte, qui

relegue les Chenopodiacees parmi les Ap6tales.

Botany of California; par M. Sereno Watson. Volume n. Cambridge,

Mass., chez J. Wilson et fils, University press, 1880.

Nous avons annonce, il y a quelques annees, le commencement de cette

mportante publication, rendue possible par la liberalile de Fhonorable

S.-C. Hastings, parrain du genre Hastingsia, et de quelques notables de

San-Francisco (1). Le premier volume portait les noms de MM. Brewer et

Watson pour les Polypetales, et celui de M. Asa Gray pour les Gamope-

tales. Le second volume que nous signalons contient les families des Ap6-

tales, les Gymnospermes, les Monocotyl6dones et les Cryptogames supe-

i

(i) En depit de ces dons, le prix de chacun des deux volumes est fixe en librairie

a 5 dollars, pris en AmeVique, ce qui, vu la commission des librairea et le port, met Tou-

TOge a plus de 50 francs en Europe.

I
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rieurs. Les Chenes ont ete monograplries par M. Engelmann, ainsi que les

Loranthacees, les genres Pinus, Abies, etc. ; les Saules, par M. Bebb; les

Carex, par M. W. Boott; lesGraminees, parM. Thurber; lesFougeres et

les families voisines, par M. D.-C. Eaton; le reste ou presque tout le reste

est Foeuvre de M. Watson, dont la competence bien connue fait de cette

Flore de la Californie un livre fondamental.

Les especes ajoutees a cette flore par de nouvelles decouvertes depuis la

publication du premier volume ont, bien entendu, ele Fobjet des addi-

tions necessaires, qui rendent Fouvrage conforme a Fetat de nos connais-

sances pour le moment ou il a paru. II se termine par un glossaire concis

de termes de botanique, et par une liste des collecteurs auxquels nous

devons la connaissance des plantes de la Californie, a partir de Hsenke

(1791), avec de breves indications sur leur vie et leurs travaux.

Quelques reuaarques au sujet de» Plaqucniiiiiers culli-

\vh a I'air libre daus les jardins de TEurope : par M. Gh.

Naudin (Nouvelles Archives du Museum d'histoire naturelle, 2 e serie,

t. in, 2e fascicule, pp. 217-235, avec 3 planches).

Les especes de Plaqueminiers cultivees a Fair libre en Europe ne sont

encore qu'au nombre de 6, toutes de Fhemisphere septentrional, savoir :

5asiatiques et 1 americaine, etcomme elles sont deja tres variables a Felat

sauvage, et qu'elles ne varient pas moins lorsqu'elles sont soumises a la

culture, les bolanistes les ont subdivisees en plusieurs especes ou races,

et de plus ils se sont rarement accordes sur leurs caracteres. Les especes

asiatiques sont le Diospyros Lotus L., dont Faire s'etendde la mer Noire

au Japon, et qui miirit ses fruits jusqu'en Anglelerre ; le D. pseudolotus

Naudin, n. sp., petit arbre monoique du Japon; le D. sinensis Blume

(D. Kaki L. f. et auct. post, partim, D. Roxburghii Carriere), arbre

etranger au Japon; le D. Schi-tse Bunge Enum.pl. Chin. bor. n° 237

(D. costata Garr., D.Kaki L. f. et auct. post, partim), et le D. Katmpferi

Naudin (Si-seu Kaki Kaempf. Amcen. exot. 805, D. Kaki Thunb. et Alph-

DC.). G'est le D. Schi-tse qui fournit les fruits les plus eslimes, qui sont

importes en grande quantite de la Chine a Singapore (1) a Fetal de con-

serves, et qui sont plus frequemment figures sur les recueils japonais; c'est

la seule espece asiatique qui ait une importance economique, et si Fon

voulait conserver dans la pratique horticole le terme general de Kaki,

c'est a elle seule qu'il faudrait Fappliquer, comme etant le vrai Kaki des

Japonais, chez lesquels cependant il n'est pas certain que Fespece soit

indigene (2). Le D. Schi-tse supporte les hivers ordinaires du climat de

(1) Voyez Burbidge, Gardeners' Chronicle du 24 Janvier 1880.

(2) Ajoutons que grace a la nombreuse collection de jeunes arbustes vivants rapportes

du Japon par M. Dupont, on peut esperer que d'ici a peu d'annees le Diospyros Schi-
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Paris, tandis que le D. sinensis est a peine rustique en Provence. Une
autre introduction, importante pour ('arboriculture do noire Midi, a 6te

realisee jadispar M. Robert, celle de YEriobotrya japonica
y
ou Neflier du

Japon (voyez sur ce point la note de M. le D r Turrel dans le Bulletin de la

Societe tfacclimatation en mars 1881).

I/espece americaine, le Persimon des Etats-Unis, qui en habile la partie

orientale seulement, est le Diospyros virginiana. II endure aussi bien les

chaleurs tropicales de la Floride que des froids de 25° a 30° au-dessous de

zero dans la region du Mississippi. II est possible que, par une bonne selec-

tion et par les autres moyens qu'indique ('experience, on en tire un arbre

fruitier d'une certaine valeur.

Les planches jointes au memoire de M. Naudin represented le Diospyros

sinensis, leD. Kcempferi etle D. Schi-tse.

Enumeratia plantelor din Romania ce cresc spontaneu,sicele

ce sunt frecuent in cultura. Observate de D r D. Grecescu. In-8° de

66 pages.

Le titre de ce catalogue en indique suffisamment la nature pour que

nous n'y insistions pas longuement. II est conpu sur un plan fort abrege,

reduit a Vindication de la station et d'un petit nombre de localites, et ne

doit etre considere que comme Tavant-projet d'une flore de la Roumanie.

Parmi les especes orientates qu'on y voit trancher sur le fond vulgaire de

la vegetation europeenne, on peut ciler Hepatica angulosa DC, Ranun-

culus carpaticus Herb., Helleborus purpurascens Kit., Erysimum ere-

pidifolium Rchb., Nasturtium lippicense DC, Silene velutina Pourr.,

DianthuscruentusGriseb.yD. congestus Grecescu, Lavatera thuringiaca

All., Cytisus banaticus Griseb., Trifolium pannonicum Jacq., Viciasor-

dida Waldst. et Kit., Onobrychis arenaria Waldst. et Kit., Geum mon-

tanumh., Potentilla minima Balb., Epilobium alpinum L., Saxifraga

aizoides L., Laserpitium marginatum Waldst. et Kit., Peucedanum

alsaticum L., Heracleum flavescens DC, Eryngium amethystinum

Lam., Scabiosa flavescens Schur, Sc. stricta Waldst. et Kit., Petasites

. niveus Baumg., Erigeron carpaticus Griseb., E. alpinus L., Artemisia

scoparia Waldst. et Kit., Achillea setacea Waldst. et Kit., A. Neil-

reichii Kerner, Telekia speciosa Baumg., Helichrysum orientale

Gaertn., Leontopodium alpinum Cass., Cirsium canum Bieb., Centaurea

atropurpurea Waldst. et Kit., C jurineifolia Boiss., Scorzonera rosea

tse aura pris dans nos cultures le rang qu'il merite (voyez les Notes relatives aux Kakis

japonais cultives, de M. Dupont, Toulon, 1880). Ajoutons encore qu'il se trouve sur les

varietes de Kakis des documents nombreux, entre beaucoup d'autres, dans le memoire

que M. Edouard Mene a consacre aux productions veg^tales du Japon (Bulletin de la

Societe dacclimatation, aout 1880).
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Waldst

myrtifolium alpina L., Pri-

mula minima L., Lysimachia punctata L., Trientalis europcea L.,

Androsace Chamcejasme Host, Lomatogonium carinthiacumRchb., An-

chusa pulla Bieb., Mattia umbellata Schult., Veronica bellidioides L.,

Digitalis lanata Ehrh., Calamintha alpina Lam., Scutellaria peregrina

Waldst. et Kit., Atriplex tatarica L., Daphne alpina L., Euphoi^bia

fragifera Janka, E. agraria Bieb., Juncus arcticus Vfilld., Luzula spi-

cata DC, Poa alpina L., etc. Somme toute, un melange de plantes

orientales et de plantes que nous n'osons qualifier d'alpines, dans l'igno-

rance oii nous laisse M. Grecescu sur l'orographie de la contree, et

vu la pauvrete des genres Draba, Androsace, Pedicularis, Saxifraga,

Carex, etc. Le peu d'abondance desOrchidees etdes Fougeres estaussi un

faitfrappant ; on est surpris de voir manquer dans cettefloredes types tels

que YEpipactis latifolia 9
V Orchis mascula, tous les Ophrys, \eCeterach,

YAsplenium Ruta muraria
7
le Lomaria Spicant (1), etc.

Ajoutons, pour ceux de nos confreres qu'interesse la flore de la Rou-

manie, que cette flore est d 1 part de M. Aug. Kanitz Pobjet d'etudes

suivies, que ce naturaliste pubiie par fragments dans son Madgyar n8ve*

nitany Lapok.

Ueber die morphologischen Verhiiltnisse unci die geo-

graphischc Verbreitung der Gattung #*#**«#, wie der mil

ihr verwandten, lebenden und ausgestorbenen Anacardiaceae {Sur les

caracteres morphologiques et la distribution geographique du genre
m

Rhus, ainsi que des Anacardiacees vivantes ou eteintes qui en sontvoi-

sines); par M. A. Engler (Botanische Jahrbiicher fur Systematik, etc.,

t. i
er

, 4
e
livraison, pp. 365-426).

Cet important meinoire comprend : 1° une introduction ; 2° Fexpose des

caracteres morphologiques du genre Rhus et des genres voisins ;
3° un

expose de leurs caracteres anatomiques; 4° un essai tendant au groupe-

ment naturel des genres d'Anacardiacees ;
5° l'examen des caracteres qui

se revelent dans la distribution geographique des plantes de cette famille;

6° une 6tude de ses types fossiles ; 7° enfin la description de genres et

d'especes nouvelles de la famille. Force de nous bornera relever quelques

points dans ce vaste ensemble, nous signalerons seulement le 3* chapitre

pour un fait remarquable, c'est que les especes extra-tropicales dugroupe

etudie par l'auteur manquent des canaux resiniferes medullaires qui

(1) L'espfece que M. Grecescu avait nominee Blechnum Spicant dans un travail ante-

rieur insereau Monitor ul official de 1869, n° 50, p. ill, est, de son propre aveu, VAspb*
nium viride Huds.

*
i
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caracterisent les especes tropicales, et que, d'apr&s lui, les caract^res

anatomiques n'ont de valeur que pour l'ensemble de la famille, point

pour en distinguer les genres. Dans le 4e chapitre, Pauteur discute les

opinions de M. Marchand, et conclut a distinguer dans les Anacardiacees

les quatre tribus des Mangiferees, Spondiees, Rhoidees et S6m6carp6es.

L'etude de la distribution geographique des Anacardiacees a et6 traitee

par Tauteur dans les idees avec lesquelles il avail jadisaborde d'ensemble

l'etude du Developpement du Regne vegttaL Comine la plupart des

genres de cette famille sont monotypes et n'oceupent qu'une aire assez

peu etendue, M. Engler la considere comme fort ancienne. On a signal^,

en effet, un certain nombred'Anacardiacees fossiles, quelques-unes indu-

bilables, comme le Pistacia Gervaisii Sap. Malheureusement les em-
preintes de feuilles attributes a cette famille pourraient 1'etre avec autant

de raison aux Rutacees (Toddaltees ou Zanthoxylees), aux Sapindacees,

aux Burseracees ou a certaines Legumineuses, ce qui rend M. Engler

tres sceptique ; si bien que sur le grand nombre de fossiles classes par

les auteurs parmi les Anacardiacees, il n'en admet que quatre d'une ma-
niere certaine. II signale cependant comme probable que le genre Rhus a

atteint un grand developpement pendant la periode oligocene, et surtout

pendant la periode miocene, dans l'Europe meridionale, moyenne el occi-

dental, quelques especes s'etendant jusqu'a l'lslande et au Greenland, et

cela dans les trois grandes sections du genre Rhus.

Actuellement la distribution geographique des especes et des genres

d'Anacardiacees fournit des faits qui corroborent ce qu'on sait des aires de

dispersion principales, comme celles quis'etendentduJapona l'Amerique

du Nord, de la region mSditerraneenne a la Chine (Rhus Cotinus), celle

qui relie les iles australes de l'Afrique avec les iles de la Sonde (Sorindera

niadagascariensis), memeavecla Nouvelle-Caledonie et PAustralie(Caw0-

rium), la region du Cap avec celle de l'Afrique septentrionale, peut-6tre

parce que le centre commun de diffusion est ici sur un point de l'Afrique

orientale. Mais certains fails conservent un caractere tout particulier.

Le genre Campnosperma, que Ton ne peut confondre avec aucun autre

enre etendu de Madagascar a l'lnde, a une esp&ce dans la region de

l'Amazone. L'Australie possede des Rhus analogues a ceux de l'ancien

monde, un Lithrcea australiensis tres voisin du L. brasiliensis, ce qui,

joint a bien d'aulres indices connus, fait penser a une jonction ancienne

des terres aujourd'hui disjointes dans 1'Ocean austral.

Les genres nouveaux decrits par M. Engler sont les suivants : Haplo-

rhus(H. peruviana), Pseudosmodingium (SmodingiumH.Bn. in Adan-

sonia, xi, p. 482), Protorhus (renfermant huit especes de Madagascar et

de l'Afrique orientale), et Rhodosphcera (Rhus rhodanthema F. Miill.).

M. Engler fait connaitre en outre des nouveautes dans les genres Como-

if
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cladia P. Browne, Lithrcea Miers, Schinus L., Rhodosphcera Engl.,

Euroschinus Hook, f., et Trichoscypha Hook. f.

ITeber die von Liebmann in Mexico gesammelten Cype-
ruceie (Sar les Cyperacees recueillies an Mexique par Liebmann)

;

par M. 0. Boeckeler (Botanische Jahrbucher fur Systematik, etc.,

hersgg. von A. Engler, t. i
Gr

, 4
e
livraison, pp. 361-364).

*

II. Boeckeler, pour lequel M. Bentham s'est montre severe dans un

recent memoire, se monlre lui-meme fort severe pour le voyageur Lieb-

mann qui, dans ses Mexicos Halvgrceser avait etabli sur les Cyperacees

rapportees par lui du Mexique quelques genres nouveaux et beaucoup

d'especes nouvelles. M. Bceckeler, apres avoir eu communication de Pher-

bier de Liebmann, n'admet pour legitimes que trois de ces especes. Les

autres, selon lui, rentrent toutes dans la synonymie. II n'est que juste de

faire observer a cet egard que M. Boeckeler comprend l'espece d'une

maniere assez large, et que souvent s'il n'admet pas la creation de Lieb-

mann, c'est qu'il la reunit comme variete a un type plus anciennement

connu.

Znr Kenntniss de» Diagraming der Papaveraceen ;
par

M. F. Benecke (Verhandlungen des naturhistorischen Vereins zu

Heidelberg, nouvelle serie, t, n, 5e
livraison, 1880, pp. 329-340).

L'auteur, apres des observations personnelles, s'ecarte a la fois des

resultats obtenus par Hofmeister, Payer et M. Eichler, resultats qui

d'ailleurs sont loin de se corresponds entre eux. Les diagrammes du

Chelidonium majus, de YEschscholtzia califomica et du Papaver

somniferum concordent, dit-il, pour le calice et pour la corolle,et aussi

pour le rang exterieur de l'androcee, qui est forme de quatre elements en

alternance avec les 4 elements de la corolle. Chez le Bocconia cordata, il

n'existe pas de corolle, mais deux verticilles staminaux a deux, et un

autre, plus interieur, a quatre elements. Aussi l'auteur se croit-il fonde

apenser que dans ce genre la corolle est remplaceeparun verticille stami-

nal. On rencontre des faits analogues dans une variete de Capsella et chez

les Clematis, quand on les compare aux Atragene. II resulte de ces obser-

vations une sorte de loi generate pour lafamille. L'auteur ne dit rien du

genre Hypecoum.

Beifrage zur Anatomic and JEntwicklungsgeschicIite

von JP«puver svmniferuvn L.
; par M. Jacob Michalowski.

Dissertation inaugurale. In-8° de 52 pages, Gratz (prov. Posen), 1881.

L'auteur fait d'abord 1'etude de la graine du Pavot, de ses enveloppes,

de son endosperme et de son embryon. II passe ensuite a 1'etude de la
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plantule, particulierement de l'axe hypocotyle et du pivot radiculaire ; les

vaisseaux laticiferes de la racine lui ont fourni l'occasion de quelques

observations.

Uefoer dorsiventrale Sprosse (Sur les rameaux a structure

dorsi-vent rale) ;
par M. K. Gcebel (extrait des Arbeiten des botanischen

Instituts in Wiirzburg) ; tirage a part en broch. in-8° de 83 pages,

avec 3 planches.

L'auteur a entrepris d'etudier un type de ramification parliculier.

Tandis que la plupart des axes vegetaux produisent leurs jets en rayon-

nant dans divers sens, et que, par consequent, la structure de ces axes

est symetrique par rapport a leur centre, il existe au contraire d'autres

axesdonl la structure differe, selon qu'on la considere sur la face ventrale

ou sur la face dorsale, soit qu'ils n
1

emeltent de rameaux que d'une de ces

faces, soit que chaque face donne des rameaux d'un caractere different.

Tel est, en particulier, le cas chezbeaucoup d'Alguesinferieures, chez les

Rhizocarpees dont le rhizome emet sur le dos seulement des feuilles, sur

les cotes des rameaux et sur le ventre desracines.il en est de memechez

les Lemna et chez le Wolffia, car ici les rameaux naissent sur la face dor-

sale, et les racines sur la face ventrale. Chez le Spirodela polyrrhiza,

ii y a un phenomene de deplacement, et quoique la plante se conduise

d'abord comme les autres Lemnacees, plus tard ces rameaux occupent

le cote ventral.

M. Goebel s'est aussi occupede certaines inflorescences. Chez les Urtica,

les glomerules de fleurs se developpent sur la face dorsale d'un systeme

axile ramifie; chez les Dorstenia, sur la face ventrale, le fait est encore

plus accuse. Chez lesPapilionacees, a coted'inflorescences radiales, ils'en

trouve aussi bon nombre qui sont purement dorsi-ventrales ; chez la plu-

part de celles-ci, les fleurs se developpent sur la face ventrale. L'auteur

pense que les Borraginees ont aussi presque exclusivement des inflores-

cences dorsi-ventrales, avec des fleurs situees seulement sur la face dor-

sale; etque ces inflorescences doiventetre considerees comme desgrappes

unilaterales et non comme des cymes scorpioules. M. Goebel fait aussi

remarquer que Tinflorescence nommee dorsi-ventrale existe encore chez

un grand nombre de plantes, telles que VHyoscyamus niger, le Klugia

Notoniana, des Erodium, des Helianthemum, etc. II conclut que ce type

est dans le Regne vegetal beaucoup plus frequent qu'on ne l'a pense jus-

qu'a present.

Reehercbes sur le role de la luiuiere dans la germi-

nation. Etude historique, critique et physiologique ;
par M. A.

Pauchon. These pour le doctorat es sciences naturelles. In-8° de 221

pages, avec planche. Paris, G. Masson, 4880.
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Cette these, soutemie le 49 novembre 1880 devant la Faculte des

sciences de Paris, a paru pour la plus grande partie dans les Annates des

sciences naturelles. Le sujet choisi par l'auteur etait difficile et contro-

versy. D'abord l'ensemble des pbenomenes connu sous le nom de germi-

nation est tellement multiple, que la « lumiere » peut etre favorable u

certains de ces phenomenes et nuisible a d'autres. Ensuite la radiation

solaire comprend des rayons de valeur physiologique assez variee, au

moins quant a leur action sur nos sens, pour qu'ils puissent produire des

effets egalement varies, suivant leur nature et suivant celle des vegetaux

qu'ils affectent. Ainsiles Goniferes et les Fougeres secontentent, pour ver-

dir leurs premieres feuilles dans l'obscurite, des rayons infra-rouges qui

traversent un ecran et constituent ce qu'on pourrait nomrner de la lumiere

obscure. Ces diversites expliquent facilement les divergences des auteurs

qui n'ont presque jamais considere cette grande question que par un cote.

La principale de ces divergences, que l'auteur a detaillees dans un long

historique, est capitale: pour les uns, la lumiere est sans influence, ou

meme exercerait une influence defavorable sur la germination, tandis que

l'objet special du m6moire de M. Pauchon est de montrer que cette idee

n'est pas fondee. II a fait pour celadeux series d'experiences d'apres deux

methodes. Dans la premiere serie, il a place les graines de vingt-deux es-

peces, tant monocotylees que dicotylees, choisies aussi exactement corn-

parables que possible, et sous les memes conditions d'aeration et de tem-

perature, dans des appareils propres a en determiner la germination, en

leur faisant subir Pepreuve de la lumiere et de l'obscurite. Mais sur ces

vingt-deux especes, la meme a donne quatorze fois des resultats mixtes,

favorables tantot a la lumiere, tantot a l'obscurite, et sans qu'il fut possible

a l'auteur de tirer de ces fails une conclusion quelconque.

Dans la seconde serie d'experiences, pour reconnaitre par une voie

indirecte l'influence de la lumiere, il s'est propose de determiner celle

qu'elle pouvait exercer sur les echanges gazeux qui ont lieu entre l'em-

bryon et l'atmosphere, en recourant a des analyses eudiometriques. II a

employe pour cela deux appareils identiques qui fonctionnaient simulta-

nement dans la meme chambre, sur un support commun, a la meme tem-

perature, mais Tun a la lumiere diffuse, 1 autre a l'obscurite. II a cru

pouvoir tirer de cette partie de ses rechercbes des conclusions precises.

La lumiere, dit-il, exerce une influence acceleratrice plus ou moins

accentuee, mais constante, sur l'absorption de l'oxygene pendant la ger-

mination. A la lumiere diffuse, cette influence acceleratrice se manifeste

surtout quandle ciel est tres pur, etdisparait quandle soleil est complete-

ment voile. Pendant la nuit Taction acceleratrice prealablement determinee

par la lumiere continue de se produire a fobscurile avec une intensite

egale, parfois rneme superieure. M. Pauchon pense qu'une partie de l'ener-
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gie lumineuse absorbee par la graine pendant le jour est emmagasinee

par elle et depensee pendant la nuit pour accelerer Facte respiratoire (1).

L'action dela lumiere lui a paruplusprononcee sur une graine albuminee,

comme celle du Ricin. Quant a la proportion d'acide carbonique degagee,

elle est toujours a la lumiere en quantite notablement moindre que l'oxy-

gfene absorbe, et le contraire se produit a l'obscurite, ou le chiffre de

l'acide carbonique peut meme depasser celui de l'oxygene.

La temperature, qui a varie dans ces experiences, est un element im-

portant du probleme. M. Pauchon pense qu'aux basses temperatures la

lumiere exerce une activite respiratoire plus intense, qui s'attenue aux

temperatures elevees; il admel que la cbaleur et la lumiere se suppleent;

il est dispose a croire que les deux quantum de ces agents, additionnes

algebriquement, donneraient une equation constante dans laquelle chacun

des deux pourrait baisser a condition d'etre remplaee par une augmen-

tation d'energie de Pautre.

Le dernier chapitre, le plus original de cette these, renferme le recit

des etudes faites par l'auteur sur la germination des graines colorees. La

lumiere ne parvenant aux graines qu'a travers leurs enveloppes, la colo-

ration de ces enveloppes doit influencer beaucoup Taction de la lumiere.

M. Pauchon a etudie les spectres d'absorption des solutions de ces diffe-

rents pigments. II fait remarquer que la saillie de la radicule se produit

toujours plus lentement dans les semences des Haricots noirs que dans

celles des Haricots blancs, toutes les autres conditions etant egales. Les

quantity d'oxygene absorbe ont ete plus considerables pour les graines

d'un violet noir. La quantite d'oxygene parait toujours ici en rapport avec

le pouvoir que possedent les teguments pour absorber la radiation solaire,

et qui est d'autant plus considerable que les pigments sont plus fonces. La

pigmentation plus frequente et plus prononcee des graines des pays du

Nord ou des regions tres elevees (2) est done une condition favorable pour

le developpement de ces organismes dans les conditions particulieres

d'eclairement ou lis sont appeles a evoluer. II u'en est pas moins vrai que,

malgre la constatation de ces faits interessants, il reste encore quelque

inconnue dans le probleme (3).

(1) L'auteur qui a signe (Tune initiate transparente l'analyse de cette these dans la

Revue des travaux scientifiques que publie le Ministere de Tlnstruction publique (avril

1881) fait observer que ce fait semble n'etre pas tout a fait en harmonic avec Tattenua-

tion de cette influence, sa suppression meme sous un ciel entierement voile\

(2) Voyez dans notre Bulletin les observations de MM. Flahault et Bonnier sur les

fleurs colorees des regions septentriouales.

(3) L'une des inconnues non encore degagees pourrait bien <Hre T6tat electrique de

ratmosphere. Si Ton place a chacun des pdles d'une machine de Ruhmkorff une capsule

de platine renfermant de la terre, et dans cette terre des graines de Cresson alenois,

on voit les graines germer plus rapidement a celui des deux pdles qui donne des

etinceUes.
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Considerations sur Pelade de la plivllotaxic; par M. G. de

Candolle (extrait des Archives des sciences physiques et naturelles,

mars 1881, pp. 260 et suiv.).

M. C. de Candolle developpe dans ce memoire les idees qu'il avait som-

mairement indiquees en 1865(1). II s'est livre a un examen approfondi de

la partie historiquedu sujet, a partirde Ch. Bonnet, et donne 1'analyse de

Iravaux assez peu connus en France, par exemple celui de Naumann sur

le quinconce (2), et celui de M. Airy (3). Cet historique a un caractere cri-

tique important. « Si les deductions mathematiques deM. Schwendener (4)

sont, dit l'auleur, a l'abri de tout reproche, en revanche on ne voit pas

qu'il ait fourni aucune preuve de l'existence des pressions mutuelles des

organes, hypothese sur laquelle repose toute sa theorie. M. de Candolle

a pour but de montrer que les variations de la disposition apparente des

organes lateraux peuvent facilement s'expliquer sans faire aucunement in-

tervenir des actions mecaniques, et en ayant simplement egard au rapport

de dimension entre la longueur et l'epaisseur de l'axe, ainsi qu'aux va-

riations que ce rapport peut eprouver pendant le developpement des or-

ganes. Mais la plus grande partie de son memoire est occupee par des

considerations mathematiques et geometriques. Si dans un systeme phyl-

lotaxique complique les nombres qui expriment la quantite de spires

secondaires dextrorses et de spires secondaires sinistrorses sont premiers

entre eux, il n'y a jamais qu'une seule insertion sur une meme section

transversale, et des lors on congoit Texistence d'une spire fondamentale

passant successivement par toutes les insertions dont elle est le lieu geo-

metrique ; et comme ces insertions sont disposees sur une surface de re-

volution, leur distance angulaire par rapport a Taxe dusolide autour duquel

s'enroule cette spire sera aussi constante. Or la distance angulaire des

elements dela spire fondamentale est la divergence fondamentale. Si cette

divergence est un nombre commensurable, la spire fondamentale finit

toujours, apres avoir decrit autour du cylindre un certain nombre de tours

entiers, par rencontrer une insertion situee immediatement au-dessus de

celle qui a ele prise pour origine. Quand la divergence fondamentale est

incommensurable, les insertions successives de chacun des termes ini-

tiauxdu cycle sont situees alternativement de chaque cote de la ligne ver-

tical menee par Telement initial du premier cycle, et Ton marche en

(1) Voyez sa Theorie de Vangle unique en phyllotaxie (Archives des sciences physiques

et naturelles, 1865, t. xxm, p. 199).

(2) Ueber den Quincunn als GrundgeseU der Blattstellung vieler Pflanzen 9
Dresde

et Leipzig, 1845.

(3) Proceedings of the Royal Society, 1874, pp. 297-307.

(4) Mechanische Theorie der Blattstellungen, Leipzig, 1878.
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s'approchant toujours d'une limite inaccessible, suivant la loi des reduites

successives de la fraction periodique indefinie bien connue. Mais de toutes

les valeurs que Ton pourrait arbitrairement assigner a cette divergence

fondamentale, les seules qui puissent s'accorder avec les conditions ana-

tomiques et avec le mode de naissance des organes sont celles qui font

partie de certaines series; etces dernieres series se trouvent precisement

celles que Ton rencontre habituellement dans la nature. Une trop petite

divergence, telle par exemple que serait un angle compris entre 1/7 et

1/8, exigerait une beaucoup trop rapide formation des organes, sous peine

de laisser longtemps degarni tout un cdte de Paxe qui les porte. Les frac-

tions a faibles denominateurs, telles que 1/2, 1/3, 1/5, out au contraire

Favantage de permettre la plus rapide repartition des organes dans toutes

les directions. En resume, la phyllotaxie repose a la fois sur la notion des

divergences constantes et sur celle du rapport existant entre l'accroisse-

ment longitudinal et l'accroissement transversal des merilhalles.

M. C. de Candolle a plus recemment publie une reimpression de ce

memoire (in-8° de 78 pages, 1 pi., Geneve, Bale et Lyon chez H. Georg,

1881), qui en est une seconde edition. Les modifications n'y portent

guere que sur la partie consacree a rinterpretation des faits naturels.

II a cherche a la simplifies tout en precisant davantage ce cote de la

question. II fait connaitre aussi quelques faits nouveaux.

tleher das Vorkonimeii und die VerUieilung der Spalt-

offnungeo auf unterirdischen Pflanzentheilen (De la

presence et de la repartition des stomates sur les parties souterraines

des plantes), par M. R. Hohnfeld. Dissertation inaugurate. Koenigs-

berg, 1880.

Sur les organes axiles, le nombre des stomates va ordinairement en

augmentant vers le sommet. L'auteura observe des exceptions a cette regie

dans la portion inferieure de la tige aerienue du Brunella vulgaris, et sur

les branches vertes du Hubus idceus. Chez le Lysimachia vulgaris, il y a

peu de stomates aussi bien sur la partie aerienne que sur la partie sou-

terraine. Quand les feuilles ordinaires ont des stomates, il y en a aussi

sur les bractees ecailleuses restees souterraines, mais celles-ci en ont gene-

ralement moins a surface egale. Le Trientalis europcea fait encore excep-

tion. Tandis que les feuilles ordinaires (si Ton excepte les feuilles flot-

tantes) ont presque toujours plus de stomates sur la page inferieure que

sur la page superieure, c'est souvent le contraire sur les feuilles souter-

raines. Ceci peut bien dependre de ce que les stomates tendent a se deve-

lopper surtout sur les parties qui sont le mieux protegees contre les

influences exterieures.

Quant a la repartition des stomates, Tauteur classe les plantes en trois
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categories. La premiere comprend celles qui ne possedent de stomates que

sur Tune des pages de leurs feuilles; la deuxieme, celles dont les feuilles

n'ont de stomates que sur la page inferieure, les bractees ecailleuses en

offrant sur les deux pages; la troisieme, celles dont les deux sortes d'or-

ganes foliaces possedent des stomates sur les deux faces, mais les feuilles

surtout en dessous, les bractees ecailleuses surtout en dessus.

Les stomates souterrains sont presque toujours de longueur et de lar-

geur egales. lis ne se rencontrent que sur les plantes dont Thabitat est

assez sec pour que leurs tissus poreux permettent le passage des gaz.

M. Hohnfeldt n'en a pas trouve sur les organes souterrains des especes

suivantes : Senecio saracenicus, Campanula glomerata, Monotropa

Hypopitys, Menyanthes trifoliata, Lamium album, Ballota nigra,

Asarum europium, Typha latifolia, Caltha palustris, Iris pallida,

1. Pseudacorus et Pteris Aquilina.

Embryogenie de 1'OrcJWar maculata; par M. Monteverde

{Bulletin de VAcademic iviperiale des sciences de Saint-Petersbourg,

t. xxvn, 1880, pp. 326-335).

M. Monteverde, apres des etudes reiterees, partage Popinion de M. Pfitzer,

selon lequel l'embryon procede non d'une cellule du suspenseur, mais de

trois ou quatre cellules de cet organe, dans lesquelles se developpent des

cloisons cruciales, la cellule la plus rapprochee de Tembryon constituant

Thypophyse. M. Monteverde decrit dans leurs plus grands details les

phases par lesquelles passe Tembryon de l'Orc/m maculata, lequel montre

dans la premiere de ces phases une grande analogie avec le developpement

de l'embryon connu chez les Monocotyledones, notamment avec la des-

cription tracee par Hanstein sur un Brachypodium. Cette analogie porte

non seulement sur Tensemble et sur le caractere general du developpe-

ment, mais aussi sur la position relative des deux premieres cloisons

transversales, sur l'apparition des deux cloisons longitudinales des deux

cellules superieures, et finalement sur ce fait que Tune de ces deux cel-

lules prend souvent Tapparence d'une cellule terminale. La troisieme

cellule, celle que Ton regarde habituellement comme Thypophyse, prend

aussi pendant la formation de l'embryon sa forme et une ou deux divisions

longitudinales, pour rester dans cet etat jusque vers la maturite de la graine.

II se presente au contraire quelques differences entre le developpement

embryonnaire de YOrchis maculata et celui de VAlisma Plantago,

qu'on a considere comme le type de celui des Monocotyledones. Chez

YOrchis en effet, Tembryonest forme paries deux cellules superieures et

en partiepar la cellule inferieure ; chez YAlisma, par la cellule superieure

et en partie par la cellule moyenne. Mais la ressemblancereparait dans le

mode de cloisonnement.
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Anatomische I ntersuchuiig von Yrislicha hypnoides
(Examen anatomique da T. hypnoides Spreng.)

;
par M. R. Gario

(Botanische Zeitung, 1881, n os 2-5, avec une planche).

La Podostemacee qui fait l'objet de ce memoire a ete recaeillie par

M. Cario dans une petite riviere du Guatemala, pendant un voyage qu'il

executait a 1'instigation et aux frais d'un naturaliste dont on a vivement

regrette la perte, feu Gustave Bernouilli. M. Cario a exprime comme il

suil les resultats de son examen anatomique :

1° La plante se compose d'un thalle filamenteux ramifie, duquel nais-

sent des bourgeons foliaces endogenes et adventifs, qui de leur cote n'ont

que des ramifications axillaires. ("est ainsi que sont produits les rarnus-

cules floraux, qui alternant avec des ramuscules foliaces.

2° Le developpement des faisceaux vasculaires demeure toujours chez

cette plante a Pelat rudimentaire
f Le thalle contient des vaisseaux spiraux,

mais ceux-ci disparaissent promptement dans le rameau qui en part, et ne

se montrent jamais dans les feuilles.

3° La plante possede des formations siliceuses speciales dans l'inte-

rieur des cellules, remplissant meme le tissu du thalle
>
mais ne se mon-

trant sur les feuilles que dans les petites cellules de formation posterieure

sous des formes assez variees.

4° La feuille ne possede qu'une couche de cellules, dont la lame

nait de trois cellules du dermatogene, disposees entre elles a angle

droit, etc.

lamilieii PodostemaeesB. Studier af Eug. Warming. Premiere

partie (extrait des Videnskabelige Svlskabs Skrifter, t. vi, section des

sciences naturelles et mathematiques) ; tirage a part en broch. in-4° de

34 pages, avec 6 planches. Copenhague, 1881.

Dans cette premiere publication, M. Warming publie les resultats de

ses etudes sur les organes de vegetation des Podostemon ceratophyl-

lum Mich., Mniopsis Weddelliana Tul. et Mn. Glazioviana Warm. Ces

plantes presentent des caracteres histologiques communs. Les stomates

leur manquent ; les cellules epidermiques sont polygonales, quelquefois

un peu allongees; les meats intercellulaires sontextremement petits et peu

nombreux, ou font compl^tement defaut; toutes les parois des cellules

sont formees de cellulose pure, excepte celle des tracheides, qui sont un

peu lignifiees, et elles ont de la tendance a devenir collenchymateuses,

surtout dans certaines parties du tissu fondamental et autour des fais-

ceaux vasculaires. L'amidon abonde dans la Tacine et dans la tige avec

des formes particulieres ; les concretions siliceuses sont nombreuses a la

peripherie, surtout dans Tepiderme de la racine et de la tige, a la base et
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plus ou moins dans le limbe des feuilles, bien qu'on en trouve aussi

dans l'interieur, autour du cylindre central et des faisceaux fibro-vascu-

laires (1).

Le cylindre central de la racine s'est trouve constitue par du liber

mou chez de petites racines du Mniopsis Weddelliana ; ailleurs il s'y

joignait quelques groupes de fibres ligneuses. Le liber mou se compose

principalement de cellules cambiformes et de tubes cribreux. Les racines

des plantes precitees sont munies d'une coiffe, mais moins developpee

sur un cote. Sur d'aulres especes, la coiffe avorte complelement. Elle

semble naitre du meme merisleme que l'epiderme. La regeneration des

racines apres une rupture est chose tres commune. Les nouvelles racines

naissent sur les flancs des anciennes ou un peu en dedans sur le cdte ven-

tral. Elles sont endogenes. Des racines peuvent aussi naitre des tiges. Les

racines se fixent au substratum par des poils radicaux de structure ordi-

naire, mais a parois epaisses, irregulierement etales a la pointe et sou-

vent tres courts, secretant une matiere visqueuse qui les colore en brun

;

et par des appareils prehenseurs particuliers que M. Warming propose

d'appeler hapteres (2), qui partent de la racine au-dessous de la base des

pousses radicales. Ces hapteres sont quelquefois ramifies et peuvent

aussi avoir des poils radicaux. lis naissent d'une maniere exogene, sont

formes settlement de parenchyme et peuvent se regenerer comme les

racines. Bien qu'ils s'ecartent beaucoup des racines au point de vuc ana-

tomique, l'auteur pense qu'ils en derivent au point devue phylogenetique.

II rappelle qu'il existe des racines sans coiffe et meme des racines exo-

genes ; il regarde d'ailleurs comme des racines transformers les formations

thalloides intracorticales du Viscum et d'autres parasites. Les hapteres se

developpent aussi sur les tiges.

Les pousses se developpent sur les racines, endogenes a la peripheric

de leur ecorce, nettement dorsi-ventrales. Les feuilles situees sur le

flanc de la pousse ont la disposition 1/2. Leur limbe se tourne de maniere

que la face venlrale ou superieure vient regarder le cote dorsal de la

pousse. Les feuilles foliacees ont chez le Podostemon ceratophyllum une

stipule intrapetiolaire complete. Les trois especes connues du genre

Mniopsis n'ont qu'une demi-stipule intrapetiolaire sur le cote notoscope

de la base de la feuille.

M. Warming a accorde une grande attention a la partition qui se pro-

duit dans les tissus qui donnent naissance aux feuilles, ainsi qu'au mode

(1) Voycz Wanning, Videnskabelige MedJelelser fra den naturistoriska Forming
i Kjobenliavn, 1881.

(2) Tire par Tautcur du grec a7rcsaQa'., s'attacher. Haptomenes serait preferable,

d'autant que &mtfi n'existe pas dans le iexique, ou a^xspo; a la signification donnee
aux insectes apleres.
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de ramification. II importe de noter que, d'apres lui, ces partitions alternent

comme cliez les Fougeres, d'autant plus que les Podostemacees, par la

simplicity de leur structure anatomique, par l'imparfaite (KfTerenciation

de leur tissu, semblent se rapprocher des Cryptogames, C'est du moinsce

qui resulte du travail precedent. Mais, au rebours de M. Cario, l'auteur

danois a constate des faisceaux vasculaires dans la tige des Podostemacees

qu'il a etudiees. II figure des coupes transversales de la tige avec des fais-

ceaux; ceux-ci sont formes de liber mou et de tracheides continues au

cote central des faisceaux. Dans les faisceaux plus &ges, il y a, dit M. War-
ming, une cavite au milieu. Les faisceaux vasculaires sont, comme le

cylindre central dans la racine, consolides, surtout sur le cote dorsal, par

un tissu collenchymateux. Ce collenchyme, comme dans les cas cites par

M. Giltay, offre des formes de transition
;
parfois il joint celle du paren-

chyme aux pores du liber dur.

Einiges liber das Collenchym (Quelques remarqiies sur le col-

lenchyme); par M. E. Giltay (Botanische Zeilung, 1881, n° 10).

Cette note est le resume d'un memoire couronne par l'universite

d'Utrecht. Bien que dans quelques cas, dit l'auteur, le collenchyme naisse

d'un tissu prosenchymateux, appartenant ou paraissant appartenir au

procambium, ce tissu peut, dans d'autres cas, proceder graduellement

d'un tissu parenchymateux. Sa cellule primitivement parenchymateuse

peut pendant son allongement atteindre une forme plus ou moins com-

plement parenchymateuse ; c'est d'abord seulement sur les angles que
se montrent les epaississements de la nature du collenchyme, qui peu-
vent consecutivement s'etendre sous toute l'etendue de la paroi de la

cellule.

L'auteur est entre dans les idees de M. Schwendener, et donne une

grande importance a l'etude des proprietes mecaniques du collenchyme.

II leconsidere comme servant de transition entre l'elat parenchymateux et

1'etat sclerenchymateux;'il s'occupe aussi de ses proprietes absorbantes,

qui diminuent d'autant plus que son role mecanique prend plus d'impor-

tance, si bien que la chlorophylle finit par disparaitre de son interieur,

(juand l'epaississement parietal de ses cellules est considerable.

Le revetement sous-epidermique que forme le cylindre de collen-

chyme a ete generalement regarde comme un moyen naturel de borner

l'evaporation. L'auteur le considere surtout dans la lutte (Streite) qui

s'etablit pour l'absorption entre lui et le tissu vert et amylace, lutte

dont l'un ou l'autre, dit-il, sort vainqueur selon les cas. II est de fait que

certaines parties conservent, au travers de la zone devenue collenchyma-

teuse, la minceur de leurs parois et leur chlorophylle, afin de faire com-

muniquer physiologiquement les stomates avec la couche herbacee. II y a

T. XXVIII. (revue) 7
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antagonisme entre la nutrition et la sustentation (1). Dans les feuilles,

l'antagonisme est moindre parce que le collenchyme se ramasse autour

des nervures. M. Giltay insiste sur la distribution qu'il y affecte particu-

lierement dans le petiole. D'ailleurs c'est surtout pendant la croissance

des organes que le collenchyme a des fonctions mecaniques a remplir,

et cela grace a son extensibility. Aussi est-il tres repandu : Tauteur en

a trouve dans les cellules medullaires, dans les fibres du liber, dans les

cellules de la gaine protectrice comme dans celles de Tepiderme.

Leber die chemische BesehaflTeiiheit des Zellkerns (Sur

la constitution chimique du noyau cellulaire)
;
par M. E. Zacharias

(Botanische Zeitung, 1881, n° 11).

L'auteur a etudie principalement le Tradescantia virginica et le Ra-

nunculus Lingua. 11 resulte de ses observations que la plus grande partie

des noyaux cellulaires examines par lui se compose de nucleine, substance

proteique riche en phosphore decrite par Miescher. Lorsque le noyau se

divise, chacune des deux moities, les Kernplattenelemente de M. Stras-

burger, continue a offrir les reactions de la nucleine, tandis que les

corpuscules fusiformes n'en contiennent pas. II existe entre ces deux

formations une opposition de caracteres remarquable : les agents chimi-

ques (sue gastrique artificiel, acide chlorhydrique concentre, phosphate

de soude, etc.), qui mettent Tune des deux en evidence, font disparaitre

l'autre sous le microscope, et vice versa.

1 nteivs in liu iigen fiber da» Waehsthum der Starkekorner
(Recherches sur la croissance des grains d'amidon)^ par M. A.-T.-W.

Schimper (Botanische Zeitung, 1881, nos 12-14, avecune planche).

Cememoire vientaprfes celui que nous avons deja signale page 47, ecrit

sur le meme sujet par le meme auteur. Apres avoir traite de la genese des

grains d'amidon, M. Schimper traite de leur nutrition et surtout de leur

constitution. II rapporte et commente d'abord les travaux si connus de

M. Naegeli, en exposant sur quelques points des opinions personnelles.

C'est surtout sur la structure des grains d'amidon que ces opinions se font

jour. Les experiences de MM. Schmiedeberg et Drechsel, ainsi quelapropre

dissertation inaugurate de Tauteur, ont, dit-il, demontre que les corps

cristalloides formes de substances proteiques, qui ont une si grande res-

semblance avec les grains d'amidon, peuvent etre obtenus artificiellement,

et represented l'etat cristallin des substances albumineuses. On a done a

(1) Dans les cellules qui acquitment graduellement les proprietes du collenchyme,

l'epaississement commence par les angles, ou n'existent pas les ponctuations necessaires

au passage du courant de nutrition. La cellule qui se transforme est ainsi pendant une

certaine periode apte aux deux fonctions.
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rechercher si ces grains sont des corps amorphes ou cristallins. La solu-

tion de cette question ne peut <Hre fournie que par l'etude de leurs pro-

prietes, c'est-a-dire de leur mode de cohesion et de leurs proprietes opti-

ques. Leur mode de cohesion est bien connu. On saitque le grain d'amidon,

distribue en couches a peu pres concenlriques, selaisse p6netrer par l'eau

parallelement a ses couches, et se dilate perpendiculairement a elles. Or
on n'observe jamais de difference dans la cohesion selon les directions

chez les corps amorphes, dont la structure repose sur une repartition

irreguliere de leurs molecules. La compression des corps cristallins et

fibreux produit au contraire de preference des fissures, des fentes paral-

lels a la direction des fibres. Les proprietes optiques du grain d'amidon

ont ete mal appreciees jusqu'ici. On sait qu'il jouit de la double refraction

et dela polarisation, mais on a eu le tortd'attribuer cela a l'etat de tension

de ses couches. Les caracteres de la lumiere polarisee qui a traverse les

couches du grain, et la direction qu'affectent les branches obscures de la

croix de polarisation, compares a ce qu'offrent des substances de nature

fibreuse bien connue et jouissant des memes proprietes, demontrent que

dans ce cas le grain d'amidon se comporte comme s'il etait compose

d'elements cristallins allonges a un axe unique, comparables a des rhom-

boedres allonges (1). On est ainsi conduit, par l'examen de la cohesion

comme par celui des proprietes optiques, a considerer le grain d'amidon

comme compose d'elements disposes perpendiculairement a la direction

des couches et de nature cristalloide.

Ueber die Leifung tier I'ollcusclilauclic bei den Angio-

spermen (De la direction du boyau pollinique chez les Angio-

spermes)
;

par M. Moritz Dalmer (Jenaische Zeitschrift fur Natur-

wissenschaft, t. xiv).

Ce memoire correspond sur certains points a un memoire de M. Capus

analyse ici meme il y a deja quelque temps (2). L'auteur se demande

qu'est-ce qui conduit si facilement et si surement le boyau pollinique a

I'etroite ouverture des ovules, etoiile boyau prend les maleriaux de cellu-

lose qui lui sont necessaires pour son allongement si rapide. II y repond

en faisant valoir la masse de substance mucilagineuse produite par les

(1) Voye* Baily, Philosophical Magazine, 1876, V. von Lang dans les Annates de

Poggendorf, U 123, et plus anciennement le travail de M. de Mohl dans le Botanische

Zeitung en 1858. M. de Mohl n'avait examine qu'uii cas particulier, celui ou le grain

est spherique et compose de couches absolument concentriques. Dans ce cas, les branches

de la croix de polarisation sont toujours perpendiculaires a la direction des couches du

grain. Quand le hile est excentrique, Tangle fait par les branches de la croix avec la

direction des couches est au contraire d'autant plus aigu que rexcentricite est plus

prononcee.

(2) Voyez le Bulletin, t. XXXI (Revue), p. 128.
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cellules du tissu conducteur, contenant les substances amylo'ides utiles a

la formation de la paroi de cellulose du boyau. Quand le tissu conducteur

estremplace dans le style par un canal stylaire, ce sont les cellules epider-

miques revetant ce canal qui secretent le mucilage necessaire a la vie et

au progres du tube pollinique. Quand l'ovaire est pluriloculaire, tantot le

canal simple du style se partage en autant de canaux qu'il y a de loges

(Liliacees, Ricin, etc.), ou bien chaque loge se trouve directement en

communication avec le stigmate par un canal etroit (Acorus, etc.). Lorsque

le micropyle est place tout contre la base du style {Polygonum, Daphne),

il n'y a naturellement pas de tissu conducteur interpose. Lorsque la situa-

tion du micropyle est moins favorable, on trouve des papilles secretant le

mucilage soit sur des points determines de la feuille carpellaire, depuis la

base du style jusqu'au point d'attache des ovules, meme par exception sur

le funicule ou encore le long des teguments ovulaires. Ces tissus speciaux

nourrissent le boyau pollinique en meme temps qu'ils assignent une direc-

tion determinee a sa croissance.

Auatomisk Undersogelse of Yegctationsorganci»iic ho*

Sulradorc* (Examen anatomiqae des organes de vegetation du

Salvadora); par M. L. Kolderup-Rosenvinge (Oversigt over del Konglige

danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1880, pp. 211-226,

avec une planche).

L'auteur commence par etudier l'intrusion de fibres de liber mou dans

le corps ligneux, phenomene assez frequent chez le Salvadora, tant clans

la tige et dans la racine que dans le pedoncule et dans la nervure

moyenne des feuilles. Ces fibres de liber mou, que l'auteur nomme fibres

interxylaires , naissent sur le cote interne du cambium. Les groupes

qu'elles formentsont de grosseur assez inegale et leur distribution est fort

irreguliere dans la tige, tandis que dans la racine ils sont bien ordonnes

en anneaux concentriques que separe un tissu parenchymateux. A l'exte-

rieur, le cambium produit un liber normal, contenant des tubes cribreux.

11 n'en est pas de meme chez les St7*ychnos,doni le cambium donne aussi

naissance, par sa face interne, a des groupes de fibres liberiennes interxy-

laires : ici le liber secondaire engendre exterieurement par le cambium

ne produit que du parenchyme et des utricules a cristaux, et point de tubes

cribreux. L'auteur etablit encore une comparaison entre le Salvadora

d'une part, et d'aulre part les Nyctaginees et le Mesembrianthemum.
Chez ces dernieres plantes, on voitun cambium extrafasciculaire produire

a sa face interne un faisceau vasculaire collateral et un tissu intermediaire

sans vaisseaux, et a sa face interne, s'il y a quelque chose, seulement un

liber forme de parenchyme.

En outre, Tauteur a observe, dans les cellules subepidermiques de deux
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surfaces foliaires, des glandes cristalliferes qu'un examen ulterieur a

montre etre composees d'un sel de chaux a acide organique. II so trouve

des cristauxisoles, mais analogues, dans divers tissus du Salvadora, dans

Pecorce, la moelle, les rayons medullaires, et dans le liber de la tige

comme dans celui de la racine. Lorsque la tige est jeune, chaqae cellule

medullaire contient une glande cristalline, et meme beaucoup de cellules

de Pecorce. Cependant dans un age plus avance les memes cellules parais-

sent vides. MM. de Vries et Sorauer out trouve chez de jeunes pommes de

terre des cristaux analogues, caracterises par leur solubilite dans Peau

bouillante.

L'auteur s'est etendu sur le mode d'origine des articles des tubes cri-

breux. D'apres lui, une cellule mere du cambium, par des partitions rei-

terees, donne naissance non seulement a plusieurs de ces articles, mais

aussi a des elements bien plus etroits, que If. K. Wilhelm a nommes cel-

lules conductrices, mais auxquellesrauteurne peut, avec raison, conserver

ce nom, deja consacre pour une autre sorte de tissu. II les nomme Adjunc-

tivcellen, soit cellules adjointes.

Recherches sur la diffusion, l'absorption et remission
de la ehaleur par les feuilles; par M. Maquenne (Annates

agronomiques pour octobre 1880, et Ann. des sc. nat., 6 e
serie, t. x,

n° 6, 1881, pp. 333-346).

M. Maquenne a examine dans des series d'experiences speciales chacun

des trois phenomenes physiologiques inscrits au titre de son memoire. La

diffusion de la ehaleur, qui est considerable a la surface de la feuille, et

qui varie selon Pespece ct sc!on la face qu'on examine, disparait presque

quand la temperature de la source diminue, par exemple quand on prend

comme source le cube d'eau bouillante de Leslie. La feuille n'est plus ca-

pable de reflechir cette variete de ehaleur, et Pabsorbe presque en totalite,

et meme alors, si l'on examine separement les deux faces de la feuille, on

ne trouve plus entre elles aucune difference appreciable.

La fraction de ehaleur qui n'est pas reflechie a l'incidence est en partie

absorbee, en partie transmise. Le pouvoir absorbant des feuilles est essen-

tiellement variable suivant Pespece et suivant Page de la feuille. Ces varia-

tions s'expliquent tout naturellement par les differences d'epaisseur ou de

coloration que manifestent les feuilles; ce sont toujours les especes a pa-

renchyme miace qui absorbent moins, et Paccroissement du pouvoir ab-

sorbant coincide avec Paugmentation d'epaisseur qui s'effectue dans la

periode de croissance de Porgane. Les proprietes absorbantes different

aussi selon les faces de la feuille, comme les proprietes de diffusion, et

naturellement Pune des deux, sur une meme face, est en raison inverse de

Pautre; naturellement aussi, comme on le comprend en se reportant a ce
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que nous venons d'exposer, les differences s'attenuent ou s'accroissent a

mesure que la source calorifique perd de sa chaleur.

La chaleur transmise, qui n'est qu'une fraction de la chaleur non

reflechie al'incidence, disparait quandla source est le cube de Leslie. Le

pouvoir de transmission varie, pour une source de temperature elevee, en

sens inverse du pouvoir absorbant, et, toutes choses 6gales d'ailleurs, en

sens inverse de l'epaisseur de la feuille. Mais somme toute, la feuille ab-

sorbe beaucoup et transmet peu, ce qui explique l'influence del'ombrage,

surtout de celui des plantes a feuilles persistantes. Quant a remission de

la chaleur, il suffit d'observer la rosee pour etre convaincu de son intensite,

deja soupconnee par Melloni. Le pouvoir emissif des feuilles est presque

aussi considerable que celui du noir de fumee.

L'auteur s'est avec raison attaque principalement a la chlorophylle, en

etudiant comment se comporte, a 1'egard de la chaleur, une dissolution de

chlorophylle dans le chloroforme. II a reconnu que l'absorption elfectuee

par cette dissolution, considerable aux deux extremites du spectre calori-

fique, atteint un minimum vers le milieu de ce spectre, c'est-a-dire au

point oii l'inlensite devient maximum. Un fait bien remarquable, c'est

l'absence de bandes dans le spectre d'absorption.

La principale conclusion a tirer de ces experiences, c'est que la chaleur

utile a la vegetation parait 6tre surtout la chaleur de faible intensite.

Celle-la est absorbee a peu pres completement par la feuille comme par la

dissolution de chlorophylle. Quand la source a, au contraire, une haute

temperature, le pouvoir emissif coincide avec le pouvoir absorbant, et

aucun travail interne ne peut etre produit par la transformation de la

chaleur.

Recherches §nr la maturation de quelqnes plantes lier-

liacee«: par MM. P.-P. Deherain et E. Breal (Nouvelles Archives du

Museum dliistoire naturelle, 2e serie, t. m, l
er fascicule, pp. 177-

215).

Les auteurs ont tire des observations consignees dans ce memoire les

conclusions suivantes :

4° Les changements de poids qui accompagnent la maturation des

plantes annuelles conduisent a les classer en trois groupes distincts :

A. Les plantes qui diminuent de poids aussitot apres la floraison, et qui

eprouvent un deperissement graduel jusqu'a la mort (Collinsia bicolor,

Sinapis nigra).

B. Les plantes qui eprouvent un affaiblissement traduit par la diminu-
tion de la matiere seche, mais qui conservent pendant la maturation assez

Convolvulus

califi
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C. Les plantes qui continnent a augmenter de poids pendant qu'elles

murissent leurs graines (Sinapis alba, Silene pendula, Hesperis mari-
tima, Papaver somniferum).

2° L'affaiblissement qui accompagne toujours la maturation, meme
dans le cas oii il ne s'ensuit aucune diminution de poids, paratt etre dii

au transport de la matiere azotee qui emigre des feuilles vers les graines,

et qui determine le deperissement ou meme la mort d'un certain nombre
d'organes foliaces.

3° La diminution' des matieres minerales contenues dans la plante en-

tiere s'explique, soit par la chute, soil par la combustion lente des organes

qui les renfermaient, destruction qui entraine la dispersion de la matiere

minerale.

4° Aucune des observations consignees dans ce memoire ne conduit a

admettre que les matieres minerales retournent au sol par excretion des

racines.

Kciintiiiss

dcr Schwerkraft auf die Pflanzen (Recherehes relatives

a Vaction physiologique de la pesanteur sur les plantes)
;
par M. Fredr.

Elfving (extrait des Acta Societatis scientiarum fennicce, t. xn); tirage

a part en broch. in-4° de 36 pages, Helsingfors, 1880.

L'auteur, preoccupe a juste titre des ideesde M. Sachs, a voulu eclaircir

par des experiences precises un point sur lequel ce savant physiologiste

s'etait contente d'exprimer une opinion. D'apr6s M. Sachs, en effet(l), la

pesanteur n'exercerait aucune influence sur la croissance longitudinale

d'un organe qui croitrait dans sa direction normale, non plus que dans la

direction diametralement opposee. L'auteur decrit les experiences qu'il a

instituees pour verifier experimentalement cette opinion ; il a opere sur le

Phycomyces, dont les pedicelles sporangiferes se developpent tres rapide-

ment, de 10 a 15 contimetres en 24 a 36 heures, apres Tavoir dispose

sur un appareil de rotation analogue a celui qu'avait employe M. Vines (2)

dans un travail fait sous la direction de M. Sachs. La croissance des pedi-

celles du Phycomyces etait mesuree a Kaide du microscope. L'auteur

conclut des resultats obtenus que la pesanteur, quand elle agit de la base

au sommet sur les pedicelles en etat de croissance du Phycomyces, et

doues d'un geotropisme negatif, rend leur croissance en longueur moins

prompte que dans la situation habituelle de la plante, quand la pesanteur

agit du sommet a la base. La force d'altraction terrestre est dans ce cas

sans influence sur le developpement des organes doues d'un geotropisme

negatif, comme Tavait pense M. Sachs.

(1) Lekrbuch, 4e edit., p. 811.

(2) Arbeiten des botanuschen Instituts in Wurtburg, t. n, I" hvraison (187»;.
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Dans un appendice, l'auteur relate encore quelques observations faites

par lui sur l'influence de la pesanteur comme force incurvante et sur la

force centrifuge.

Ueber die durchscheinenden tind dmiklcii Punkte auff

den Blattern mid Stiimmen einigei* Hypericacecn (Sur

les points transparents et obscurs des feuilles et des tiges de quelques

Hypericacees); parM. A. Wieler (Verhandlungen des naturhistorisch-

medicinischen Vereins zu Heidelberg, nouvelle serie, t. n, 5 e
livr.,

pp. 341-349).

MM. Martinet et Frank ont emis des opinions opposees sur l'origine des

reservoirs a huile essentielle des Hypericinees. D'apres le premier, c'est

une dissolution ; d'apres le second, une rupture du tissu qui leur donne

naissance. Ces reservoirs se presentent, dit M. Wieler, chez toutes les

especes ftHypericum. Us existent dans les feuilles, chez YH. calycinum

et YH. tetrapterum, sur les feuilles, les sepales et les petales, chez

YH. perforatum et YH. pulchrum. L'auteur decrit les points ou lignes

transparents on opaques sur les differents organes de ces plantes. Iladmet

que ces deux sortes de glandes, quelque effet qu'elles produisent par

transparence, ont la meme structure. Dans les bractees de la corolle de

YH. perforatum (1), la matiere est tantot translucide, tantot opaque, va-

riant de caractere par places. Cette matiere, sur laquelle l'auteur a fait agir

differents reactifs, presente tous les caracteres d'une huile essentielle.

Quelquefois l'extrait alcoolique de cette matiere communique a sa solu-

tion une propriete remarquable de fluorescence. La coloration oblenue est

un rouge brillant, d'une nuance tres vive quand la solution est concen-

tree. Elle apparait quels que soient les rayons du spectre qui frappent la

solution. L'auteur a etudie avec soin les caracteres du spectre donne par

la lumiere qui a traverse cette solution, et qui offre des bandes speciales.

II fait remarquer en terminant que les feuilles des Hypericum calycinum ,

perforatum et pulchrum sont revetues d'un enduit cireux (2).

Beotmchtungen iiber Ban and Entwiekelung dep Orchi-
deen (Recherches sur la structure et le developpement des Orchid£es)\

par M. E. Pfitzer (Verhandlungen des naturhistorich-rnedicinischen

Vereins zu Heidelberg , nouvelle serie, t. n, 5e
livr., pp. 350-364).

On sait que M. Pfitzer a deja publie dans le merne recueil, sur la struc-

(1) La forme de 17/. perforatum, dont les petales sont munis de lignes noires indi-

quant la presence de ces reservoirs, est YH. lineolatum Jord.

(2) VoyezTh. Palmer The various changes caused on the Spectrum by different Vege-

table-coloring Matter, in the Monthly Microscopical Journal, vol. xvn ; et au point de

vue chimique, A. Buchner, Ueber das Hypericum perforatum, in Repertorium fur Phar-
macie, 1830, t. xxxiv, p. 217.
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lure ties Orchidees, plusieurs memoires successivement analyses dans

cette Revue. Celui dont nous rendons compte, et qui malheureusemenl est

lui-meme peu susceptible d'analyse, est un resume, sous forme de tableau

dichotomique, des fails observes par l'auteur. Ce tableau conduit a la deter-

mination des especes par la voie des caracieres morphologiques. II ne

faudrait pas cependant s'y tromper et s'en servir pour reconnaitre des

plantes, car il est facile de voir que les noms places en regard des der-

niers caracieres ont surtout la valeur d'exemples.

Les Orchidees sont divisees par M. Pfitzer en monopodiales (1) et sym-

podiales. Dans chacun de ces deux groupes, les divisions sont ensuite

etablies d'apres la presence ou l'absence, la direction et la forme des

feuilles, la longueur de la tige ou de ses merithalles, la situation des in-

florescences, etc. II n'est pas rare de rencontrer, en regard de caracteres

morphologiques differents, les noms d'especes difterentes, mais apparte-

nanl a un meme genre naturel.

Recherche* §nr la vegetation; par M. E. Wartmann (Archives

des sciences physiques et naturelies, cahier du 15 avril 1881).

M. Wartmann rappelle des experiences qu'il a faites sur Felectricite

atmospherique, au sujet des contestations qui se sont elevees entre

M. Grandeau et M. Naudin (2). Des Balsamines et d'autres plantes suc-

culentes, a croissance rapide, dit M. Wartmann, furent semees dans des

conditions identiques d'exposition, d'humidite, de terreau, etc. Pour les

unes, risolement electrique fut maintenu avec perseverance pendant leur

developpement. Les autres cnirent dans le voisinage immediat d'un reseau

metallique termine par un paratonnerre tres eleve, qui ne pouvait 6tre ni

un obstacle a la lumiere ni le siege d'actions chimiques. On prit comme

temoins des graines semblables,enfouies dans le sol ou dans des vases non

enterres, hors du cercle d'action presumee des appareils. Or, bien que

durant les mois de mai et de juin 1849, epoque de ces experiences (3), les

pluies d'orage aient ete frequentes et les phenomenes electriques tres

manifestes dans Tair, on n'a remarque aucune difference notable dans

les phases successives du developpement de toutes les plantes etudiees.

Dans une note qui suit la precedente, M. Wartmann etablit, d'apres une

experience personnels et comparative continuee pendant quinze jours,

que Tozone n'a pas d'influence sensible sur la germination non plus que

sur le premier developpement vegetal. Enfm, dans une troisieme note il

(1) Voyez le Botanische Zeitung, 1880, pp. 139, 19i

(2) Voyez le Bulletin, t. xxvii (Revue), p. 8i.

(3) Une note sur ce sujet a ete publiee alors dans la Bibliotheque universelle, t. xv,

. 301 nxr»mP. 301 (1850).
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cherche de nouveau (1) les effets des froids excessifs sur la germination.

Cette fois il s'est attaquea des semences succulentes et dun grand volume, a

des marrons d'Inde. Ceux-ci avaient ete enveloppes chacun dans une mince

feuille d'etain, pour empScher que Pepiderme n'eiit a souffrir du contact

de Tether sulfurique, formant pate avec l'acide carbonique solide dans le

vide pneumalique. Ces marrons, tine fois mis en terre, ont germe et se

sont developpes identiquement comme ceux qui, provenant de la meme

recolte, n'avaient pas subi Pepreuve du refroidissement. Ainsi la resis-

tance des graines a reflet des plus grands froids parait etre un phenomene

general.

I avoir per nna anatomia delle piante aquaticlie. Opera
ii ii i.is 1. 1 inion i pieta {Planches destinies a une anatomic des ve-

getaux aqaatiques : ceuvre demeuree incomplete) de Philippe Parla-

tore. In-4° de 24 pages et 9 planches. Florence, Le Mourner, 1881.

Cette publication posthume, faite aux frais de PInstitut des etudes su-

perieures pratiques et de perfectionnement de Florence (section des

sciences physiques et naturelles), est due aux soins de M. le professeur

T. Caruel. G'est depuis 1841 que Parlatore avait songe a une etude ana-

tomique des vegetaux aquatiques ; il s'en etait occupe jusqu'a la fin de sa

vie, mais sans avoir, parait-il, redige un texte suivi. Tout ce qu'a pu

faire M. Caruel a ete de publier les dessins executes sous les yeux de

Pauteur, en les accompagnant de quelques explications extraites de ses

manuscrits. Ces dessins, au nombre de 155, remplissent neuf planches

et ne concernent pas moins de 75 especes, depuis le genre Ranunculus

jusqu'aux Equisetum, Marsilia, Salvinia etlsoetes.

Contributions a Tetude des matieres colorantes den

\vizeU\u\i par M. J.-B. Schnetzler (Archives des sciences physiques

- et naturelles, cahier du 15 octobre 1880).

Ce memoire a ete communique a la Societe helvetique des sciences

naturelles dans la session qu'elle a tenue a Brigue les 13, 14 et 15 sep-

tembre 1880. II. Schnetzler y rapporte d'abord les opinions de Hilde-

brand (1). II expose ensuite comment se comportent les matieres colorantes

des fleurs ou des feuilles en presence des acides et des alcalis. II y a la

des faits bien connus, et d'autres qui le sont moins, comme le changement

des petales de Marguerite et de Paquerettes qui se colorent en jaune

dans Pammoniaque et redeviennent blancs dans Peau acidulee, et des

petales de Capucine qui prennent une coloration d'un brun pourpre fonce

dans Pammoniaque, tandfe que dans Peau acidulee ils reparaissent

(1) Voyez tome xxvn (Revue), p. 79.
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jaunes avec des bandes rouges. La matiere colorante d'un bleu pile aban-

donnee a l'alcool par les fleurs de Gentiana verna vire par les acides a

un beau rose violet que rammoniaque ramene au bleu, tandis (prune so-

lution de potasse diluee produit du vert. La matiere rouge de YAnthurium
Scherzerianum tourne au violet fonce sous l'influencede rammoniaque, et

revient au rouge par les acides. La potagse fait changer en un beau bleu

de Gentiane le rouge de la Pivoine, que les acides ramenentau rouge, etc.

Une solution de sulfate ferro-ferrique versee dans la liqueur alcooliquo

faiblement coloree en rouge par les petales de Pceonia produit un preci-

pite d'un violet noir. Les fleurs rouges de Pceonia contiennent un corps

appartenant au groupe des tannins, comme les fleurs rouges des Roses, du

Papaver Rhceas, du Ribes sanguineum, etc. M. Henri Dufour a entrepris

quelques observations spectroscopiques sur des solutions de chlorophylle

plus ou moins riches en tannin, et il a reconnu que les feuilles jeunes

sont plus riches en tannin que les vieilles feuilles. MM. Schell et Wigand

admettent que la coloration rouge des jeunes feuilles depend probable-

ment de la presence du tannin. II importe d'ajouter a eel egard que

M. Schnetzler a deja demontre la presence d'un corps appartenant au

groupe des tannins dans la solution alcoolique de la chlorophylle d'un

grand nombre de vegetaux. Nous regrettons, du reste, d'etre oblige de

nous borner a ces details, en renvoyant pour le reste au memoire lui-

meme.

devolution da Regne Teg^tal. Les Cryptogames ; par

MM. G. de Saporta et A.-F. Marion. Paris, Germer-Bailliere et C ie

,

1881.

Ce volume fait partie de la Ribliotheque Internationale. Le terme

Revolution^ qui est le premier mot de son titre, indique de quelle doctrine

il releve. Disciples de Darwin, les auteursont obei a son impulsion, disent-

ils, en appliquant au Regne vegetal une methode d'investigation dont il a

formule les regies fondamentales. II ne faudrait pas cependant s'attendre

a trouver dans leur livre les preuves que tant d'esprits amoureux

de la precision en matiere de demonstration scientifique reclament de

M. Ch. Darwin et de ses adeptes. Eux-memes, en effet, nous declarent

que ces preuves qu'on exige, e'est vainement qu'on s'epuiserait a vouloir

les fournira ceux qui sont disposes a les regarder comme insuffisantes. lis

se bornent en effet, pour justifier la theorie de revolution, a indiquer

comment les choses out pu ou ont du se passer, en faisant observer que

« les changements morphologiques dus a Taction du temps ne se sont

jamais accomplis d'une fa?on tellement rapide qu'il soit possible d'en

retrouver des traces visibles et des vestiges materiels ». Le point principal,

quant a revolution m6me, est de supposer que les Algues appartenant aux
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types les plus elementaires sont sorties un jour du milieu aquatique pour

prendre possession du sol emerge, s'etablir d'abord dans des stations hu~

mides et souvent inondees, et se disperser ensuite de proche en proche en

soumettant l'agregat cellulaire primordial a des influences modificatrices

nouvelles de plus en plus energiques. Le prothalle des Fougeres est pour

les auteurs une veritable Algue inferieure; on congoit comment cette in-

terpretation est applicable de preference au prothalle filiformc et rameux

des Hymenophyllees, ainsi qu'au protonema des Mousses et au proem-

bryondes Characees(l). Les Mousses et les Hepatiques ont un thalle varie

sur lequel Taction reciproque des organes sexuels determine la formation

d'un sporogone a vie courte et a caracteres peudifferencies. Auconlraire,

chez les Fougeres, c'est le prothalle dont la vie est reduite et qui varie

peu, tandis que le sporogone acquiert en importance et en duree tout ce

que perd le prothalle. La Fougere adulte est pour les auteurs un sporo-

gone comme la Selaginelle et, par suite, les vegetaux phanerogames, chez

lesquels la vie prothallique est concentree d'une part dans le boyau pol-

Unique, et d'autre part dans les developpements ovulaires precurseurs

de la fecondation.

Independamment de la justification des hypotheses darwiniennes, on

trouvera dans VEvolution des Cryptogames une serie de considerations

du plus grand interet geologique ou paleontologique. Nous devons signaler

1'etude nouvelle du mode de fossilisation « en demi-relief »,qui areproduit

avec une si grande perfection de moulage les rhizomes des Nympheacees

tertiaires ; celle des Bilobites, des Alectoruridces, des Gleicheniees et des

Marattiees fossiles. On suit avec grand attrait, dans les attributions gene-

riques savamment delerminees par M. de Saporta, une etape nouvelle de

la science contemporaine, qui aux anciennes denominations vaguement

collectives, telles que Pecopteris et Sphenopteris, substitue aujourd'hui

des termes qui rentrent dans la classification actuelle des Fougeres. On

voit que beaucoup de types actuellement tropicaux de cette famille remon-

tent jusqu'aux couches les plus anciennes du terrain secondaire, ou meme
encore plus haut. UHymenophyllites Schimperianus Goeppert, si voisin

de YHymenophyllum hirsutum Svv., est du terrain houillerinferieurde la

vallee de Thann \VOHgocarpia Gutbieri Goepp.,paleozo*ique, a sporanges

de Gleicheniacees, a son analogue dans certaines Fougeres americaines

rapportees au genre Lophosoria ; le Thijrsopteris schistovum Stur, du

carbonifere inferieur, dans le Th. elegans Kze, de 1'ile Juan-Fernandez ;

le Clathropteris elegans Ad. Br., de Tinfralias, dans les Dipteris de Tile

de Java ; le Gleichenites elegans Zigno de Toolithe, dans le Gleichenia

dicarpa II. Br. D'autres types paraissent eteints, qui etablissaient des re-

(1) Voyez le FJulletin, t. x, p. 435.
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lations entre d'autres types aujourd'hui conserves: par exemple les

Botryopteridees de M. Renault; le Lacopteris elegans Presl, Gleicheniee a

port d'Adiantopsis; le Senftenbergia elegans Corda, dont les sporanges

singuliers se retrouvent chez une Fougere arborescente rapportee de la

Nouvelle-Grenade par M. Andre, etc. Ces faits concordent, pour etablir

l'anciennete de certains types actuels, avec ceux que les zoologistes ont

recueillis recemment de sondages faits a de grandes profondeurs dans les

mers de differents points du globe.

fours de botanique fossile fait au Museum d'histoire naturelle

par M. R. Renault. Premiere annee. Un volume in-8° de 185 pages,

avec 22 planches lithographiees. Paris, G. Masson, 1881.

Le volume qui renferme le resume des lemons de paleontologie vegetale

faites au Museum par M. Renault en 1880 comprend. apres des notions

preliminaries, l'exposition detaillee des families suivantes : Cycadees,

Zamiees, Gycadoxylees, Cordaitees, Poroxylees et Sigillariees. L'etude

des Cycadees lui permet de faire servir la connaissance des vegelaux

vivants a celle des vegetaux fossiles, connaissances dont les fondements

communs sont dans la texture des tissus. C'est en s'appuyant sur cette

texture que M. Renault reunit les six families susdites sous le nom de

Diploxylees, qui fait allusion a la double constitution des faisceaux vas-

culaires. Ces faisceaux, en effet, dans toutes ces plantes, sont formes de

deux parties ligneuses juxtaposees, presentant un developpement inverse

a partir du point de contact, Tune s'accroissant dans la direction du centre

de la tige, Pautre vers Pexterieur. Cette structure n'existe que dans les

vaisseaux des feuilles chez les quatre premieres de ces six families ; chez les

deux dernieres, elle existe non seulement dans les vaisseaux des feuilles,

mais encore dans ceux de la tige. Dans le premier groupe, les Cycadees et

les Zamiees se caracterisent par les cicatrices que laisse a la surface deleur

tronc la chute de leurs feuilles, et se distinguent par la nervure de ces

feuilles, unique chez les Cycadees, multiple chez les Zamiees. Les Cyca-

doxylees et les Cordaitees sont depourvues de cicatrices foliaires,et se dis-

tinguent par leur cylindre ligneux, flexueux et multiple chez les premieres,

simple, regulier et compacte chez les secondes. Enfin les deux dernieres

families seseparent nettement : les Poroxylees, par leurs troncs ramifies,

sans cicatrices sur la surface exterieure, et leurs feuilles peu nombreuses,

k tracheides ponctuees ; les Sigillariees, par des cicatrices nombreuses

comrae par leurs feuilles a tracheides rayees.

Dans les Cycadoxylees, la moelle, volumineuse, est tantot circonscrite

par plusieurs cylindres ligneux concentriques (Medullosa stellata), tantot

divisee en plusieurs masses par des cylindres ligneux, distincls, flexueux,

qui s'anastomosent de distance en distance (Colpoxylon) ; les lames
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ligneuses sont formees de tracheides ponctuees, et separees par de nom-

breux rayons medullaires. Les feuilles qui ont appartenu a ces plantes

ne sont pas encore connues, maisil est probable, dit M. Renault, que celles

qui se rapprochent du type Nceggerathia devront un jour leur etre rap-

portees en partie.

Sur les Cordaitees et les Sigillariees, nous renverrons, pour abreger, le

lecteur a l'analyse de memoires anterieurs de M. Renault (1). Quant aux

Poroxylees, constitutes par les deux genres Sigillariopsis et Poro-

xylon (2), elles ne sont connues que par des rameaux ou de petites

tiges dont les feuilles etaient subtriangulaires, petiolees ou assez longue-

ment attenuees a leur base. Le cylindre ligneux exterieur ou centrifuge

etait compose de tracheides separees par des rayons medullaires tres

developpes. L'ecorce etait relativement epaisse et, en dehors du liber,

parcourue par des canaux a gomme et des bancles d'hypoderme. La partie

centripete du bois, plus ou moins developpee, tantot se presentait sous

raspect de faisceaux vasculaires isoles en contact avec le bois exterieur,

tantot formait une couche continue, accompagnee ou non de faisceaux isoles

dans le parenchyme de la moelle.

Le volume de M. Renault se termine par l'etude des Stigmariees, qui

decidement etaient d'immenses organes radiculaires. La forme qu'ils

affectent a pu appartenir, soit a des Sigillaires, soit a des Lepidodendron.

Le nombre des especes de Stigmaria reconnues jusqu'ici etant tres limite,

il est probable qu'un grand nombre de Sigillaires et de Lepidodendron

ont eu pour racine (ou pour rhizome) des Stigmaria, que les cicatrices si

peu variees de leur ecorce ne permettent pas de dislinguer. Les Stigmaria

ont cependant precede les Sigillaires dans leur apparition, puisqu'ils se

montrent dans le terrain devonien superieur. M. Renault pense que dans

les premiers ages ou a existe ce groupe, la vie des Stigmaria s'est bornee

pendant longtempsala production presque illimiteede ramifications dicho-

tomes; mais qu'a un moment donne de leur existence, quand les terres

furent moins inondees et le milieu exterieur plus favorable, Textr6mite

d'une branche de Stigmaria se relevait en bourgeon aerien, prenait un

rapide accroissement en diam6tre, et constituait alors une de ces longues

colonnes a surface cannelee ou lisse, recouvertes a leur sommet de ces

feuilles xipholdes, que Ton trouve encore en place dans les tranchees de

voie ferree qui coupent une foret houillere de Sigillaires.

En lisant le livre de M. Renault, on est frappe d'un point de vue qui se

represente de temps a autre dans les travaux des paleontologistes actuels,

lesquels reconnaissent dans des couches anciennes, telles que les couches

(1) Voycz ie Bulletin, t xxv (Revue), p. 160, 161,

(2) Voyez le Bulletin, t. xxvi (Revue), p* 229*
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oolithiqucs, des types tres analogues a des types actuels de la flore tropi-

cale. Cela se verifie ici notamment pour les Encephalartos.

Sur les genres WUIiannsoniu Carruth. et Goniolina d'Orb .

;

par MM. G. de Saporta et A.-F. Marion (Comptes rendus, seances

des23et30mai 1881).

Trompe par des connexions fortuites dues a un accident de fossilisation,

M. Carruthers, disent les auteurs, admit des relations entre les organes

de reproduction de son nouveau genre Williamsonia et les tiges feuillees

du Zamites gigas, d'apres des echantillons recueillis il y a pres de cin-

quante ans par James Yate dans les gres bathoniens du Yorkshire. L'annee

derniere, M. Nathorst, ayant examine au musee d'York des echantillons

d'Yates, fut frappe des analogies qu'il remarqua entre les organes connus

de la plantejurassique et ceux des Balanophorees. Des 1 875, M. de Saporta (1)

avait constate que les debris des Williamsonia n'avaient qu'une relation

apparente avec le Zamites gigas, et quils denotaient plutot ['existence

d'un type angiospermique eteint, comparable a celui de nos Spadici-

flores.

Aujourd'hui, apres le moulage des echantillons du Museum de Paris,

provenant de Yates, et retuded'unechantillonconverti en carbonate defer,

et communique par M. Moriere, les auteurs reconnaissent dans le Wil-

liamsonia
,
pourvu d'une inflorescence dio'ique, un type de Pandanees.

lis en distinguent trois especes*

Les Goniolina sont des corps ovo'ides en forme de strobile, arrondis au

sommet et supportes par un pedoncule cylindrique. lis ont ete rapportes

au fiegne animal et decrits comme des Crino'ides sous le nom de Goniolina

geometrica, parce que leur surface offre des compartiments hexagones

parfaitement reguliers* Ces compartiments offrent des lineaments releves

en carene, partant des angles et allant rejoindre une areole centrale

marquee a son milieu d'une trace stigmatique bien visible. C'est la une

structure comparable a celle des Pandanees, dont les carpelles sont

contigus.

Un echantillon ecrase de la collection d'Orbigny, ouvert parle milieu, a

laisse voir par le milieu un axe epais, assez semblable a celui des Panda-

nees, et marque a sa surface de cicatrices punctiformes repondant a Tin-

sertion des carpelles. Aussi les auteurs, fondes d'ailleurs sur d'autres

raisons, regardent-ils le Goniolina comme le fruit agrege d'une Spadici-

flore jurassique, dont 1'affinite avec les Pandanees n'a rien en soi que de

fort naturel.

-

(t) Paleontologie frangaise, 2e serie : Plantes jurassiques, n, Cycadees, pp. 55 et 5G.
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Vcgctaux ffossilcs du terrain houiller dc la France; par

II. R. Zeiller (extrait du tome iv de ^Explication de la Carte geolo-

gique de France); tirage a part en un volume in-4° de 185 pages, avec

un atlas de 18 planches lithographiees. Paris, impr. nationale, 1880,

En commission chez MM. J.-B. Bailliere et fils.

M. Zeiller s'est principalement propose, dans celte imporfante publica-

tion, dereprendre sur de bons echantillons la description d'especes pour la

plupart bien eoimues de la flore houillere, afin de mettre les personnes

desireuses d'etudier les empreintes de cette flore en mesure d'en recon-

naitre les principaux genres etles especes les plus connues. II a pour cela

mis a contribution les divers gisements houillers de la France, mais plus

particulierement les fosses houilleres du Nord ainsi que celles de la Loire,

en s'appuyant sur la magnifique collection de FEcole des mines, sur celle

de M. Tinspecteur general du Souich, et sur l'examen des echantillons-

types du Museum qui avaient servi aux travaux de M. Brongniart. II a donne

dans son texte une flore du terrain houiller frangais, avec synonymie et

description, mais reduite aux principaux synonymes ainsi qu'aux especes

les plus frequentes, marquant le mieux les niveaux geologiques. Dans tout

cet expose, M. Zeiller a largement mis a contribution les travaux de

M. Grand'Eury et de M. Renault, sans omettre d'y renvoyer le lecteur.

Plusieurs points portent en outre la marque de ses investigations person-

nelles. Nous citerons particulierement, a ce point de vue, ce qui concerne

les fructifications du Sphenophyllum cuneifolium (Rotularia cuneifolia

Sternb.)etdu Sph. saxifragifolium (Rotularia saxifragifolia Sternb.)(*)i

celles des nombreuses Fougeres houilleres qui decidementdoivent etre ran-

gees parmi les Marattiees (Pecopteris, Dictyopteris), et dont il a constate

de nouveaux exemples sur le Dictyopteris Schutzei, sur le Pecopteris

abbreviata et sur le P. dentata; l'etude du nouveau genre Mariopteris

Zeiller (2);le retablissement du genre Bothrodendron
9
de Lindley e

Hutton, reuni a tort aux telodendron par des observateurs plus recents;

Fappreciation de la nature reelle desmamelons cylindriques des Knorria,

consideres generalement comme des bases de feuilles, et que M. Zeiller

regarde comme les representants de gros faisceaux vasculaires destines

aux feuilles; celle des cicatrices intercalees entre les files de cicatrices fo-

liaires des Sigillaria elliptica et S. tessellata, que M. Zeiller tient aujour-

d'hui pour les traces de la chute des epis floraux, comme les traces ana-

logues oflertes par le S. Brardi; l'etude et la representation des fleurs

(1) H. Zeiller a constate aussi des macrosporanges a l'aissellc des feuilles des Spheno-
phyllum, et des macrosporanges sur lew limbc, a une certaine distance de leur axe.

Yoyez le Bulletin , t. xxv (lievue), p. 57.

Voyez le Bulletin, t. xxvi (Revue), p. 131.



REVUE BIBLIOGRAPJIIQUK. 113

males du Cordaites anguloso-striatus. Des epis males de cette espece

etaient encore attaches aux rameaux, composes d'uu petit rameau long

de 5 a 6 centimetres et portant de petits bourgeons floraux distiques. Ces

bourgeons sont ovokles, formes d'ecailles imbriquees ; on apergoit a leur

sommet des antheres saillantes, paraissant formees de deux ou peut-6tre

de quatreloges amincies, en pointe vers le bas, accolees ensemble mais un

peu disjointes vers le sommet.

M. Zeiller insiste avec raison dans sa preface sur la necessite de con-

server au milieu des alterations synonymiques le nom specifique princeps

de l'espece, en faisant valoir que ce principe a ete pris pour base fonda-

mentale, en 4842, par le comite de rAssociation britannique pour l'avan-

cement des sciences charge de fixer les regies de la nomenclature zoolo-

gique (1). II est bon de faire observer que dans l'application, M. Zeiller,

d'accord avec la plupart des geologues, ecrit par exemple Asterophyllites

equisetiformis Schlotheim (sp.), tandis que d'apres les Lois de la nomen-

clature botanique edictees par le Congres de 1807, il faudrait Astero-

phyllites equisetiformisk&. Br. (Casuarinites equisetiformis Schlotheim).

Le point est d'autant plus important a noter que notre Bulletin devra s'oc

cuper prochainement des decisions prises au sujet de la nomenclature

dans le Congres de Bologne.

Nous ne devons pas quitter ce livre sans mentionner le chapitre qui le

termine, ouTauteur resume les caracteres de la flore des differents etages

du terrain houiller. En finissant ce chapitre, M. Zeiller insiste sur ce

que, si certaines plantes sont propres a tel ou tel etage, il ne faudrait pas

dependant accorder trop de confiance a des determinations de niveau

fondees sur une ou deux especes seulement. II n'y a de vraiment caracte-

ristiques, dit-il, que les associations d'espeees, et il faut connaitre Ten-

semble de la flore pour arriver a fixer surement l'epoque de formation

d'une couche ou d'un groupe de couches. Au voisinage surtout de la limite

d'un etage, on risquerait de commettre de graves erreurs si Ton ne se

rendait pas compte qu'on a affaire a un melange d'esp6ces plus propres les

unes a une epoque, les autres a Tepoque suivante, et si Ton ne cherchait

pas a determiner quelle est leur abondance relative et quelles sont celles

qui dominent. D'une fagon generale, il est certain que plus on veut des-

cendre dans le detail pour les determinations des ages, plus il faut exami-

ner de pres la flore, comme la faune, des couches que Ton etudie, chercher

a reconnaitre la proportion quantitative et souvent meme le mode d'asso-

ciation des esp&ces, en se gardant d'ailleurs de vouloir faire des assimila-

tions trop precises entre des points trop eloignes, le mode de groupement

(I) Voyez le Rapport dc M. Strickland, Report of the twelfth meeting of the BrilHi

Association held at Manchester, 1812, p. 106, rcproduit dans lc journal Vlnstitut.

T. XXVIH. (UEVUF.) 8
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des plantes ayanl pu n'etre pas rigoureusement identique partout, quelque

constante que la flore puisse etre dans son ensemble.

Note sur quelques planter fossiles du terrain permien
de la Correze; par M. R. Zeiller (.extrait du Bulletin de la Societe

geologique de France, 3 e serie, t. vin, p. 196, seance du 15 decembrc

1879); tirage apart en broch. in-8° de 16 pages, avec 7 planches).

M. Mouret, ingenieur des ponts et chaussees, etant en residence a

Brive, a decouvert dans les psammites de cette region plusieurs gisements

de vegetaux fossiles dans lesquels M. Zeiller a constate seize especes. Ces

especes, dont aucune n'est nouvelle, mais dont plusieurs out suggere a

M. Zeiller des remarques interessantes, appartiennent a la flore du Rothlie-

gende inferieur, et par consequent au terrain permien. Sur ces seize

especes, neuf avaient ete signalees a Braunau en Boheme; quelques-unes,

au contraire, n'avaient encore ete rencontrees que sur un seul point des

localites permiennes, savoir, YEremopteris crassinervis a Niederrathen,

dans le comte de Glatz (Silesie), le Tylodendron aux environs de Saarbriick,

et le Schizodendron tuberculatum dans les gres cuivreux de Bjelebei,

gouvernement d'Orenbourg.

M. Mouret a en outre reconnu sur differents points, dans le pays qui a

6te le theatre de ses recherches, des affleurements du terrain houiller,

qui lui onl fourni plusieurs plantes caracteristiques. Parmi les empreintes

envoyees par lui de ces localites, se trouvent des graines semblables a celles

du Carpolithes brevis Grand'Eury, paraissant attachees de part et d'autre

d'un axe solide formant un epi distique, de meme que chez divers Cor-

daites, et une Sigillaire nouvelle, le Sigillaria Moureti, que M. Grand'Eury

avail deja signalee sans la nommer.

Recherches de morphologic, teratologic et Icratogcaie

vegctalc^; par M, Ed. Heckel (extrait du Bulletin de la Societe bota-

nique et horticole de Provence, annee 1880) ; tirage a part en brochure

in-8° de 29 pages, avec une planche.

Ce travail comprend : 1° une etude sur la petalodie staminale et le poly-

morphisme floral dans le Convolvulus arvensis, et sur la creation artifi-

cielle de cette monstruosite; 2° une autre etude sur la multiplication etla

petalodie staminales du Viburnum Tims, ainsi que sur les conditions de

formation de cette monstruosite.

M. Heckel a constate sur le Convolvulus arvensis la forme normale,

une forme dolichostylee dans laquelle l'autofecondation est impossible,

et qui se manifeste sur les rameaux lateraux, enfin une forme brachystylee

et sterile. Mais la n'est pas le principal interet de ses observations. On

sait que les fleurs des Convolvulacees, et en particulier des genres
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Ipomcsa et Convolvulus, varient de coloration, et que les corolles por-

tent cinq bandes longitudinales plus foncees. Chez le Convolvulus ar-

vensis, la coloration varied'un rose accentue au blanc complet, les bandes

presque rouges dans le cas le plus franc, devenant vertes chez la fleur

frappee d'albinisme. C'est sur cette derniere variete que M. Ileckel a con-

state des exemples de monstruosite, consistantenpetalisation desetamines.

Ge sont les etamines les plus courtes qui en sont d'abord atteintes. La

penalisation consiste ici dans la production d'une languette blanche incur-

vee, parfois bifide, qui nait sur le filet au-dessous de l'anthere. Cette

deformation, qui d'abord reste localisee dans l'androcee, sans meme
affecter l'anthere, s'aggrave de plus en plus (avortement du pollen, dialyse

des styles et des carpelles, etc.), et revele une tendance accusee de l'orga-

nisme a lutter centre une influence degradanle, qui l'emporte finalement,

pour aboutir, en derniere analyse, de part et d'autre, dans les organes

males comme dans les organes femelles, a la non-production des elements

sexuels. L'auteur a recherche quelle pouvait etre cette influence degra-

dante
; il a suppose qu'elle etait de meme ordre que celle qui determinait

Talbinisme : il y voyait la marque de 1'autofecondation perpetuee, con-

firme dans cette maniere de voir par des observations de Gh. Darwin (1).

L'autofecondation prolongee, on le sait maintenant, a pour resultat de

faire disparaitre les taches, les stries et meme le coloris des fleurs qui en

etaient pourvues, et cela quelquefois a courte echeance. H. Heckel a con-

duit cette hypothese a l'etat de verite d6montree, en cultivant jusqu'a la

quatrieme generation autofecondee des graines de la variete blanche

du Convolvulus arvensis, qui a donne lieu, sous ses yeux, aux formes

monstrueuses examinees par lui. Ici 1'autofecondation avail ete deter-

minee paries conditions experimentales, les plantes ayant ete maintenues,

des avant le commencement de Tanthese, sous un treillis de fer a mailles

serrees qui ne devait guere d'ailleurs exercer d'influence teratologique,

8i tant est qu'il pAt soustraire les plantes a l'influenceelectrique (2). Mais,

a l'air libre, pourquoi 1'autofecondation a-t-elle lieu chez la variete

frappee d'albinisme? Parce qu'une Araignee douee d'un mimetisme des

plus remarquables, le Thomisus onustus Walckenaer, blanche quand elle

sort de l'oeuf, se tapit au fond des corolles blanches du Convolvulus et y

capture les insectes qui viennent les visiter, en m6me temps que par ses

mouvements multiplies elle favorise, dans l'interieur de la fleur, la fecon-

dation direcle (3).

(1) Des effets de la fecondation croisde et de la fecondation direcle dans le liegne

vegetal, trad. £d. Heckel, p. 40 et 50.

(2) Voyez le Bulletin, t> xxvn (Revue), p. 84.

(3) L'insecte prend plus tard une livree rouge, verte ou meme jaune, selon les cou-

leurs des fleurs oil il opere, et meme des Convolvulus. Une objection se presente alors
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L'anomalie du Viburnum Tinus consistait en une monstruosite attei-

gnant a la fois la corolle et les etamines; un verticille supplementaire

s'etait forme dans l'androcee, sur un rang superieur au verticille normal,

et se metamorphosait en petales plus frequemment que Vautre, soit par

transformation des anthercs, soit par extension du connectif. En etudiant

le bouton, M. Heckel a vu les trois zones de ranthere arriver d'abord a

complet developpement, puis renfermer un pollen qui est resorbe peu a peu.

II y a dansces cas monstrueux formation prealable d'uneanthere veritable,

puis transformation par regression de ses divers elements differencies,

qui retournent ainsi a l'etat cellulaire simple.

Untersutfrangeii ubei* fossile Holzer aus der arctischeii

Zone {Recherche$ sur les bois fossiles de la zone arctique); par

M. C. Schrceter. Dissertation inaugurate. In-8°de38 pages, avec 3 plan-

ches. Zurich, 1880.

Ce travail a ete fait a Zurich sous l'inspiration de M. le professeur

0. Heer, de qui l'auteur en a term les materiaux, consistant principale-

meul en echantillons de Coniferes. Des bois rapportes par le voyageur Nils

Johnsen de la Terre du roi Charles (long. 79°, lat. 26° 32' E.) ont servi a

l'auteur a etablir une espece nouvelle de Meleze, Pinus (Larix) Johnseni

Schrot. Dans des bois provenant du fleuve* Mackenzie, il a reconnu le

Gingko adiantoides Ung., le Platanus aceroides Goepp., et determine

une espece nouvelle de Sequoia, le S. canadensis Schrot.

Les oranges moiistraeases
;
par M. Ed. Heckel (la Provence

agricole, numero du l
er juin 1881).

Tout le monde connait ces fruits des Aurantiacees qui presentent sur

une de leurs parties les caracleres d'une orange, sur une autre partie ceux

d'un citron. M. Heckel indique comment ces fruits, assez recherches, sont

oblenus par un horticulteur de Saint-Raphael et de Cannes, M. Tordo. On

prend des bourgeons de divers Citrus (Aurantium, Limonium) et on les

greffe circulairement sur le tronc d'un Citrus quelconque en les disposant

deux par deux, et en les rapprochant beaucoup, de maniere a en amener
la soudure complete des que le developpement sera assez avance pour la

rendre possible. Lorsque les grefTes ont pris, on coupe l'arbre a quelques

centimetres au-dessus de la circonference qu'elles forment autour du tronc.

On ne tarde pas, au printemps, a voir se developper des rameaux qui

donnent naissance a des fruits monstrueux, presentant simultanement les

contrc la maniere dont M. Heckel interprete les faits. Pourquoi les lleurs des aulreS
varietes colorees restent-elles sensibles a la fecondation croisee? Parce que, dit-il, la

varicte blanche est visitee par un moindre nombre d'insectes, qui sont alors plus faci-

lement captures par l'Araignee.
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caracteres de deux especes, bizarreraent et diversement melanges. Dans
un exemple figure par M. Heckel, le periearpe est celui de l'orange, et la

pulpe tout entiere est celle du citron. Un fait a noter, c'est que sur les

branches qui resultent de la soudure des bourgeons ainsi greffes, les feuilles

sent profondement modifiees dans leur forme et ne reproduisent plus les

caracteres distinctifs de Tune ou de l'autre des especes. Mais le point le

plus singulier est la fusion des fleurs de deux especes differentes.
*

Note sur quelques cas teratologiques de VAnemone
covonariai; par M. Viviand Morel (Annates de la Societe botanique

de Lyon, 8 e annee, 1879-1880, n° 1, pp. 205, 206),

Dans les deformations offertes par les Anemones, on remarque l'atro-

phie partielle de l'axe floral, la torsion de l'axe pres du sommet, le chan-

gement de position des fleurs, un commencement de proliferation, une

transformation des etamines en feuilles, la virescence partielle ou totale

de la corolle, la deformation des petales, l'augmentation de leur nombre

et le deplacement de la collerette.

Sur une monstruosite du Bryonia dioicai; par M. G. Du-

tailly {ibid., pp. 207, 208).

M. Dutailly a rencontre sur une tige de Bryonia dioica une seconde

vrille surajoutee a la vrille normale, a l'aisselle d'une feuille. Mais cette

vrilleadditionnelle, aulieu d'etre nue comme a Tordinaire, supportait la-

teraiement, vers le milieu de sa longueur, quelques fleurs et quelques

bractees rudimentaires. Cette vrille etait done un rameau avorte, et il y

avait la une nouvelle preuve, dit M. Dutailly, a l'appui d'une opinion qu'il

a soutenue apres d'autres botanistes, et suivant laquelle la vrille ne serai

qu'un rameau degenere.

t

Alpenblumen
fleurs des Alpes; leur fecondat

insectes et leur adaptation a ceux-ci)\ par M. H. Miiller. In-8° de

vm et 611 pages,avec 173 gravures surbois. Leipzig, chez Engelmann,

1881.

M. H. Muller, depuis l'important ouvrage qu'il a publie en 4873, a

continue de passer une partie des mois d'ete dans ies x\lpes, et surtout

dans le canton des Orisons, pour y observer les details de la fecondation

croisee. II n'a pas etudie moins de -422 especes de plantes a son point de

vue special, principalement des especes alpines ou subalpines. Son livre

est divise en quatre parties. La premiere contient une introduction, 1'in-

dication des chemins parcourus par l'auteur dans ses excursions, un ta-

bleau des especes examinees et des insectes observes sur elles. Dans la



118 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE,

seconde partie, la plus importante, il fait connaitre la structure florale de

chacune de ces especes et le mecanisme de leur fecondation, tout cela

eclaire par des dessins pour la plupart executes par lui sur les lieux, et

dont plusieurs nous represented des faits nouveaux ou peu connus. II a

observe des fleurs unisexuees chez un bon nombre d'especes normale-

ment hermaphrodites (Anemone alpina, Geranium silvaticum, Geum,

Dryas
9
Valeriana moutana, Astrantia, Polygonum viviparum, Vera-

trim album, etc.). Dans la troisieme partie, l'auteur considere au point

de vue theorique les faits exposes daus la seconde. Dans la quatrieme, il

compare ces faits a ceux que fournit l'examen des plantes des plaines.

Nous regrettons d'etre oblige de nous borner a ces breves indications,

n'ayant pu que feuilleter l'ouvrage de M. Miiller, qui n'a pas ete adresse

a la Societe.

Nous croyons utile d'ailleurs d'ajouter que des observations analogues

du meme auteur ont ete deja publiees par lui en 1858 et en 1879 dans

le Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der Preussischen

Rheinlande und Westfalens.

Ceber die Bestaubungsvorrichtimg and die Vliegenfalle

des Hnndskohl (Du mecanisme de la fecondation chez TApocynum

androssemifolium et de son « attrape-mouches »); par M. F. Ludwig

(Kosmos, 4e annee, 9 e livraison, pp. 182-185).

Le stigmate capitule et arrondi de cette espece est entoure d'un rebord

annulaire, et c'est la partie situee immediatement au-dessous de ce rebord

qui remplit les fonctions de stigmate. Les cinq etamines qui entourent la

partie inferieure de cet appareil stigmatique, mais qui en tiennent leurs

antheres eloignees, ont des filaments courts entre lesquels se trouvent,

recouvertes par les poils nes sur ces filaments et par les appendices de la

corolle, cinq glandes nectariferes. Quand un insecte a enfonce sa trompe

dans un des nectaires, et qu'il veut la retirer, cet organe se trouve serre

entre le petit etau constitue par deux masses polliniques voisines. La ma-
tifere gluante qu'il a puisee dans le nectaire etablit l'adherence entre sa

trompe et les masses polliniques, et, s'il a pu vaincre la resistance qu'il

eprouve, il emporte celles-ci avec lui sur une autre fleur, oii il les met en

contact avec la face inferieure du stigmate.

The Flowering Plants of New Zealand, and their relation to

the Insect Fauna; par M. George M. Thomson (Transactions and Pro-

ceedings of the Botanical Society, vol. xiv, part, i, pp. 91-105). Edim-

bourg, 1881.

Wall

a Nouvelle-Zelande comme etant tres pauvre en insectes, et comme ayant
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des vegetaux a fleurs peu vpyantes, tout au rebours de TAustralie, et fort

peu odorantes. L'huile essentielle manquerait meme generalement dans

les feuilles de ces vegetaux. II resulterait de ces faits que la.fecondation

j

croisee doitetre extremement rare chez eux. M. Thomson proteste contre

cette maniere de considerer les faits, II resulte d'un grand nombre de te-

moignages invoques par lui que les insectes de diflerents ordres sont beau-

coup plus nombreux qu'on ne le croyait a la Nouvelle-Zelande, notamment
les Dipteres. Les fleurs y ont une tendance remarquable au dimorphisme,

meme dans des genres appartenant a des families connues pour leur her-

maphrodisme, par exemple Clematis, Plagianthus, Fuchsia, Leptosper-

mum. M. Thomson termine son memoire par 1'enumeration des types

principaux de la flore neo-zelandaise, ayant les fleurs les plus remarqua-

bles {conspicuous), et met en regard rindication de leur mode de sexualite,

de leur couleur, de leurs secretions, de leur odeur; dans la derniere

colonne du tableau, un grand nombre sont notees comme etant incapables

de se feconder par elles-memes.

Contribution a l'etnde da role des Insectes dans la

pollinisation des fleurs h£terostyles ; par M. Jules Mac

Leod (Bulletin de VAcademic royale de Belgique, 2 e serie, t. I
er

, n° 7,

juillet 1880).

II s'agit, dans ce memoire, du Primula elatior, dont les fleurs, au

rapport de M. Mac Leod, sont visitees par deux Bourdons. L'un de ces

insectes introduit sa tete dans l'interieur du tube de la corolle sans en

depasser l'entree; de la il projette sa trompe jusqu'au fond du tube pour

atteindre les nectaires. Dans le cas oii la fleur est brevistyle, les poils qui

garnissent la tete de Tinsecte se chargent de pollen, tandis que la trompe

ne touche que le stigmate. Si ensuite Tanimal s'attaque a une fleur Ion-

gistyle, la tete entre en contact avec le stigmate et y depose du pollen,

tandis que la trompe prend de son cote une provision de poussiere fecon-

dante sur les antheres. Revenanl ensuite a une fleur brevistyle, le Bourdon

depose ce pollen sur le stigmate, en meme temps que les poils de la tdte

brossent de nouveau les antheres. De cette maniere les fleurs macrostyles

sont fecondees par les brevistyles, et vice versa.

Un autre Bourdon, au lieu de penetrer jusqu'aux nectaires par Tou-

verture de la corolle, perce lateralement le tube de celle-ci par le moyen

de ses mandibules, introduit sa tete presque tout entiere par cette ouver-

ture et projette sa trompe jusqu'aux nectaires, c'est-a-dire au niveau du

stigmate court ou des antheres des famines courtes (suivant qu'il s'agit

d'une fleur brevistyle ou longislyle) . II en resulte que ce deuxieme Bourdon

nefecondeque les fleurs brevistyles, el que celles-ci, desservies par deux

especes de Bourdons, sont doublement favorisees pour leur reproduction*

.
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Supplement
\\v*t

(The Journal of Botany, fevrier 1881).

* Les especes et varietes de Fougeres, nouvelles ou peu connues, que

rauteur a rapport£es de la Jamaique, sont les suivantes : Cyathea arbo-

rea Smith var. concinna Baker, qui se rapproche du C. Tussaci Desv.

;

C. dissoluta Bak., intermediaire entre le C . gracilis etle C . Schauschin

;

Trichomanes setiferum Baker, dont la fronde, de 1 a 3 lignes de longueur,

varie de la forme orbiculaire a la forme lineaire, avee ou sans fausses

veinules et la marge garnie de poils etoiles; Asplenium (Diplazium) di-

minutum Baker, avec une fronde de 9 pouces de longueur sur 5 de largeur;

Acrostichum siliquoides Jenm., que M. Baker considere commeune variete

de YA. villosum L., etc. Notons que pour M. Jenman le Pteris pedata L.

Willd

le meme pied.

The Ferns of North America t colored Figures and Descriptions,

with Synonymy and geographical Distribution, etc.; par M. Daniel Gady

Eaton/ln-4% 71 planches, Boston, 1879-1880. Chez S.-E. Cassino,

Washington street, 299.

II y a quelque temps que nous avons fait connaitre le commencement et

en meme temps l'importance de cet ouvrage, ou les Fougeres de l'Ame-

rique du Nord sont traitees avec toute la competence possible par un specia-

liste, au point de vue descriptifcomme au point de vue geographique.Nous

sommes heureux de pouvoir feliciter l'auteur de son achevement. Le sy-

nopsis technique des genres et des especes contenus dans son livre, que

terminele second volume, sera apprecie de tousles botanistes qui en feront

Facquisition, malheureusement assez couteuse.
*

On a Collection of ferns made by Mr. W. Kalbreyer in New Gre-

nada (Sur une collection de Fougeres faite par M. Kalbreyer dans

la Nouvelle-Grenade)\ par M. J.-G. Baker (The Journal of Botany,

juillet 1881).

Ces Fougeres ont ete, pour la plupart, recueillies dans la province

d'Antioquia par M. Kalbreyer, collecteur attache a retablissement de

MM. Veitch, M. Baker cite parmi les especes de cette collection le Tri-

chomanes fceniculaceum, dont la presence en Amerique est remarquable;

le Polypodium leiostictum Fee, qu'il regarde comme variete du P. taxi-

folium L.,et un certain nombre de nouveautes, savoir : YAlsophila podo-

phyUa
f
voisin de YA. gibbosa; YA. hispida, voisin de YA. oligocarpa Fee

(A. decemposita Karst.); YAlsovhila? late vaaans. d'un uort etonnant
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dans le genre, dont l'auteur ne deerit pas les sporanges; le Trichomanes

Kalbreyeri, intermediate entre le T. Kaulfussi et le T. macilentum

;

le Dicksonia pubescens, voisin du D. scandens Baker, decouvert par le

P. Sodiro dans l'Equateur ; YAsplenium filicaale, qui ne se rapproche que

de YA. holophlebium Baker, autre decouverte du P. Sodiro; le Dipla-

zium longisorum, voisin du D. nicotiancefolium; le Nephrodium longi-

caule, voisin du N. pusillum Baker; le N. valdepilosum, voisin du N.
velleum et trichophorum: le Sagenia antioquiam, voisin du S. lali-

folia; le Phegopteris silvicola, qui a le port du Ph. flavo-punctata, mais

ne conserve qu'une aile etroite autour du rachis; le Polypodium antio-

quianum, voisin du P. trichomanoides ; le Gymnogramme vcllea
y

voisin du G. Warscewiczii ; le G. xerophila, qui rappelle le G. ferru-

ginea et le G. aureo-nitens, mais bien plus divise; le Pohjbotrya

botryoidcs, voisin du P. canaliculata ; trois especes iYAcrostichum,

A. suberectum, A. polybotryoides et A. jug landifolium, que M. Baker rap-

porte, suivant sa methode, an sous~genre Gymnopteris et qui out la fronde

fertile bipinnee; le Dancea serrulata, voisin du D. trichomanoides

Spruce, et le Selaginella longissima, qui rappelle le S. concinna de

Maurice et le S. radicata de l'Asie tropicale.

La maladie vermiculaire des Jacinthes : par M. Ed. Pril-

lieux (Journal de la Socitite nationale & horticulture , avril 1881,

pp. 253-269).

Depuis quelques annees, les Jacinthes romaines souffrent dans le midi

de la France d'une maladie qui cause aux horticulteurs d'assez serieux

dommages. Les feuilles encore vertes se marbrent de taches jaunes. La

transparence et la coloration en brun d'une ou de plusieurs des tuni-

ques renflees de Toignon, normalement d'un blanc mat, sont les signe*

visibles du mal qui, se montrant d'abord pres du collet de l'oignon, gagne

en descendant plus ou moins rapidement jusqu'a la base des tuniques at-

taquees, jusqu'a leur point d'attache, jusqu'au plateau, qu'il peut envahir

aussi. La marche de la maladie est tres inegale dans les diverses tuniques

d'un oignon;elle ne se propage pas d'une tunique a une autre voisine

tant que la disorganisation n'a pas atteint l'axe commum qui les porte

toutes. Aussi, quand on fait une coupe transversale d'un oignon malade,

voit-on le plus souvent une ou plusieurs des tuniques tranchees au rneme

niveau, brunes et profondement alterees, forma nt des cercles bruns au

milieu du reste de l'oignon demeure intact. Quand la disorganisation

atteint le lieu d'insertion de la tunique malade sur le plateau, l'infection

gagne souvent par la base les tuniques voisines et surtout le coeur de l'oi-

gnon. II n'est pas rare, toutefois, devoir le plateau entierement decompose

sans que les tuniques exterieures soient encore, pour la plupart, for-
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tement attaquees. M. Sorauer, en AHemagne (1), a decrit sous le nom

de Ringkrankheit, ou maladie annulaire, une affection analogue, qu'il

attribue au developpement du Penicillium glaucum. M. Prillieux ne voit

dans ce developpement qu'un phenomene accessoire de putrefaction. II a

remarque quele tissude la feuille, dans les points jaunis, estrempli d'une

quantite de tres petits vers nematodes, qui serpentent entre les cellules,

et qui ne sont pas visibles a l'ceil nu. Ce sont des Anguillules qui doivent,

comme celles du Froment (Anguillula Tritici Davaine), etre rapportees

au genre Tyleuchus Bastian. Le T. Hyacinthi Prillieux parait extr6me-

ment voisin du T. Dipsaci Kuhn; peut-etre les deux especes sont-elles

idenliques. Ces animaux presentent a un haut degre le phenomene de la

reviviscence. Quand le jaunissement envahit les feuilles de la Jacinthc

dont la vegetation s'epuise, ils descendent dans la portion inferieure et

charnue qui constitue la tunique de I'oignon et en font disparaitre la fecule,

d'oii la transparence des tuniques malades. La coloration brune re-

sulle du brunissement des cellules elles-memes, premier indice de la

decomposition de Torganisme, et aussi de la presence d'une matiere

d'un jaune brunatre, gommeuse, fort refringente, qui s'observe dans les

espaces intercellulaires.

fungi argentini. Pugillus II; par M. Carlo Spegazzini (extrait des

Anales de la Sociedad cientifica argentine*). Buenos-Ayres, 1880.

Ce memoire (2) contient, dit M. Roumeguere dans la Revue mycologique,

la diagnose detaillee et complete de 172 especes, dont la moitie environ

sont decrites pour la premiere fois. Trois genres nouveaux sont decrits

par l'auteur, savoir :

1° Friesula (Thelephorees) : Stipes lateralis
;
pileus orbicularis v. reni-

formis, superne lsevis v. villosus, inferne glaber hymenophorus ; basidia

clavata, sterigmatibus 3-4; sporidia elliptica v. fusiformia, hyalina, sim-

plicia. Substantia carnoso-ceracea. — Le F. platensis est parasite sur les

tiges d'un Scir^pus.

2° Ustilagopsis : Sporse simplices, hyalinse, massam primo compac-

tarn, deinde deliquescentem efformantes. — L\A. deliquescens remplit les

ovaires du Paspalum platense.

3° Uredinula, qui repondau genre Tuberculina Sacc. in Michelia, Ti-

ll faut joindreaces documents sur laflore mycologique dela republique

Argentine la creation du nouveau genre Oudemansia Speg. (Anales de la

Sociedad cientifica, 1880, entrega vi). UOudemansia
9
voisin du Tricho-

loma, a pour caracteres : « Velum haud manifestum ; stipes centralis,

-

(1) Untersuchungen fiber die Ringelkrankheit der Hyacinthen, Berlin, 1878, chez Hugo
Voigt.

(J) Voyez cette Revue, t. xxvii, p. 115.
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pileus hemisphasricus, carnosi sed nondum liquescentes; lamellae carnoso-

membranaceae, integrae, acie longitudinaliter fissa, labiis oppositis in ju-

ventute, marginibus integris ac cum illis lamellarum lateralium connatis,

dein liberis. »— Ce Champignon aete observe sur le tronc a demi pourri

de YErythrina Crista-Galli.

Ajoutons que M. Saccardo, dans le n° vn du Michelia, a place un Me-

moirerelatif aux Champignons de la republique Argentine. II y decrit un

genre nouveau, Pleochceta, intermediaire entre les genres Erysiphe et

Uncinula, ayant pour caracteres : « Perithecia subiculo mucedineo insi-

denlia, globuloso-lenticularia, astoma, contentu parenchymatico soli-

diusculo, setis copiosissimis radiantibus, bacillaribus, recti's, simplici-

bus, hyalinis cincta; asci teretiusculi clavulati, bispori; sporidia continua

subhyalina. » — Le Pleochceta Curtisii Sacc. et Speg. a pour synonyme

Erysiphe polychwta Berk, et Curt. (Uncinula Lynkii Speg. antea).

Eiiumeratio Boletinearum et Polyporearnm fcunicarum,
systemate novo dispositarum ; auctore P.-A. Karsten (Revue mycolo-

gique, Janvier 1881).

Nous devons a nos confreres une exposition de la methode suivant

laquelle M. Karsten divise le genre Boletus et le genre Polyporus, et dis-

pose les resultats de ces demembrements operes par lui a cote des genres

voisins deja connus, dont plusieurs ont ete etablis anterieurement par lui,

Meddelander af

f<

Fam. I. Boletineas.

A. Tubuli in stratum porosum stipati:

a. Sporee rose© Tylopilus Karst.

b. Spora& ochraceas :

a. Stipes annulatus Cricunopus Karst.

fi. Stipes exannulatus :

* Tubuli lutei :

( liberi Tubiporus Karst.

adnati Rostkovites Karst.

* Tubuli ferruginascentes :

1

1

j
tub. decurrentes v. adnati Boletus Auct. part.

pori sinuosi Gyrodon Opst.

c Sporae ferrugineae Krombhohia Karst

B. Tubuli inter se liberi et discreti :

a. Receptaculum pileatum, carnosum Fistulina Bull.

b. Receptaculum nullum Solenia Uoffm.

ans

felleus et fuscescens; le genre Cricunopus comprend les Boletus luteus



424 SOClfiTE BOTANIQUE DE FRANCE.

elegtins et flavidus; le genre Rostkovites, les Boletus granulatus, ba

dius, etc.; le Boletus, restreintaux limites indiquees, les B. bovinus, pi

peratus, etc.; le Krombholzia (1), les Boletus versipellis et scaber.

Fam. II. Polyporcee.
i

A. Contextus albus, subinde in luteum, rarissime in aliud vergens

:

a. Pileus carnosus :

a. stipitatus :

* Pileus integer Polyporus Fr. emend.
* Pilei multi caespitoso-connati Polypilus Karst.

*

... ( cute nulla tectus Tyromyces Karst.
p. setting. . .

J
postia Rapst

6. Pileus lentus, suberosus, coriaceus, v. lignosus : .

( azonus Polyporellus Karst.
a. stipitatus

| cum stipUe laccatus _ Ganoderma Karst.

Piptoporns Karst.

A
... \ Fomitopsis Karst.

P" * ' Bjerkandera Karst.

Dcedalea Pers.

y. fere nullus, hymenio resupinato
J

. y v. K ,

B. Contextus coloratus :

a. subgilvus, cinnabarinus v. incarnatus :

a. Pileus sessilis, dimidiatus v. effuso-refle:

Antrodia Karst.

* carnosus .* Hapalopilus Karst.

*. suberosus Pycnoporus Karst.

p. Pileus fere nullus, hymenio resupinato Caloporus Karst.

b. ferrugineus, cinnamomeus v. fuscescens :

a. Pileus stipitatus Polystictus Fr.

induratus, azonus.. Ischnoderma Karst.

8. Pileus sessilis, dimidiatus I 7 "
1-

•
•••••• °

-

-

r '

) elasticus, coloratus. Inonotus Karst.

Trametes Fr. emend.

y. Pileus fere nullus, hymenio resupinato Poria Pers. emend.

Dans les Polyporees, le genre nouveau Polypilus comprend des types

tels que Polyporus frondosus, confluens, sulfureus; le genre Tyromyces,

des types tels que le Polyporus pallescens. Le Postia de Karsten et de

Passerini est fonde sur le Polyporus borealis Fries; le Polyporellus, sur

des types tels que Polyporus brumalis, melanopus, varius, leptocepha-

lus, squamosus, infernalis, trigonus, udus, radicatus, etc. Le Gano-

derma est etabli pour \e Polyporus lucidus; le Piptoporus, pour le Poly-

porus betullnus; le Fomitopsis, pour le Polyporus pinicola Fries, le P.

odorus Somm. et les analogues; le Bjerkandera, dedie a feu Bjerkander,

(1) Ii existe deja un genre Krombholzia etabli par Ruprecht pour des Graminets

mexiraincs voisines des Despretzia ou ZeugUes.
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naturaliste suedois, pour les Polyporus adustus, dichrous, amorphus,

fumosus, diflusus, etc. ; YAnthodia, pour les Trametes mollis, serpens,

Terrei, etc. (Fries Epicr. ed. n, p. 585, § 2); et le genre Hapalopilus

pour le Polyporus nidulans. Sous le nom de Pycnoporus,U. Karsten

designe le Trametes cinnabarina Fries ; sous celui de Caloporus, le

Polyporus incarnatus Fries ; sous celui dlschnoderma, le Polyporus

resinosus Schrad. et autres; sous celui (YInonotus, les Polyporus cuti-

cularis Fr., hispidus Fr., etc. Quelques-uns des genres etablis par

M. Karsten dans le memoirecite plushaut (etdate du mois demars 1878)

ont disparu dans cette enumeration nouvelle. VInoderma a deja ete

fondu dans YInonotus, et YHansenia dans le Bjerkandera.

Enumcratio Hydnearum feimicarum, systemate novo dispo-

sitarum; auctore P.-A. Karsten (Revue mycologique, Janvier 1881).

Fam. I. Itleruliese.

Comprend les genres Sistotrema Pers., Merulius Fr. et Phlebia Er.

Fam. II. Hydnese. %

A. Aculei albi v. lactei, immutabilcs :

a. Receptaculum carnosum :

a. Receptaculum pileatum. Pileus stipitatus Tyrodon Karst.

p. Receptaculum ramosissimum Dryodon Quel.

y. Receptaculum pileatum. Pileus dimidiatus, sessilis.

.

Creolophus Karst.

b. Receptaculum lentum :

a. Receptaculum pileatum. Pileus stipitatus Phellodon Karst.

p. Receptaculum pileatum. Pileus dimidiatus, sessilis.. Climacodon Karst.

y. Receptaculum fere nullum, effusum, resupinatum Hydnum Auct. em

c. Receptaculum gelatinosum Tremellodon Pers.

d. Receptaculum nullum Mncronetia Fr.

B. Aculei fuscescentes v. ferruginascentes v. grisei, decolorantes :

a. Receptaculum carnosum Sarcodon Quel.

b. Receptaculum lentum :

a. R. pileatum. Pileus integer, stipitatus Calodon Quel.

p. — Pileus dimidiatus, stipitatus PIeurodon Quel.

y. — Pileus dimidiatus, sessilis Gloiodon Karst.
*

C. Receptaculum fere nullum, effusum, resupinatum Ada Karst.

Fam. III. Grand infra*.
*

*

Comprend les genres Radulum Fr., Grandinia Fr., Odontia Fr.

Kneiffia Fr. •

Le genre Tyrodon comprend notamment les Hydnum repandum et

fescens ; le Creolophus , les Hydnum corrugatum et cirralum; le

}iellodon, les Hypnum nigrum, melaleucum et cyathiforme ;le Clima-

•
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codon, YHydnum septentrionale ; le Gloiodon, les Hydnum strigosum,

hirtum et pudorinum (Fries Epicr., ed. n, 611); et le genre Acia, le

plus nombreux, la plupart des Hydnum compris dans YEpicrisis sous la

rubrique V. Resupinati (ed. n, p. 617 et sq.). Plusieurs des genres eta-

blis dans le memoire de 1878 par M. Karsten ont disparu dans celui-ci,

sans doute parce que deux ans auparavant il n'avait pas connaissance

Quelet

Quel.

Quel

Quel

Enumeratio Thelephorearum Fr. et Clavariearum Fr.

fennicarum, systemate novo dispositarum ; auctore P.-A. Karsten

(Revue mycologique, Janvier 1881).
*

L'auteur reunit ces deux families sous le nom commun d' Auricula-

riacece, et les divise comme il suit

:

A. SporjE albae aut ochracese :

a. Receptaculum camosum subinde tenax (ClavariEjE) :

a. Receptaculum pileatum, stipitatum. ...... Craterellus Fr.

Sparassis Fr.

Clavaria L.,

p. Receptaculum ramosum { Clavariella Karst.

Typhula Fr.

Calocera Fr.

b. Receptaculum lentum (Thelephore^:) :

a. Receptaculum pileatum, stipitatum Cotylidia Karst.

p. Receptaculum ramosum Polyorus Karst.

ti l i -i . *> v Stereum Pers. em.
y. Receptaculum pileatum. P. scssilis ? ^ , ,, -

Xerocarpus Karst.

t. R. fere nullum, effusum, resupinatum
j Exobasidium

'

Vor.

Lyomyces Karst

porae fuse© :

a. Receptaculum ramosum , . , , , , .*..... Merisma Pers.

b. Receptaculum pileatum i * , , , 4 * * Thelephora Ehrh.

c. Receptaculum fere nullum :

a. Hymenium demum camosum, sporis laevibus..;, Coniophora Pers.

p. Hymenium tomentosum, sporis aculeatis* . * Hypochnus Fr. em.

Le nouveau genre Clavariella a pour caract&res : « Receptaculum tenax;

sporae ochraceae (an omnium?); il est etabli pour la section des Clavarirt

ochrosporce de Fries (Epicrisis, ed. n, p, 670). Le genre Xerocarpus est

caracterise par « hymenium aridum, sporis minutissimis a; il comprend

des types tels que les St-ereum odoratum, alneum, etc., et le genre Penio*

phora de M. Cooke. Le genre Lyomyces a pour formule : « Receptaculum

hymeniumque membranacea v. carnosa, dein loculoso-fatiscentia ; sporis
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mediocribus. » II comprend le Corticium serum Fr., le Grandinia crus-
tosa Fr. et le Gr. papillosa Fr.

Champignons a nasides et a theques observes dans les Vosges
pendant les annees 1878, 1879 et 1880, particulierement dans les en-
virons de Bruyeres et de Saint-Die par MM. L. Quelet, A. Mougeot
et R. Ferry; par M. A. Mougeot {Revue mycologique, avril 1881).

»

Le catalogue que vient de dresser M. le D r Antoine Mougeot est une
nouvelle edition, considerablement augmentee, de la partie mycologique

du travail fort connu public en 1845 par J.-B. Mougeot dans la statistique

du department des Vosges, sous le titre de Considerations sur la vegeta-

tion spontanee de ce departement. Les excursions de M. A. Mougeot ont

etc faites dans les Vosges en compagnie de M. le D r Rene Ferry, de

Saint-Die, et de ML L. Quelet, qui l'a assiste dans retude des Champignons

recoltes. M. Mougeot et ses compagnons ont aussi augmente par leurs

recherches les catalogues publie? par M. Quelet depuis 1869 dans ses

travaux sur Les Champignons du Jura et des Vosges.

M. Mougeot indique sommairement, apres chaque nom specifique,

Thabitat, la nature du sol, les localites, l'epoque de lloraison, les noms

vulgaires et les usages des Champignons. Aucune espece n'est signalee

par lui comme nouvelle.

Gooseberry Disease (La maladie des Groseilliers)
; par M. Wor-

thington-G. Smith (Gardeners' Chronicle, 16 juillet 1881).

M. Smith etudie dans cet article, avec figures a l'appui, la maladie des

Groseilliers qui fait depuis quelques annees le desespoir de certains hor-

liculteurs, et qui est causee, comme on sait, par un parasite connu depuis

longtemps, YQEcidium Grossularice DC. M. Smith a observe, dans Tint6*

rieur des fruits du Ribes Grossularia couverts des pustules orangees de cet

OEcidium, des spores A'Uredo. II rappelle les resultats des recherches de

M. de Bary, et conclut'queprobablement YCEcidium Grossularice est une

forme d'un Uredo, ou peut-etre meme d'un Puccinia, YCEcidium Ber*

beridis etant Tune des phases du Puccinia Graminis. II rappelle que le

Puccinia Malvacearum ne peut faire germer ses spores sur une Malva*

cee, et doit se developper a l'etat tfCEcidrnm sur une plante probable-

ment fort differente.

Snore-diffusion in the larger Clvellacei (De Id diffusion des

spores chez les grands h

t. ix, 1880, pp. 47, 48).

C

ibsefvatio

echantillons de Morchella gigas Pers. Le soir, dit-il, quand les rayons du
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soleil couchant frappent obliquement Tappareil de fructification de cette

Morille, les pieds ages se mettent a repandre autour d'eux leurs sporidies,

visibles a l'ceil nu dans la lumiere oii elles (lottent, et formant comme une

atmosphere agitee dans un rayon de 3 ou 4 pouces autour de la tete du

Champignon. Le nuage ainsi produil, quand il a ete emporte par un cou-

rant d'air, se reforme promptement par remission de nouvelles sporidies.

Das Yerhalten ties Schiiiimclsgciitis Jfttcot* zu Anti-

septicis und einigen verwandten StofTen [Comment se comporte le

genre Mucor a regard des antiseptiques et de certains elements

analogues), par M. B. Wenkiewicz. Dissertation inaugurate. Dorpat,

1880.

iL'auteur a cultive les Mucor dans un liquide nourricier fort connu, celu

de M. Pasteur, modifie par Bucholtz, et etudie le ralentissement ou Ta-

neantissement de leur vegetation cause par l'addition de doses connues de

certains antiseptiques. Les plus puissants de ces derniers ont ete dans ces

experiences le sublime corrosif, l'iode et le chlore.

Fungoram in itinere mongolico a cl. G.-N. Potanin et in China

boreali a cl. Dr. Bretschneider lectorum Enumeratio et Descriptio, auct.

C. Kalchbrenner et F. de Thumen (Bulletin de VAcademie imperiale

des sciences de Saint -Petersbourg, t. xxvii, mars 1881, col. 135-142).

Cememoire signale vingt-neuf Champignons, parmi lesquels quelques

nouveautes : Agaricus mongolicus et A. BretSchneideri, du sous-genre

Pleurotus; A. Potamni elA.prcecellens, du sous-genre Pholiota; Poly-

porus obscurus (Mesopus), Geaster lugubris, Lycoperdon marginatum,

Phellorina erythrospora, tous signes deM. Kalchbrenner, et QEcidium

Oxytropidis Thum.

Beitrage zap Pilz-Flora Sibiriens (Recherches stir la flore

mycologique de la Siberie); par M. de Thumen (bulletin de la Societe

imperiale des naturalistes de Moscou, 1880, n° 1, pp. 72-104, n° 2,

pp. 198-233).

Ces memoires, qui traitent d'une collection de Champignons recueillie

aux environs de Minussinsk par M. Martianoff et M. Safianoff, renferment

dans le premier des especes nouvelles dans les genres Cercospora,

Macrosporium, Ramularia, Sporotrichum, Glceosporium, (Ecidium,

Coleosporium, Phoma, Labrella, Asteroma, Phyllosticta, Ascochyta et

Septoria ; et dans le second, non seulement dans plusieurs des genres

precedents, mais encore dans les genres Zygodesmus, Excipula, Marso-

nia, Puccinia, Thyridium, Zignoella, Pleospora, Sphcerella, Physalo-

spora
t
Cytispora, Dothiorella y Spharopsis, Hendersonia et Septothyrium*
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M. de Thiimen a cu pour ces memoires la collaboration tic M. Kalch-

brenner; il a joui aussi pour le second de celle de M. Saccardo, qui

a signe plusieurs des nouveautes et les a publiees egalement dans le

Michelia.

Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes), to serve as an

Atlas to tbe « Handbook of British Fungi »; par M. G. Cooke. Londres,

chez Williams et Norgate, 1881.
*

Cette publication est, comme sontilreTindique, destinee a servird'atlas

au Manuel de Mycologie anglaise de M. Cooke. La premiere livraison,

seule encore publiee, concerne le genre Agaricus. L'auteur a eu soin de

donner les phases differentes oii la meme espece presente des ports parti-

culiers. Les figures principales sont coloriees; en outre, M. Cooke a

represente le mode d'atlache des lames, les caracteres de la volva,de l'an-

neau, la structure interne du chapeau et du pedoncule, etc.

Botanisehc Untersucliungcn ubcr Schininiclpilzc (Rccher-

ches sur les Moisissares)
;
par M. Oscar Brefeld. 4C livraison, in-4° de

191 pages, avec 10 pi. lithographiees. Leipzig, chez Arthur Felix, 1881.

Cette nouvelle livraison de l'ouvrage de M. Brefeld traite d'abord, d'une

maniere generate, des methodes de culture a employer dans l'examen des

Champignons, puis de certains etres speciaux, qui sont le Bacillus sub-

tilis, le Chcetocladium Frescnianum, les Pilobolus, le Mortierella Ros-

tafinskii, YEntomophthora radicans, le Peziza tuberosa, le P. Sclero-

tiorum et le Picnis sclerotivora. Le neuvieme chapitre, intitule :

Recherches sur divers Ascomycetes, concerne les types suivants : Peziza

ciborioides, P. Fuekeliana, Otidea leporina, Bulgaria inquinans,

Eurotium Aspergillus, Aspergillus niger et flavus, Claviceps purpurea,

Cordyceps militaris, quelques Xylaria, etc. Le dixieme chapitre traite

de ranatoinie comparee des Ascomycetes, et le onzieme de la morphologic

comparee des Champignons.

On sait que dans plusieurs de ses publications anterieures M. Brefeld a

6mis des opinions pour le moins fort originales. Aussi ne sera-t-on pas

etonne de le voir soutenir que les auteurs qui l'ont precede dans l'etude

du Bacillus subtilis (MM. deBary, Van Tieghem et Reess) n'ont en aucune

fagon observe la germination de ce Schizomycete. Cet acte physiologique

aurait lieu suivant lui pour les spores du Bacillus comme pour celles des

autres Champignons, lesquelles resisleraient d'une maniere etonnante a

Taction des hautes temperatures, car leur germination aurait lieu m£me

apres une heure et demie d'ebullition, meme apres que les spores sont

restees un an sous l'eau ou trois ans a Feint desseche. Cependant de tres

petites quantites d'acide suffisent, dit M. Brefeld, pour Tempter.

T. XXVIII* (REVUE) 9
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Ce peii de mots suffira pour montrer a ceux de nos confreres qu'inte-

ressent les recherches actuellement poursuivies surles Champignons infe-

rieurs combien il leur importe de connaitre les idees nouvelles de M. Bre

feld, ainsi que les conclusions de ses experiences physiologiques sur le

developpement du Pilobolus, moins neuves peut-etre, car il y confirrne

surtout celles que M. Wiesner avait deja faites sur les proprietes heliotro-

piqucs de ce Champignon. Ajoutons que le cote philosophique ne manque

pas a la nouvelle ceuvre de M. Brefeld, qui constate en concluant que ses

deductions favorisent l'idee d'un systeme naturel dans lequel les formes

les plus compliquees de Champignons seraient derivees des formes les plus

simples.

Le Perono«jpora de la Vigne (Mildew des Americains) dans le

Vendomois et la Touraine; par M. Ed. Prillieux (Annates de llnstt-

tat national agronomique, n° 4, 3C annee, 1878-1870, pp. 5-18, avec

une planche).

Nous renvoyons a un article de l'annee precedente (1), ou nous avons

donne un apergu de l'historique du sujet traitc par M. Prillieux, qui n'a pas

plus que M. Planchon regarde lePeronospora viticola comme un ennemi

tres facheux pour la Vigne frangaise, du moins d'apres les observations

qu'il a faites a la limite septentrionale de sa culture. M. Prillieux insiste

sur un point : c'est qu'il ne faudrait pas mettre aucompte du Peronospora

les ravages causes par d'autres Champignons. On sail combien sont nom-

breux ceux qui attaquenl la Vigne (2). M. Prillieux en figure quelques-uns

d'apres sespropres observations : 1° la forme conidiophore du Sphcerella

Vitis Fuck. (Septosporium Fuckelii Thtim.), voisine du Cladosporium

Rwsieri Catt. (C. Pestis Thurn.), et s'en distinguant par les spores divi-

sees en un plus grand nombre d'articles; et 2° le Cladosporium ampe-

linum Pass. (CI. Vitis Sacc.) (3).

Notice sup le f /uoo/c/jiiv atft*et*tti : par M. J.-B. Schnetzler

(Bulletin de la Sociele vaudoise des sciences naturelles, t. xvn).

II s'agit d'un fait de detail, confirmatif de la theorie du consortium

algo-lichenique. Le Chroolepus trouve par M. Schnetzler le 31 mai, dans

les environs de Lausanne, etait encore parfaitement independant, et sur

les filaments se trouvaient des sporanges globuleux lateraux ; mais a la base

et sur les cotes de ces filaments ramifies on voyait des hyphas de Cham-
pignon s'appliquer conlre les parois des cellules de l'Algue etpenetrer

(1) Voyez le Bulletin, t. xxvn (Revue), p. 192.

(2) Voycz lc Bulletin, t. xxv (Revue), pp. 02, 152, 153; et tome XXVI (Revue), pp. 2D

et 30.

(3) Voyez le Bulletin, t. xxiv, session mycoloyique, p. 353.

,y* _ f
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memo dans leur interieur. Ces hyphas form&rent ties plexus entre les

ramifications de VAlgae, qu'elles rapprochaient et entortillaient. C'etait lii

le premier etal d'uu Lichen, de quelque Graphidee probablement.

On the Phenomena of Variegation and Cell-inuUiplica-
tion in a Species of Enterotnorpha' ; par M. P. Geddes

(Transactions of the Linnean Society, vol. xxix, part n, pp. 555-559,

avec 1 planehe).

La petite Algue qui fait le sujet de ce memoire, et dont la determination

est due a M. Ed. Bornet, a ele trouveeaSouth Kensington, dans un aqua-

rium d'eau douce au laboratoire de M. Huxley. M. Geddes, demonstrates

d'histologie vegetale a l'universite d'Edimbourg, en a emporte aveclui des

echantillons dans diverses localites de l'Angleterre, en les examinant a

toutes les saisons de l'annee. II a observe sur les frondes de celte Algue,

au milieu de leurs cellules vertes, depetits groupes de cellules plus petites

et incolores. Quelquefois des ramifications tout entieres offraient le meme
phenomena Les cellules decolorees sont le plus souvent apicales. Elles ne

se sont pas eolorees par une exposition prolongee a la lumiere solaire.

Les jets blancs de cette Algue etaient d'autant plus abondants qu'elle

etait plus vigoureuse. Les cellules blanches se multiplient par segmenta-

tion transversale et out la faculte de former de la chlorophylle. L'auteur

pense que ces « cellules blanches j> sont formees dans la gaine de cellulose

jui entoure les cellules de l'Algue par une gouttelette de protoplasma qui

a fait hernie en dehors d'une cellule verte, et qui s'est fait une place au

<

milieu de l'espace intercellulaire voisin ou qui a souleve la gaine de cellu-

lose. II y a la pour lui un mode de gemmation comparable a celui des

Torida.

Die geschlechtliche Vortpflanzung der eigentlichen Phaeo-

sporeen (La reproduction sexuelle des Pheospordes proprement

diles)
;
par M. G. Berthold (Mittheilungen der zoologischen Station zu

Neapel, t. n, 3C livr., 12 pages avec une planche),

II s'agit dans ce memoire de faits curieux de copulation observes chez

deux Pheosporees, Ectocarpus siliculosus et Scytosiphon lomentarium.

Les zoospores, produites dans des sporanges pluriloculaires, ont ete, vers la

tin de fevrier, cultivees en chambre humide. Certaines de ces zoospores

perdent leurs cils, et par consequent entrent dans la periodede repos, plus

tot que les autres : ce sont les zoospores femelles, d'ailleurs completement

semblables aux mMes par leurs caracteres exlerieurs. Une fois au repos,

elles exercent une altraclion tres manjuee sur les males, qui circulent au-

tour d'elles en peloton serre. Une des males finit par se detacher et se fondre

avec la zoospore femelle : Toeuf ainsi forme s'entoure ensuite d'une mem-
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brane. Mais la femelle n'est susceptible d'impregnation que pendant quel-

ques minutes. Si pendant ce temps elle n'est pas fecondee, elle s'entoure

quand meme d'une membrane, et germe parthenogenetiquement. Mais la

germination est plus prompte chez les produits de la fecondation. Les

zoospores males qui n'ont pas servi a la copulation atteignent aussi leur

periode de fecondation et germent egalement (1), mais les plantules issues

de cette germination meurent promptement. Les produits de la fecondation

(Ectocarpus silicidosus) developpent dans la suite de la culture des fila-

ments qui portent non seulement des sporanges unicolores, mais aussi

des sporanges uniloculaires. L'auteur pense que ces derniers sont une

consequence et en meme temps une preuve d'un acte de fecondation an-

•

•

teneur.

II importe de rapprocher ces faits de ceux qu'a fait connailre M. Goehel,

dont les travaux sont peut-etre a tort accuses par l'auteur d'inexactitude.

Diatoniees rccoltees snr les huidres de Ning-po et de

JYimrod-souucl (Chine)
;
par M. Paul Petit (extrait des Memoires

de la Societe nationale des sciences naturelles et mathemaliques de

Cherbourg, t. xxm, 1881); tirage a part en br. de 7 pages, avee 1 pi.

M. Petit doit a Tobligeance de M. Fauvel les maleriaux qui lui ont per-

mis d'eludier les especes dont ce memoire renferme la liste. 11 a eu en

communication une preparation de Diatomees recueillies sur les huitres

de Ning-po ; de plus M. Fauvel a bien voulu lui procurer quelques huitres

du banc de Nimrod-sound. II a brosse ces huitres avec soin pour obtenir

la vase qui les recouvrait, et il a de plus detruit, par les procedes ordi-

naires, les huitres elles-memes, afin d'obtenir les Diatomees contenues

dans leurs visceres ou retenues sur leurs branchies.

Plusieurs des especes trouvees, soit a Ning-po, soit a Nimrod-sound,

avaient deja ete rencontrees a Hong-kong, a Samoa ou dans l'ocean In-

dien ; il est evident, dit M. Petit, que ces Diatomees ont ete apportees sur

les cotes de la Chine par le grand courant d'eau chaude qui longe ces cotes

en remontant du sud vers le nord. II paraitrait aussi (2) qu'un autre cou-

rant se dirige de Yokohama vers Ning^po, ce qui expliquerait la presence

sur le littoral chinois d'especes japonaises. M. Petit a en outre constate,

parmi les especes marines, un certain nombre de Diatomees d'eau douce,

ce qui n'a rien de surprenant, le banc d'huitres de Nimrod-sound 6tant

situe au fond d'une baie profonde ou se deversaient les eaux douces de

nombreux torrents descendus des montages.

(1) On nc peut s'empecher de demander a quel signe l'auteur reconnalt le sexe mate
chez celles-ci.

t2) Voyez le memoire de M. Fauvel qui precede celui de M. Petit dans les Memoires
de la Societe de Cherbourg.
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M. Pelit a trouve dans ces recoltes deux nouveautes : Cocconeisning-

poensis et Triceratium rostratum.

De la decomposition de l'acide carbonique pap les plan-
tea sous I'eclairage artificiel; par M. A. Famintzin {Bulletin de

VAcademic imperiale des sciences de Saint-Petersbourg , t. xxvi,

aout 1880, col. 136-142).

Cette note a pour objet de repondreaM. Boehm, qui avait, dans diverses

publications, nie l'exactitude des resultats obtenus et publics auparavant

par M. Famintzin relativement a la decomposition de l'acide carbonique

et a la reapparition de l'amidon chez des vegetaux (Spirogyra) qui

l'avaient perdu en vegetant dans l'obscurite. M. Famintzin a fait de nou-

velles experiences, d'oii il resulte que le degagement d'oxygene observe

lui ne saurait etre mis en doute, et se produit dans les conditions ou

il le provoque, non settlement chez les Spirogyra, mais dans les feuilles

de plantes plus elevees sur l'echelle des vegetaux.

Elfcts de Tintensite de la luinierc sur la decomposition
de l'acide carbonique; par M. A. Famintzin («7wJ., col. 290-314).

Ce memoire, beaucoup plus detaille que la note precedente, sc ter-

mine par les conclusions suivantes :

1° II y a pour toute une serie de plantes un optimum d'intensite lumi-

neuse a Fegard de la decomposition de l'acide carbonique. Quand on de-

passe cet optimum en augmentantrintensile lumineuse, onn'accroit guere

la quantite de gaz carbonique decompose; dans plusieurs cas meme c
T

est

une diminution qu'on observe dans la quantite d'oxygene degage.

2° La flamme de gaz egale par son intensite a celle de 50 bougies est

capable, pourvu qu'on ait le soin d'arreter ses rayons de chaleur obscure,

d'operer sur des vegetaux la decomposition d'une quantite tres impor-

tante d'acide carbonique. Comme Tetablissent les donnees rassemblees

dans ce memoire, celle que Ton observe experimentalement est environ

d'un tiers plus faible, ce qui concorde parfaitement avec l'existence d'un

optimum d'intensite lumineuse pour la decomposition du gaz.

3° L'existence d'un optimum d'intensite lumineuse pour le degagement

de l'oxygene est, selon toute vraisemblance, dans une liaison fort etroite

avec les cbangements de lieu et de forme que subit la chloropbylle sous

Tinfluence directe de la lumiere du soleil.

4° Enfin la constatation de cet optimum est d'une grande importance

pour les experiences que Ton peut faire sur Tinfluence qu'exercent les

divers genres de rayons sur la decomposition de l'acide carbonique,

et explique les resultats en partic contradictoires que nous possedons

sur ce point.



134 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

A szcntir&si mezs:»k es gyantak termonovenyci (Les

plantes de VEcriture sainte qui foarnissaient de la resine et de la

gomme); par Mgr L. Haynald. In-8° de 48 pages. Klausenbourg, 4879.

(Extrait de la 3* annee du Magyar Novenytani Lapok.)

Le savant cardinal qui emploie ses loisirs a la culture de notre science,

etquis'applique depuis longuesannees, avecle concoursdeM. Aug. Kanitz,

a l'etude difficile des plantes signalees dans I'Ancien Testament, nous a

donne, dans ce resume d'unc conference faite par lui a unesolennite jubi-

laire de PAcademie des sciences de Hongrie, une idee prealablc de Tim-

portant travail qu'il a en portefeuille sur ce sujet, et pour lequel nombre

de planches sont deja gravees. 11 y passe en revue le ladanum (le lot

de FEcriture, en arabe ladan, gomme-resine secretee sur les rameaux

du Cistus creticus[Y] et d'aulres especes du meme genre, probablement

du C. ladaniferus L.); la gomme adragant, nekoth de la Bible (2) ; le

Baume, tsdri de TEcriture, pdX<rapuw des Grecs (3) ; la myrrhe, l'encens ou

oliban (4), produit du Boswellia thurifera; le bdellium, le mastic, la

resine des Coniferes, le galbanum, le storax, Fopopanax, Fainbre et

le bitume, substances dont Forigine est bien connue.

English Plant Names, from the tenth to the fifteenth

century; par M. John Earle. Un petit volume de 192 pages. Oxford,

Clarendon Press, 1880.

Pulteney, dans ses Historical Sketches, consacres a Fhistoire de la bo-

tanique en Angleterre, a passe legerement sur la periode anglo-saxonne.

La publication de M. J. Earle, professeur d'anglo-saxon a Funiversite

d'Oxford, remplit done une lacune. Les documents qu'il vulgarise eclai-

rent en eftet d'une maniere souvent inattendue Fhistoire de la botanique.

Ces documents sont au nombre de dix, tout empruntes a des manuscrits

qui datent du dixieme au quatorzieme siecle et qui contiennent des glos-

saires. lis ne sont pas publics pour la premiere fois, mais M. Earle a eu le

merite de les reunir, de les entourer de notes savantes, et de les terminer

par un index qui fait de Fensemble un expose de la nomenclature anglo-

(1) Voy. Dioscoride, 1. i, cap. 128; Tournefort, Voyage au Levant, t. i, pp. 74-75;

Rufus d'Ephese, trad. Daremberg et Ruelie, Paris, 1879 (chez MM. J.-B. Bailliere et

fils), p. 29J. Consulter, pour des corrections importantes a la traduction du texte, le

Journal des savants, numero du l
er

avril 1881.

(2) Voy. Tournefort, Voy. au Levant, t. n, pp. 253-255.

(3) Ces trois substances sont eelles que portaient sur leurs chameaux les marchands

Israelites ou madianites auxquels Joseph fut vendn par ses freres. Voy. F. Vigouroux,

La Bible et les decouvertes moderues en Palestine, en lSgypte et en Assyrie, Paris,

Berche et Tralin, 1879, t. n, pp. 11 et suiv.

(4) On sait que ce mot francais vient du grec 6 XiSavo;, MSavo; etant lui-meme une

transcription de Phebreu lebondh.
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saxonnc, rendue ainsi pour la premiere fois accessible aux botanistes. On
y trouve des points de transition fortcurieux entre la nomenclature grecque
et la ndtre : Ainsi Yaumlos Wij de Dioscoride etait rendu en anglo-saxon
par Hwit wilde wingeard (Vigne blanche sauvage,le Bryonia dioica), son

aprcXos ftsXawa par Blac wingeard (Vigne noire, le Tamus communis),
son ?Xofto; par Candelwyrt (plante a ehandelles, le Verbascum Lychnitte,

le V. phlomoides el autres du meme genre [1]). On y peut relever d'autres

points de correspondance avec la literature latino, commc dans le Glos-

saire de Laon recemment cditc a nouveau par M. Miller dans les Notices

et extrails des manuscrits. Ainsi la glose Siler (2) = wylleAre (anglais

willow [3], le Saule), est d'accord avec le texte de Pline (xvi, 31) oii le

Siler est place dans le voisinage des Sanies, des Aulnes et des Peupliers.

Ainsi encore la liste exlraite du vocabulaire d'iElfric, qui donne Saliunca

wilde popig (anglais wild poppy, Pavot sauvage), fournit probablement

en meme temps la bonne glose d'un vers connu des Eglogues de Yir-

gile (4), ou le Saliunca est mis en parallele avec les Roses de Pseslum :

ce n'est pas au Valeriana Saliunca que le poete pouvait songer. Li-

gustrum est rendu par hunisuge, qui est l'anglais honey-suckle, le Chevre-

feuille, et ce sens est peut-elre plus pres du sens latin, bien qu'il ail

echappe a M. Du Molin (5). Les documents rassembles par M. Earle con-

tribuent parfois a eclairer Tetymologie de certaines appellations fran-

chises, telles que chenille, ancien nom de la Jusquiame, pour henille, de

I'anglais hen-bane; et mouron, dont la racine se retrouve dans le nom

vulgaire morgeline (morsus galiinw) donne a la meme plante dans le de-

partement de i'Aube, dans son nom tcheque Kuri-mor, et dans son nom

anglo-saxon muronis (G).

©s dois Vellosos, botanicos brazilciros (Les deux Velloso,

botanistes bresiliens)
;
par M. le vicomte de Porto-Scguro (Gazela

medico, da Bahia, aoiit 1880, 2e serie, vol. v, n° 2, pp. 72-78).

L'article etrange dont nous plains le resume sous les yeux de nos

lecteurs est posthume, M. le vicomte de Porto-Seguro etant decide en

avril 1878. C'etait, a ce que nous apprend une note mise en tete de cet

article par la redaction de la Gazeta medica, un historien erudit et

(1) Voyez plus haut, page 56, note 1.

(2) II faut lire non Silex, commc l'a fait M. Earle, mais Siler commc dans le manu-

scrit de Laon.

(3) Willow, Saule = wylle-tre > l'arbre de la fontaine. Dans les listes de M. Earle, le

Nasturtium officinale sc nomme wylle-lccerse, Cresson de fontaine.

(4) Ed. v
? 17.

(5) Voyez sa Flore poeliqne ancienne.

(G) On trouvcra an point de vue philologiquc de plus amples details sur cetle publica-

tion dans le Journal des savants, cahier dejuillet 1881.
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Iettre. II a use en effet d'une erudition de bon aloi pour distinguer les

deux Velloso, nommes tous deux, mais avec une attribution erronee, dans

la premiere edition du Thesaurus de Pritzel, et reduits a un seul dans la

seconde. Celui que M. de Porto-Seguro regarde comme le premier en date

par ses herborisations au Bresil, est Joaquim Velloso de Miranda, ne

vers 1750, qui immatricula son nom sur les registres de l'universite de

Co'imbre de 1772 a 1778, et qui fut elu en 1780 associe correspondant de

l'Academie des sciences de Lisbonne. Peu de temps apres il partit pour

le Bresil; il entra alors en relation avec Vandelli, et lui fit plusieurs

envois de plantes seches avant que le second Velloso, le P. Jose Mariano

da Conceigao Velloso, eiit commence a recueillir pour sa part. Ces envois

fournirent a Vandelli certains elements de son memoire intitule Florce

lusitanicce et brasiliensis Specimen, mais dans lequel la jalousie du

P. Loureiro, alors tout-puissant a l'Academie, exigea certaines suppres-

sions (1). C'est dans ce memoire que se trouve le genre Vellosia dedie

par Vandelli a son correspondant Joaquim Velloso de Miranda, et donne

dans la seconde edition du Thesaurus comme consacre par Martiusala me-

moire de l'aulre Velloso. Joaquim envoya a l'Academie de Lisbonne trois

opuscules qui furent successivement imprimes parmi les memoires de celte

meme Academic, et dont deux concernentla vegetation du Bresil. On pent

suivre Joaquim jusqu'en 1780, epoque a laquelle, s'etant compromis

dans la Conspirapao mineira, il dut s'enfuir pour echapper a des per-

secutions dirigees contre lui. Peut-etre put-il passer aux Etats-Unis.

C'est vers la meme epoque, c'est-a-dire en 1790, que le second des

deux Velloso, beaucoup plus connu, quitta TAmerique pour Lisbonne,

oii il fut nomine a la direction de l'imprimerie royale, et se mit a publier

divers travaux de botanique et d'agriculture. Ces travaux lui meriterent

une recommandation officielle et l'elevation a la dignite religieuse de

Padre. « II se preparait alors (dit son biographe) a publier le Flora

» fluminensis, pour lequel il avait deja fait graver 554 planches, quand

d il partit pour Rio de Janeiro avec la famille royale chassee par l'inva-

> sion francaise, en abandonnant ces planches a rimprimerie royale, dont

> il etait directeur. Le 29 aoiit 1808, M. Geoffroy Saint-Hilaire sepresenta

j> a l'imprimerie porteur d'un ordre du gouverneur due d'Abrantes, date

» du l
ar mai, et se fit livrer les planches. Ce fait est consigne sur les

» registres de rimprimerie royale, au Livro das consultas da Junta

administrativa, fol. 31. y>

II y a la un fait historique que nous ne contestons nullement. Mais ce

qui suit appelle des rectifications que parait avoir provoquees l'auteur.

(lj II s'agit seulement ici de l'edition du travail dc Vandelli telle qu'elle fut acceptee
dans le tome i

er
, in-fol., des Memoires de PAcademie.
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« Que devinrent enfin ces planches?D demande-t-il. « II est clairqu'elles

» furent envoyees en France. Jose Mariano da Conceifao Velloso mourn

t

* en 4811. Peu apres se presenta au Bresil, comme voyageur s'occupant

» exclusivement de botanique, Auguste de Saint-Hilaire, parent dudit

» Geoffroxjy qui se mit a publier en France, en les accompagnant des des-

» criptions qui leur convenaient en franfais ou en latin, un grand noinbre

» d'especes de plantes du Bresil. N'y en avait-il pas dans le nombre qui

» fussent empruntees aux 554 planches de Velloso? La conjecture est pour

» le moins plausible quand on songe que ces 554 planches n'ont pas ete

» publiees. Nous invitons les botanistes frangaisa nous donner des eclair-

» cissements a cet egard et a defendre la memoire d'Auguste de Saint-

)> Hilaire. »

Si l'auteur de ces lignes injurieuses n'etait pas decede deux ans avant

leur publication, nous lui repondrions, et a son defaut nous repondrons

aux redacteurs de la Gazeta medica da Bahia :

1° Que Auguste-Franfois-Cesar Prouvensal de Saint-Hilaire (1) n'a ja-

mais eu aucune relation de parente avec la celebre famille d'Etienne Geoffroy

Saint-Hilaire, charge d'une mission en Portugal pendant le premier empire

sous 1'administration de Junot (2).

2° Que les 554 planches de Jose Mariano da Conceicao Velloso doivent

faire partie des 1G40 planches du Flora a
en 1827 sous la direction de Feveque Antonio de Arrabida, administrates

des bibliotheques de Rio de Janeiro, et par les soins de Knecht, ouvrage

dont le texte avail paru deux ans auparavant a Rio.

3° Que toute l'histoire assez compliquee de celte publication a 6te

racontee par feu M. de Martius, avec tous les details necessaires, dans le

Flora, 1837, vol. II, Beibl, pp. 9-13.

Si M. de Porto-Seguro avait eu connaissance de ce travail de Martius,

il en eiit tire beaucoup de details a ajouter a sa notice. En tout cas, on

devratenir compte de la distinction qu'il etablit (un peu autrement que

M. de Martius) entre les deux Velloso, mais qu'ii ne fortifie malheureu-

sement pas par des textes.

»e la famille des Bixacees. Etude et description de la tribu des

Pangiees et du Gynocardia odorata en particulier; par M. Remy

Chatel. These de pharmacie soutenue a Paris le 10 aout 1880. Paris,

J. Pichon et A. Cotillon, 1880.

(1) Saint-Hilaire est lc nom d'un village voisin d'Orteans, que ce botaniste avait

ajoute au sien, ct n'etait meme pas son nom patronymique.

(2) L'auteur bresilien a eonfondu Junot, due d'Abrantes, avec le marechal Soult, due

tie Dalmatic. II ignorait evidemment avec quels scrupules Etienne Geoflroy Saint-Hilaire

avait rempli cette mission delicate, de maniere a se concilier l'estime et le respect de la

nation portugaise (Voyez Vie, travaux, etc., d'Etienne Geofl'roy Saint-Hilaire, par son

Ms, Paris, 1847 ; et d'Hautefort, Coup (Tail sur Lisbonne et Madrid en 1814, Paris, 18-20.
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L'auteur a divise son travail comme il suit ; 1° Description do la famille

des Bixacees et de ses tribus; 2° etude des genres principaux do la tribu

des Pangiees; 3° etude particuliere du genre Gynocardia; 4° composition

chimique des grains.

M. Chatel a compris les Bixacees de la maniere la plus large, car il y

renferme comrae tribus non seulement les Bixees, les Homaliees et les

Samydees, mais encore les Turnerees, les Flacourtiees, les Papayees, les

Cochlospermees, etc.; et parnii les Flacourtiees il place le genre Erythro-

spermum, qui devient en consequence une Bixacee.

La partie la plus originale de la these de M. Chatel est la mention de

certains emplois medicaux. Nous y lisons qu'a la Reunion, le latex du

Carica Papaya aete pendant longtempspresquele seul vermifuge employe,

et qu'en effel cet agent constitue le plus sur vermifuge connu
;
que le sue

du Papayer doit cependant etre administre avec la plus grande prudence,

car entre des mains inhabiles il peut produire des lesions assez profondes

pour entrainer la morl ; et qu'il n'y a aucune raison pour que les lesions

observees chez les enfants qui succombent a la suite d'une dose exageree

de sue de Papayer ne se reproduisent pas sous Tinfluence de la papaine;
•

»

enfin que le Gynocardia odorata, bel arbre de la tribu des Pangiees

(Chaulmoogra Koxb., Chilmoria Hamilt.), dont les graines valent dans le

Khasia de 12 fr. 50 a 15 francs le maund (1), renferme dans ces graines 10

pour 100 d'une huile essentielle qui est un agent precieux contre Tele-

phantiasis, ainsi que dans le traitement des plaies phagedeniques.

Notes on the frail of Strychnos Myan tin; par MM. Fliic-

kiger et Arthur Meyer (The pharmaceutical Journal, 2 juillet 1881).

On trouvera dans ce memoire, aussi interessant par les recherches

bibliographiques que par les etudes histologiques des auteurs, l'histoire

complete de Introduction de la Feve de Saint-Ignace, envoyee a Ray

et a Petiver par leP. jesuite Kamel, le parrain du genre Camellia (2), l'ex-

pose des caracteres que presente le fruit du Strychnos Ignatia Bergm.(3).

11 resulte de ces etudes que le fruit de cette espece veneneuse est unicel-

iulaire sans doute par la transformation en une matiere pulpeuse (4), et

que cette espece est seulement originaire de Tile Samar, une des Phi-

lippines.

(1) Le maund vaut de 33 a 37 kilogr.

(

w
2) Kamel, originaire de Moravie, etait nomine Camelli par les Europeens, et son nom

latinise Camellus.

(3; L'Ignatia amara L. f., que son auteur croyait designer la meme plante, a ete

l*occasion d'une singuliere meprise. Les echantillons sur lesqueis Linne fits a ecnt sa

diagnose, conserves encore aujourd'hui dans l'licrbier de la Societe royale de Londrcs,

appartiennent au Posoquevia longi/lora.

(4) C'est Topinion emise par W. Uureau dans sa these sur les Loganiacees.
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NOUYELLES

(4 novembrc 1881.)

Les travailx de M. Pasteur ct des naturalistes qui Pont assiste, et

dont celte Revue a rendu compte a diverges reprises, viennent de recevoir

leur recompense. Par decrels en date du 7 juillel 1881, M. Pasteur est

eleve a la dignite de grand-croix dans l'ordre de la Legion d'honneur, et

MM. Cliambeiiand et Roux nommes chevaliers du meme ordre.

Par decrets en date du 43 juillet, M. le D r Crevaux (Jules-Nicolas),

medecin de l
re classe de la marine, dont nous avons relate ici les voyages

en Amerique, est promu au grade d'officier. M. R. Zeiller, ingenieur au

corps royal des mines, dont ce cahier meme fait connailre un travail

important de paleontologie vegetale; M. Ed. Timbal-Lagrave, professeur

suppleant a l'Ecole de medecine de Toulouse, a qui la flore franchise

doit tant de decouvertes et de distinctions nouvelles ; M. Coutance

(Eugene-Marie), pharmacien de l
pe classe de la marine, auteur de divers

travaux de botanique; et M. J. Chatin, mailre de conferences a la Sor-

bonne, sont nommes chevaliers.

Par decret en dale du meme jour, M. Martial Lamotte, professeur

a l'Ecole secondaire de medecine de Clermont-Ferrand, a ete nomme
officier de Instruction publique.

dans

5

La botanique a a enregistrer le souvenir d'une perte considerable

ins la personne du celebre professeur Math ias Jacob Schleiden, ne le

avril 1804 a Hambourg, et decede le 23 juin dernier a Francfort sur

le Mein. D'abord docteur en droit et avocat, M. Schleiden avait successive-

ment professe la botaniqne a Iena, a Dresde, a Dorpat et dans quelques

autres villes, sans etre, a la fin de sa vie, attache comme titulaire a

aucune universite. On trouvera dans le Botanische Zeitung du 12 aout

1881 quelques notes sur sa carriere scientifique, en meme temps que

riiommage rendu par M. de Bary a la memoire de ce veteran, nous pour-

rions dire de ce fondateur, dont les progres de la science, pendant une

certaine serie d'annees, n'ont fait que refleter renseignemenl. Le Bota-

nische Centralblatt, dans les numeros 31 et 32 de cette annee, contient

une biographie et un portrait de Schleiden.

M. le D r A. Sauler, de Saltzbourg, connu par ses travaux sur la

flore du Tyrol, est decede le G avril dernier, a Tage de quatre-vingt-un

ans.

Le voyageur prussien M. Hildebrandt, dont les explorations out en
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richi depuis plusieurs annees les hcrbicrs de FEurope en plantes de

l'Afrique orientale, est mort au mois de mai dernier a Tananarivo (Mada-

gascar), des maladies determinees par un climat si souvent fatal aux

Europeens.

Les plantes recueillies par ce voyageur, tant a Nossi-Be que sur divers

points de Tile de Madagascar, peuvent elre acquises, au nombre de

3 centuries et deiflie environ, des mains de M. le recteur C. Reusch, 14,

Nostiz-strasse, a Berlin.

On annonce encore la mort de M. Hewett C Watson, l'auteur du

Cybele britannica, decode le 27 juillet dernier a Thames Ditton; de

M. Johannes Kunze, d'Eisleben, qui avait public des collections de

Champignons, decede le 13 mai 1881; et de M. Goldenberg, decede le

28 aoiit dernier a Malstatt, pres Saarbriick, a l'age de quatre-vingt-deux

ans, dont les travaux sur h flore et la faune fossiles des couches houilleres

de Saarbriick ont ete apprecies de tous les paleontologistes.

La Societe botanique elle-meme vient de faire une perte aussi dou-

loureuse que prematuree dans la personne de H. Ad. Mehu, pharmacien

a Yillefranche (Rhone), et officier d'Academie, decede le 9 octobre der-

nier a Tage de quarante et un ans. La perte de M. Mehu sera vivement

sentie par tous ceux de nos confreres qui suivent habituellement nos

sessions extraordinaires, et qui avaient pu apprecier le charme qu'y ajou-

tait la presence de cet aimable confrere.

M. le D r
II.-B. Frank, professeur extraordinaire de botanique a

Tuniversite de Leipzig, a ete nomme professeur de pliysiologie vegetale

a l'Ecole superieure d'agriculture de Berlin, et directeur de l'lnstitut de

physiologie vegetale annexe a cette ecole.

M. Luerssen a ete nomme conservateur de l'herbier a l'universite

de Leipsick.

M. le D r
S. Berggren a ete nomme professeur de botanique a l'uni-

versite d'Upsal.

M. J.-K. Brace, de New-Providence, Bahama, a ete nomme curator

a Therbier du Jardin botanique de Calcutta,

La Societe d'acclimatation a procede le 6 mai dernier, dans savingt-

quatrieme seance publique annuelle, a la distribution des recompenses.

Dans la cinquieme section (vegetaux), un rappel de medaille (l
re classe)

a ete obtenu par M. Leo d'Ounous pour ses cultures diverses. Des me-

dailles de l
re classe ont en outre ete decernees a M. Ch. Baltet pour son

ouvrage Uart de greffer; a M. E. Dupont pour son ouvrage Les essences

forestieres du Japon; a M. Olivier Moquin-Tandon, pour son envoi de
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vegetaux de la Cochinchine frangaise; a M. Paillieux, pour son ouvrage

sur le Soja (1), et a M. Ie prince Troubetzkoy pour ses cultures au lac

Majeur, et la propaga ti onde YEucalyptus amygdalina

.

Sous ce titre : A locomotive Dicotyledon, M. N.-E. Brown a expose

dans le Gardeners'Chronicle du 9 juillet 1881 les phenomenes singuliers

de la germination d'un Loranthus de l'lnde, probablement le L. globosus

Roxb. La graine de cette espece germe encore incluse dans la baie vis-

queuse qui la renferme, et qui s'est attache en tombant a une branche ou

a tout autre objet. La radicule qui sort de sa graine developpe a son extre-

mite un disque aplati, dont il serait a desirer que la nature et la formation

fussent examinees. Ce disque adhere a Tobjet sur lequel la radicule le pose,

mais peut s
y

en detacher. A cet effet, la radicule s'allonge et s'inflechit et

porte a un endroit voisin, mais different, la baie visqueuse d'oii elle sort.

Une nouvelle adherence s'etablit alors entre le fruit et un autre point du

support, puisle disque se detache etva se fixer ailleurs. Ce phenomcne

peut se repeter. 11 faudra noter ce fait dans les chapitres des Traites ele-

mentaires consacres aux mouvements des vegetaux.

Nous parlions recemment de la Socitte dauphinoise pour Vechange

des plantes (2). Cette Societe vient de faire paraitre son 8 C Bulletin, qui

porte a 3167 le nombre des especes publiees (abstraction faite des bis). On

remarque dans la distribution de mars 1881 : Thalictrum aurigeranum

Baill. et Timb., Pulsatilla Burseriana Rchb., Ranunculus polyanthe-

moidesBor., Papaver Dodoncei Timb., Arabis Soyeri Reut.; une nom-

breuse collection de Rosa, recueillie par M. Ch. Ozanon et jouissant du

visa de M. Deseglise ; Carex nutans Host, C. polyrrhiza Wallr., Antho-

laxifl de l'lsere (3),

femina ; Asplenium fi

Kit., des Alpes maritimes ; des Mousses, des Algues, etc. Le 8* Bulletin

contient encore des Notes sur les especes publiees, notes parmi lesquelles

on remarque celle qui concerne le Geranium bohemicum, d'oii il resulte

que sous ce nom on aurait confondu deux especes, le Geranium bohemi-

cumh., de Suisse, et Ie G. Perreymondi Shultlew. et Iluet in Roux Cat.

Provence (G. bohemicum GG., Ardoino, Pari, non L., G. divaricatum

Lois., Perreym. Cat. Frejus non Ehrh.); — ainsi que celle ou M. Em.

Burnat donne la synonymie compliquee du Cirsium montanum Spreng.

(1) Voyez cette Revue, t. xxvn, p. 130.

(2) Voyez le Bulletin, t. xxvn (Hevue), p. 169.

(3) II importe de ne pas confondre, comme on Va fait souvcnt, le Phegopteris rhmttca

{Polypodium rhceticum auct.), plante absolument depourvue d'indusium, avec YAtfoj-

rium alpestre, qui ne manque jamais d'indusium. Cette espece, encore rare et mal

eonnue, a ete recueillie sur la D61e pendant notre session extraordinaire de Pontarlier,

et par M. A. Le Grand dans les tourbieres de Villechetif (Aubej.
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(C. pyrenaicum All. non DC, C. rivulare Ait. non Link, C. Allioni

Thuret in Ard., C. orophilum Arv.-Touv., C. acanthifolium Arv.-Touv.,

Cnicus montanus Waldst. et Kit. in Willd., Cnicm rirularis Pollini

non Willd.).

M. D. Bois, preparateur au Museum, a publie dans la Fe utile desjeunes

naturalisteSy numero du 4
Pr fevrier 1881, une liste des plantes qu'il a

observees enfleur du 20 decembre 1880 au l
cr Janvier 1881 dans l'ecole

de botanique du Museum, le bois de Yincennes et quelques jardins parti-

culiers. II serait interessant de rapprocher ces documents de documents

analogues qui ont deja paru dans notre Bulletin (1). A Lyon, le meme

hiver, la temperature du mois de decembre a ete si douce, qu'on a pu y

remarquer des le 20 de ce mois le developpement extraordinaire d'especes

enumerees par M. Paul Tillet dans laFeuille des jeunes nataralistes, numero

du l
er mars 1881. L'Anchusa sempervirens, d'apres M. Peiletier, etait

en pleine floraison a Madou pres Blois pendant tout le mois de decembre.

Un parfum fort connu, Yllang-ilang, dont Tattribulion a ete long-

temps douteuse, est decidement, a ce qu'il parait, fourni par une Anonacee,

le Cananga odorata, de TAsie meridionale. G'est du moins Topinion de

M. le professeur Fluckiger, dont le Pharmaceutical Journal vienl de pu-

blier un article sur ce sujet.

L'Azolla caroli?iiana, qui se reproduil depuis longtemps, mais par

bourgeonnement, dans un bassin du Jardin des plantes de Paris, fruc-

tifie au jardin des plantes de Bordeaux et dans les fosses de l'allee Bou-

taut. II aurait peri au jardin de Bordeaux pendant le grand hiver de

1879-80, si le jardinier en chef, M. Caille, n'avait pris la precaution d'en

rentrer une terrine sous chassis.

Le Sijringd persica a ete decouvert a Petal sauvage et en grande

quantite par M. Aitchison dans la vallee de Kuram (2) jusqu'a 7000 pieds

d'elevation. G'est la premiere localite certaine que Ton connaisse de cette

espece.

L'herbier de Kew vient de s'enrichir d'une importante collection de

plantes de Madagascar. Cette collection, due a M. le D r
G. Parker, com-

prend environ 400 especes, parmi lesquelles beaucoup de nouveautes.

Le meme herbier a vu aussi s'accroitre dans des proportions d'une

importance inesperee sa collection de plantes australiennes. L'illustre

Robert Brown, qui est le veritable fondateur de nos connaissances sur la

llore de la Nouvelle-IIollande, avail tenu a garder pour lui jusqu'a sa

;
(1) Voycz t. xvi (Seances), p. 12 ; t. xx {Seances), pp. 16, 18, "23±

(2) Voyez plus haut, page 34.
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morl la plus grande pariie de ses collections, qui apres sa mart furent

leguees a J. -J. Bennett, son intime ami et son successeur an British Mu-
seum. M. Bennett conserva pendant sa vie cette collection a Fetal de col-

lection privee, que M. Bentham put cependaut consulter pour la redaction

du Flora australiensis. M. Bennett etant mort lui-meme en 1870, il a etc

fait de cette importanle collection trois parts, la plus complete pour le

British Museum, la seconde pour Kew, la troisieme pour Edimbourg.

Plus recemment encore une grande quantite de doubles ayant ete decou-

verte dans les reserves du British Museum, a encore ete partagee enlre

Kew et Edimbourg.

Un ouragan terrible, qui a devaste une pariie de 1'Angleterre pen-

dant la journee du 14 octobre, a entre aulres degats cause la perte d'un

Tilleul qui avait ete plante par la reine Elisabeth. Les journaux anglais

ont ete remplis du recit des desastres causes par cette tourmente dans les

beaux pares de la Grande-Bretagne. Elle a laisse un desert ou elle trou-

vait un paradis, dit le Gardeners' Chronicle dans son numero du 22.

L'herbier de Mousses de feu M. Hampe a ete achete par le British

Museum. II reste encore a vendre son herbier phanerogamique, renfer-

mant 15 a 20000 especes, au prix de 900 marks (1125 fr.), et une collec-

tion de Filicinees, d'Equisetacees et de Characees au prix de 300 marks

(425 fr.). S'adresser a M. Hampe, docteur en medecine, a Helmstedt.

L'herbier de feu notre confrere M. Gaston Genevier, oii sont les

types des Rubus decrits par lui, fait maintenant partie des collections

botaniques de Tuniversite de Cambridge.

La phloroglucine, employee comme reactif de la substance ligneusc

par M. Wiesner, est fabriquee a la manufacture de produits chimiques

du D r Schuchardt, a Goerlitz (Silesie).

M. Reverchon, dont les herborisations en Sardaigne out etc ties

fructueuses, nous prie d'annoncer son retour a Bollene (Vaucluse). 11

n'emploie aucun intermediaire pour la vente de ses plantes, dont il adres-

sera prochainement le catalogue a ses souscripteurs.

M. H. Lojka, a Budapest, public des Lichenes regni Umujarici,

determines par M. W. Nylander.

M. C.-C. Gillet (rue de l'Adoration, 13, a Alencon) continue lou-

jours la publication des Planches supplcmentaires annoncees a sa Mono-

graphie des Hyinenomycetes de France. La derniere livraison contient la

diagnose et la figure de quelques especes nouvelles signees de M. Gillet,

Russula citrina et Boletus albus.
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— M. Gceppert publie, sous le titre iVArboretum fossile, une collection

de plaques minces de bois de Coniferes fossiles de la formation paleozo'ique,

preparees par MM. Voigt et Hochgesang a Goettingue, 13, Rolhestrasse. Le

prix de cette collection est de 65 marks (80 fr. 25). Ces preparations sont

etablies en concordance avec les dessins prepares sous les yeux de M. Gcep-

pert pour sa Monographic des Coniferes paleozoiques, que doit accompa-

gner un atlas de 36 planches grand in-4°. Les premieres de ces planches

concernent la structure externe et interne des Araucariees vivantes, et les

suivantes traitent des Araucariees fossiles etde tous les genres de Coniferes

decritsa tort ou a raison dans les couches anciennes au-dessous du terrain

de transition (1).

Nous devons signaler, parmi les publications nouvelles, YOrchi-

dophile, journal des amateurs d'Orchidees, publie avec la collaboration

de M. le comte du Buysson par M. A. Godefroy-Leboeuf, horliculteur

a Argenteuil.

M. P. Mauries, capitaine d'infanterie en retraile, officier d'aca-

demie, a Saujon (Ch#rente-Inferieure), s'est exerce a preparer des echan-

li lions d'Algues marines des cotes de France, en petit format et fixes sur

un carton ; ces echantillons sont generalement bien determines et pour-

raient etre places dans des albums tels que ceux ou Ton insere des pho-

tographies, etre offerts comme recompenses a des enfanls studieux, etc.

Chaque echantillon, enferme dans une enveloppe, peut etre cede par

M. Mauries au prix de fr. 15 cent.

M. A. Huon, a Bayonne, offre en vente un exemplaire, relie en

3 volumes, de la Flore de France de Grenier et Godron, en tres bon etat.

M. Chamussy, rue d'Armailly, n° 13,aux Ternes, est Tinventeur d'un

procede qui lui permet de conserver les vcgetaux avec leur forme et leur

couleur. Les echantillons prepares par lui pourraieut servir pour la de-

monstration dans des cours elementaires, ou pour Tornementation dans

des vases ou des jardinieres.

(1) M. Gooppert a lui-meme donnc des details importants sur cette ceuvre magistralc

dans la seance tenue le 18 decembre 1880 par la section de botanique de la Societe

silesienne pour la culture nationale. Voyez le Dotanische Zeitung du 6 mai 1881.
-

Le Redacteur de la Revue,

Dr Eugene Fournier.

L3 Secretaire general de la Societe, gerant.du Bulletin,

Ed. Bureau.

PARIS. — IMPR1MERIE EMILE MARTINET, RUE MIGNON, 2
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N. B. — On peut se procurer les ouvrages analyses dans cette Revue chez M. Savy,

libraire de la Societe botanique de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

Compendiuni Florae atlanticae, seu Expositio methodica plantarum

omnium in Algeria necnon in regno Tunetano et imperio Maroccanohu-

cusque notarum; ou Flore des Etats barbaresques , Algerie, Tunisie

et Maroc; par M. E. Cosson. Volume I, in-8° de 265 pages, accom-

pagne de 2 cartes. — Paris, impr. nationale, 1881, libr. G. Masson.

Ce premier volume ne contient que des prolegomenes. mais prolego-

menes traites avec une ampleur que necessitaient la nouveaute du sujet et

Timportance des recherches accomplies par M. Cosson et par les natura-

listes dont il a recueilli les recoltes dans son magnifique herbier, et dont

il a joint les travaux aux siens pour les comprendre dans le Compendium.

Une vue d'ensemble de ces travaux est offerte par les deux cartes qui ter-

minent le volume, et qui ont demande, sans parler des frais, une somme
d'eflbrts et de temps dont on se ferait difficilement une idee. Ces cartes,

en merae temps qu'elles offrent, pour TAlgerie, le resume de tous les

travaux geographiques publies jusqu'ici par le corps d'etal-major ou dans

le Bulletin de la Society de geographies et merae de plusieurs carles

inedites, sont dressees specialement au point de vue botanique. L'une

indique tous les traces des explorations botaniques accomplies en Algerie

par M. Cosson, par les botanistes qui Tont accompagne, et par quelques

naturalistes qui ont parcouru isolement nos possessions africaines. Des

numeros ou des lettres initiales indiquent, soit l'annee de l'exploration

correspondante faite par Tauteur, soit le nom de Texplorateur. En outre,

les localites ou les circonscriptions visitees par les botanistes sont teintees

en rose, la couleur etant d'autant plus foncee que Texploration a ete plus

parfaite ; les parties du pays non explorees ont ete au contraire laissees en

blanc. Cette carte est done un guide des plus utiles pour les nouvelles re-

cherches a entreprendre. La seconde carte, ou Carte botanique de TAJge-

rie, a pour objet d'indiquer a roeil, par des couleurs bien tranchees, les

regions botaniques naturelles du pays : la region mediterraneenne ou le

Tell, la region des Hauts-Plateaux ; la region saharienne, et enfin la region

montagneuse, celle-ci par des hachures en noir qui se detachent sur le

fond colore.

t. xxvm. (REVUE) 10
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Le volume tout entier est le commentaire de ces deux cartes. La grande

difficulte etait une transcription homogene des noms arabes. Pour y par-

venir, M. Cosson a joui de la precieuse collaboration de notre confrere,

M. Aristide Letourneux, aussi savant philologue que zele botaniste. II im-

portait en outre que les localites d'oii sont citees des plantes dans le Com-

pendium pussent etre facilement trouvees sur la carte. Pour atteindre

ce but, M. Cosson a donne le repertoire de ces localites, dont un systeme

de notation special signale a la suite de leur nom l'emplacement geogra-

phique. On trouvera dans ce repertoire la signification des noms communs

arabes, designant certaines sortes de locality ou certaines plantes vul-

gaires. Pour les massifs importants, le repertoire indique de quels vege-

taux ces massifs marquent la limite ou la zone. Outre ces documents geo-

graphiques, le volume contient encore l'indication des sources principals,

cartes, itineraries, ouvrages, publications periodiques, documents divers

publies ou inedits, ayant servi a la redaction du Repertoire.

Mais ces localites ne sont que des indications dues aux explorations

multiplies desbotanistes. D'oiiun deuxieme repertoire, historique celui-ci,

donnanl, par ordre alphabetique, une notice consacree a chacun des

explorateurs qui ont enrichi la flore d'Algerie, depuis Shaw jusqu a

M. Auguste Roux, qui continue encore actuellement ses explorations en

Tunisie, a la suite de nos colonnes expeditionnaires, et fait des envois de

plantes au Museum ainsi qu'a M. Cosson. Ces notices, quoique redigees

specialement en vue des explorations africaines, auront, a un point de

vue plus general, une grande valeur pour l'histoire de la botanique. On y

remarquera les notices consacrees a Sir J. Hooker et a M. John Ball, au

sujet de leur voyage dans le grand Atlas marocain, et de la publication

du SpicilegiumFlorce maroccance (1) , au rabbin Mardochee et au chleuch

Ibrahim ; a MM. Durieu de Maisonneuve, L. Kralik, J.-P. Kremer, Aristide

Letourneux, P. Mares, V. Reboud et A. Warion.

Les principaux resultats botaniques de tous ces travaux, c'est-a-dire la

delimitation de l'Afrique septentrionale en regions naturelles, font, dans

le premier volume du Compendium, l'objet d'un chapitre special qui

resume les publications precedentes de M. Cosson (2).

Flore de la C6te-d'0r, avec determinations par les parties souter-

raines; par M. Gh. Royer. T. I, in-8°de 848 pages. Paris, F. Savy, 1881.

On sait combien a ete negligee, dans les flores, l'etude des parties ra-

diculaires des plantes. C'est a celle-cique s'est au contraire livre M. Royer,

(1) Nous avons eu levif regret de ne pas rendre compte de cet ouvrage, ia Societe

n'ayant re^u a sa bibliotheque ui les cahiers du Journal of the Linnean Society qui le

renfermaient, ni le tirage a part.

(2) Voyez le Bulletin, t. xxvn (Revue), p. 1 16.
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depuis bien des annees, et Ton peut dire que sa Flore lui sort de cadre
pour Texposition de ses etudes. Nos lecteurs voient tout de suite quel'ou-
vrage de notre confrere se place en dehors de la categorie un peu banale
des Flores locales. Laissant de cote les diagnoses qui fourmillent dans
toutes ces Flores, il s'est applique sans doute a donner un catalogue, aussi

complet que possible, du departement qu'il habite, mais surtout a faire

connaitre les particularity biologiques de la vegetation souterraine. C'est

dans cette vue qu'il a construit des clefs dichotomiques d'apres les carac-

teres de la racine etde la souche; c'est dans cette vue encore qu'il a trace

un vocabulaire preliminaire oii Ton remarquera les articles intitules lois

de deplacement, loi de niveau. D'ailleurs ce ne sont pas exclusivement

les ramifications et les bourgeons de la souche qifa etudies M. Royer ; il

s'est occupe aussi avec beaucoup d'interet de Tintlorescence, notamment
de celle des Alsinees, et de diverses particularity morphologiques, en

general negligees par les floristes, telles que la direction des organes, les

modifications des bractees, les variations des teintes, etc.

Dans un passage de son introduction, M. Ch. Royer se prononce nette-

ment contre l'ecole jordanienne, ainsi que contre celle de Lamarck et de

M. Darwin, en faisant remarquer que les deux systemes, bien qu'oppo-

ses, conduisent au meme resultat, c'est-a-dire a la negation de l'espece.

L'ecole Linneenne, dit-il, a laquelle se rattache toujours la grande ma-

jorite des savants de nos jours, repousse egalement, et le transformisme

incessant de M. Darwin, et la fixite absolue de M. Jordan. Gardienne

des traditions, cette ecole conserve a Tespece une certaine flexibi-

lity en ses traits accessoires, en un mot une variability limitee, et elle

comprend dans un meme type tous les individus qui, malgre leurs diffe-

rences, peuvent se relier par des intermediates.

II y aurait lieu de faire ressortir, d'apres lesperfectionnementsapportes

par M. Royer au catalogue de la flore de la Cote-d'Or, le caractere inte-

ressant de cette flore, qui doit a une plus grande humidite de revoir des

especes occidentales manquant a la region parisienne (Trapa natam
y

Lindernia Pyxidaria, Umbilicus pendulinus), mais ces reflexions

seront plus a leur place apres l'achevement de i'ouvrage.

i

Anatomic et phyaioiogie v^sj^tales, redigees conformement aux

programmes officielsdu 2aoiit 1880, pourTenseignement delabotanique

dans la classe de Philosophie, et a l'usage des candidats au baccalau-

reat es lettres; par M. H. Baillon. In-8° de 300 pages, avec dessins de

A. Faguet. — Paris, Hachette, 1882.

Ce livre, dedie a M. A. Trecul, l'eminent anatomiste, est ecrit pour des

oiA^o «.,; ^»;. Trt ^f i^ nian artnpl Hpc ptudps. ont deia aborcle, dans la



148 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

dasse de quatrieme, L'etude de la botanique (1). Aussi l'auteur peut-il

facilement, d'apres le programme de la classe de Philosophie, debuter par

I'etude du protoplasma, « substance animale des plantes », et de la cel-

lule, qu'il nomme phytoblaste. II examine successivement « les travaux

du phytoblaste », c'est-a-dire : 1° la formation de la paroi de cellulose, ou

phytocyste, qui prend divers noms suivant sa forme et les accidents de

sa structure ; 2° le sue ou seve cellulaire ; 3° Tamidon ou fecule ; 4° l'inuline

;

5° les matieres colorantes; 6° la chlorophylls, qui se produit, soit dans

Tutricule primordiale azotee, soit dans les trainees interieures du proto-

plasma, soit encore dans la zone protoplasmique qui entoure le noyau,

soit peut-etre dans l'epaisseur memede ce noyau; 7° les matieres sucrees;

8° les matieres gommeuses; 9° les matieres tanniques; 40° les matieres

grasses; 11° les matieres cristallo'ides, designees depuis longtemps par

M. Trecul sous le nom de cristaux organises; 12° Taleurone; 13° les

essences et resines; 14° le latex; 15° les sels; 46° les alcaloides et sub-

stances azotees; 17° les gaz. Vient ensuite I'etude de la multiplication des

phytocystes, c'est-a-dire de la formation des tissus* Ces tissus sont consi-

ders successivement dans les divers organes : racine, tige, feuilles,

androcee et gynecee. L'etude des tissus de la fleur, qui n'est generale-

ment pas abordee dans les ouvrages elementaires, offre ici une originalite

que Ton appreciera. Nous en dirons autant du chapitre consacre, toujours

en vertu du programme, a la morphologic generale, ou M. Baillon etudie

l'origine des parties de la fleur, et la metamorphose ascendante et descen-

dante de la feuille. Dans les fails que Ton a invoques en faveur de la

theorie de la metamorphose, il ne voit, « avec les idees transformistes,

aujourd'hui triomphantes », qu'une adaptation d'appendices divers a des

milieux variables et a raccomplissement de fonctions multiples; il en

donne du reste des exemples nombreux et en partie normaux. II passe

ensuite a la symetrie florale, en faisant remarquer qu'il n'existe pas une

loi de la symetrie florale, mais divers types de symetrie qu'il n'est

pas aise de rapprocher Tun de 1'autre, et que la loi elite d'alternance

est loin d'etre une loi generale; ici -encore les exemples choisis par

M. Baillon dans son grand repertoire de YHistoire des plantes sont des

plus nombreux.

La seconde partie du livre, consacree a la physiologie vegetale, et un
peu plus abregee, traite successivement des fonctions de nutrition (absorp-

tion, transport de l'eau et des liquides, transpiration, respiration et cha-

leur vegetale, nutrition des plantes, digestion, assimilation et desassimila-

tion, secretions et excretions vegetales, mode d'accroissement des tiges,

(t) Voyez le Traite elementaire de botanique organographique* pour la dasse de

quatrieme, da meme auteur, librairie Hachette.
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des racines et des autres organes), du mouvcment et de la sensibility de

la fecondation et de la germination.

Die Theoric der weehselnden kontinentalen und insi!-

laren filiuiate (La theorie de Valternance des climats continen-

taux et insulaires)
;
par M. Axel BIytt (Botanische Jahrbucher fur

Systematik, etc., t. II, pp. 1-50, avec une carte).

M. Blytt a deja, on Ie sait, publie plusieurs travaux sur la flore de la

Norvege, travaux confus au point de vue general de la distribution des

plantes. Le principal peut-etre et le plus recent est son Essay on the immi-

gration of the norwegian Flora during alternating rainy and dry periods

(Christiania, 1856). Dans ce memoire, malheureusement peu connu, fan-

teur etablissait les bases de la theorie qu'il cherche aconstituer danscelui-

ci, en renvoyant souvent au precedent. Ses etudes approfondies lui ont fait

distinguer dans la flore de son pays trois types principaux, le type atlanti-

que, le type arctique et le type boreal, dont il a distingue des subdivisions

qu'il nomme subatlantique, subarctique et subboreale. Dans une addition

importante, placee a la fin du cahier des Jahrbucher qui renferme son

travail, et qui est tiree de son Norges Flora, M. Blytt a donne les listes

des especes qui caracterisent ces divers types de vegetation. Quand on les

compar ea celles que nous dresserions pour l'Europe centrale, on est surpris

de certaines dissonances que nos lecteurs apprecieront. Ainsi nous trou-

vons dans la liste des plantes arctiques, au milieu de beaucoup d'especes

glacialesdontunbonnombreappartiennentalaflore du Spitzberg : Asple-

nium viride (1), Cystopteris fragilis, Festnca ovina, Gnaphalium su-

pinum, Taraxacum officinale, Gentiana Amarella, Thymus Serpyllum,

Vaccinium Vitis idcea, Saxifraga Hirculus, Cardamine pratensis, Par-

nassia palustris, Sagina nodosa, Uonckeneja peploides, Silene acaulis

et Lathyrus maritimus; les trois dernieres, chez nous, seraient des

plantes occidentals. Dans la liste des especes subarctiques apparaissent

un grand nombre d'especes que nous qualifions d'alpestres, et qui, tandis

que les precedentes habilent des plateaux alpins et, en general, un climat

sec, occupent au contraire les declivites humides des montagnes ; ce sont

:

Equisetum silvaticum, Phegopteris rhcetica, Corallionhiza innata,

Listera cordata, Mulgedium alpinum, Vaccinium uliginosum, Gera-

nium silvaticum, Trollius europceus, etc.; mais on y trouve aussi des

especes de nos plaines, telles que Polystichum Filix Mas, Anthoxan-

thum odoratum, Agrostis canina, Aira flexuosa, Urtica dioica,

(1) VAsplenium viride crotl aussi a plus de 2008 metres et dans le wisinage des

neiges sur les pentes de I'Atlas marocain, ou il a ete recueilli dans cette condition par

M. Hooker et ses compagnons.
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Galeopsis Tetrahil, Viola canina, Trifolium repens, etc., etc. Nous

ne comprenons pas bien pourquoi ces especes ne figurent pas dans la liste

des boreales ou des subboreales. D'un autre cote encore, dans la liste des

atlantiques, si nous trouvons legitime, d'apres nos habitudes de la flore

frangaise, la presence des Lycopodium inundatum, Asplenium mari-

num
y
Scolopendrium rulgart\ Hymenophyllum Wilsoni y

Rhynchospora

alba zifusca, Lobelia Dortmanna, Erica Tetralix, etc., nous sommes

surpris de rencontrer Bellis perennis, Arnica Montana, Digitalis pur-

purea, Meum athamanticum, Ranunculus Flammula, Stellaria ho-

lostea, etc. II est evident que le climat de la Norvege etant, dans son

ensemble, plus sec que le notre, certaines especes, qui chez nous sont

a peu pies ubiquistes, sont obligees, dans la peninsule scandinave, de ne

pas s'eloigner des coles pour trouver dans l'air 1'humidite qui leur est

necessaire. En effet, les six categories dressees par M. Blytt sont princi-

palement determinees par la secheresse ou par l'humidite qu'elles accep-

tent. (Test la le fondement de sa theorie geographique. Comme la flore

scandinave ne renferme aucune espece speciale, et qu'apres la periode

glaciaire toutes ses especes vegetales lui sont venues successive-

ment du Midi, il est clair que celles de ces especes qui demandent un

climat sec n'ont pu lui arriver que pendant une periode seche, et celles

qui demandent un climat plus ou moins humide pendant une periode

egalement plus ou moins humide. Ainsi se justifie le titre place en tete

du memoire : De Valternance des climats continentaux et insulaires.

Le climat continental est le climat sec; le climat insulaire est le climat

humide. Cette maniere d'interpreter Forigine de la vegetation est fortifiee

par Texamen des sediments qui constituent, soit en Norvege, soit en Angle-

terre, soit encore ailleurs, le fond des lacs ou la masse des tourbieres,

et qui, sur un fond solide et rocheux, encore strie par les evenements de

1'epoque glaciaire, presentent des couches alternantes de tourbe et de

forets encore en place. La tourbe indique une periode de grande humidite,

la foret une periode de secheresse relative.

M. Blytt etend cette theorie au peuplement vegetal d'autres contrees.

II revoque en doute Tinfluence des vents, des courants marins et des

oiseaux, apres une savante discussion, et admet que les lies Feroe (ce

qu'on lui accordera facilement), que l'lslande et meme le Greenland ont

refu les vegelaux qui les occupent par le moyen d'une communication

terrestre disparue aujourd'hui. Sur ce point, M. Blytt sera certainement

combattu, et Ton pourra, pour lui repondre, puiser des arguments dans

le memoire de M. Lange (1). II est possible sans doute que la disparition

de certaines terres, en soumettant la cote occidentale de la Norvege a

ill Vovez plus liaut, pajfe 70.
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Taction des derniers flots du gulf-stream, ait adouci le climat de la

p6ninsule scandinave, mais il iTest pas possible d'oublier le nombre d'es-

peces speciales au Greenland. Cependant il est juste d'indiquer ici que

1"opinion de M. Blytt est partagee, dans deux publications recentes, par

M. J. Geikie, dans son Prehistoric Europe, et par M. Wallace, dans son

Island Life. Ce dernier auteur admet la communication & une epoque

anteglaciaire. Mais ce sont surtout les circonstances postglaciaires qui

ont determine la repartition actuelle des vegetaux.

M. Blytt compte, depuis Tepoque glaciaire en Norvege, quatre periodes

de secheresse alternant avec quatre periodes d'humidite. Nous serions

acluellement dans la cinquifeme p^riode de secheresse. D'apres M. Wal-
lace, chacune de ces periodes est bornee par la precession des equinoxes,

qui doivent avoir accompli sur Tequateur une revolution entire durant

chacune d'elles, ce qui lui donne une duree de dix mille cinq cents ans

:

on arrive ainsi a fixer, en remontant dans la s6rie des &ges, une date

approximative de quatre-vingt mille a quatre-vingt-dix mille ans a la fin

de Tepoque glaciaire sur notre hemisphere boreal.

III iistrationcs flora* Hispanhe insnlaramque Balearium ;

par M. M. Willkomm. Livraison2, 16 pages avec 9 planches coloriees.

Stuttgart, chez E. Schweizerbart, 1881.

La deuxieme livraison de cet important ouvrage figure les types sui-

vants : Cressa cretica L. var. orientalis, var. australis et var. occi-

dentalis (C. villosa Hoffmannsegg). — Cephalaria balearica Coss.

Hy menostemma Pseudanthemis Willk. — Glossopappus chrysanthe-

moides Kze. — Centaurea balearica Rodr. — Sonchus cervicomis

Nyman.— Aetheorrhiza montana Willk. — Ranunculus abnormis Cut.

et Willk. — Ranunculus nevadensis Willk. et R. nigrescens Freyn.

Le texte correspond naturellement. Nous y trouvons en outre une

mono L

C. indica Retz. et C. truxillensis H.B.K.

Der Zellsaft unci seine Inhalte (La seve cellulaire et son con-

tenu); par M. G. Kraus {Ahhandlungen der naturforschenden

Gesellschaft zu Halle, t. xv).

Le premier chapitre de ce memoire a pour objet Texamen de la s&ve

cellulaire dans un rameau en vegetation. Le poids specifique de ce liquide

diminue, dit Tauteur, des entrenoeuds plus jeunes aux entrenoeuds plus

ages, cette diminution concordant avec la croissance de la cellule et

avec Tappauvrissement de la seve en matieres proleiques. L'acide libre di-

minue de meme dans la seve cellulaire avec la croissance. Au bout (Tun

certain temps cependant, les phenomenes changentdesens; la densite, la
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richesse en albumine et en acide augmentent. II faut tenir compte dans

cette appreciation de ce que la quantite d'eau contenue dans le liquide va

enaugmentant jusqu'a une certaine epoque, pendant les progres de I'ac-

croissernent, car la quantite d'acide libre, consideree d'une maniere

absolue, augmente egalement. La proportion relative de sucre s'accroit

pendant la vegetation du rameau, et atteinl un certain maximum, a partir

duquel ellediminue. Ce maximum est situe apres celui du developpement,

de sorte que la diminution de la rapidite de croissance ne peut dependre

de la diminution de proportion de sucre.

Le deuxieme chapitre traite des modifications qui affectent la densite

de la seve dans le cas de developpement unilateral du rameau ; le troi-

sieme, de la production du sucre quia lieu dans les cas ou, par un change-

ment artificiel de position, on determine recurvation de l'extremite de

Taxe. Dans ce dernier cas, la seve est plus concentree du cote convexe

de Taxe. La production de sucre parait alors liee non a Tincurvation

elle-meme, mais au mouvement que Ton fait subir a la plante.

Studien aelier Verdunstung (Etudes sur VEvaporation), par

M. P. Sorauer (Forschungen aufdem Gebiete der Agrieulturphysik,

hersgg. von E. Wollny, t. in).

Apres une courte introduction, l'auteur examine I'influence qu'exercent

sur ['evaporation la temperature ainsi que Feclairage, puis celle de la

variete ; il traite encore des rapports entre le poids d'un tissu vegetal

frais et l'evaporation donnee par ce tissu, entre cette evaporation et le

perimetre de sa surface. II etablit ainsi que la quantite d'eau evaporee est

subordonnee a beaucoup d'autres facteurs auxquels il faut adjoindre,

d'apres ses derniers chapitres, 1'humidite relative du sol et celle de Tat-

mosphere, Tinfluence de l'enlevement partiel des feuilles, ou d'une mo-

dification artificielle des gaz dans lesquels vit la plante.

On trouvera dans le Botanische Zeitung du 8 juillel dernier des objec-

tions critiques formulees contre ce memoire par M. G. Haberlandt.

Note pour servir a Thistoire botanique de quelques
Valerianes; par M. le Dr Edm. Bonnet (extrait du journal le Natu-

raliste, n° du l
er

avril 1881) ; tirage a part en broch. in-8° de 12 pages.

Le Valeriana sambucifolia Mik. a ete signale des 1857 dans les Pyre-

nees par Zetterstedt, et M. Pierlot, dans ses travaux de pharmacologie, a

distingue dans les environs de Paris deux especes de Yalerianes officinales

:

l'une habitant les bois, les taillis et les lieux sablonneux, sonValeriana

elatior siivestris, tres odorante meme a Tetat sec et Ires riche en principes

actifs ; Tautre croissant dans les lieux humides et marecageux, presque

completement depourvue de principes actifs, son V. elatior uliginosa.
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M. Timbal-Lagrave, par une note publiee en 1860 dans la Revue mtdicale

de Toulouse, a demontre que le V. elatior silvestris est le veritable V.

officinalis L., tandis que le V. elatior uliginosa (V. officinalis Guibourt

Icon.) est le V. sambucifolia Mikan.

M. Bonnet etablit l'histoire de ces deux types, deja distingues avant Linne

par les auteurs de la Renaissance, et trace la diagnose : 1° du Valeriana

officinalis L. (V. silvestris major et Montana C. Bauh. Pin. 164) ; 2° du

V. excelsa Poiret Encycl. vin, 301 (V. sambucifolia Mik. ap. Pohl Tent.

fl. boh. i, 41, V. palustris major C. Bauh. Pin. 104). M. Bonnet fait

remarquer que dans le siecle dernier c'etait presque exclusivement du

V. sambucifolia que les cultures du jardin de Leyde fournissaient au com-

merce pharmaceutique, et que la racine de cette espece est douee aux

environs de Paris d'une fetidite remarquable, superieure meme. a celle du

V. officinalis.

Le V. sambucifolia est pour ML Bonnet une espece legitime suffisam-

ment caracterisee par son mode de vegetation (rameaux greles, allonges,

dresses, completement nus, emergeant de l'aisselle des feuilles inferieures,

munis a leur base d'un noeud tres visible et termines par un corymbe de

fleurs); parl'epoquede sa floraison,constamment d'unmois plus tardive,

par la forme de ses feuilles, principalement celles des rosettes qui termi-

nent les stolons (1).

Ileber die japanesischen and ebiue^iseheti /•eotttfttiti-

Wurxcl (Sur les racines des Aconits de la Chine et du Japon)
;
par

M. Alexander Langgaard (Archiv der Pharmacie
y

t. xv, p. 101 et sq.).

M. Langgaard, qui appartient a l'Academie de medecine de Tokio, au

Japon, donnedans ce memoire des details curieux sur les racines d'Aconit

employees dans la pratique medicale de l'extreme Orient. II fait connaitre

leurs noms indigenes a l'aide des caracteres chinois dont il transcrit la

prononciation en chinois et en japonais. Ces noms sont multiples, etlui-

meme nous apprend qu'ils designent plutot la forme et de Tage de la racine

employee que l'espece d'oii elle provient. Le principal de ces noms, uzu,

est en japonais celui du Cormoran, et provient de la ressemblance que

Ton trouve, dit Fauteur, entre ces racines et la tele de cet oiseau (si ce

n'est plutot la fleur qui a inspire cette comparaison).

Le principal interet du memoire de M. Langgaard porte sur Fanalyse

microscopique de ces racines, ainsi que sur l'etude de leurs effets phy-

siologiques, parfois terribles. 11 se montre peu affirmatif sur la determi-

nation des especes japonaises d'oii elles proviennent. Pour eclaircir ce

point, il faudrait tenir compte non seulement des attributions que

(t) Voyez le Bulletin, t. xvi, p. lxi; et t. xix, p. 186.
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MM. Franchet et Savatier out faites de certaines planches des recueils

japonais, mais encore des travaux de matiere medicale de M. F. Porter

Smith (1), de ceux deM. D. Hanbury, epars dans sa collection de Science

Papers, d'un memoire de von Schroff junior (2), et surtout du travail

special de M. Wasowicz, publie dans les Archiv der Pharmacie, t. xiv.

Les nombreuses difficultes de ces problemes tiennent a la difficulty de

rendre avec nos caracteres la prononciation japonaise (transcrite d'ailleurs

selon la nationality des voyageurs europeens) (3), ace que le meme nom

au Japon designe plusieurs especes (4), et ace que YAconitum japo-

nicum Thunb. non Regel est peut-etre different de YA. lycocto-

num L. (5).

Note snr Thiver 1S79-1SSO; par II. Nouel, 3e
et derniere partie

(Bulletin de la Society archeologique , scientifique et litteraire du

Venddmois, t. xx, 2 e trimestre 1881, pp. 141-184).

Dans ce troisieme article (6), M. Nouel expose les effets que le grand

hiver a exerces sur les plantes et les arbres d'ornement, dont la plupart,

depuis leur introduction, n'avaient pas eu a subir une pareille epreuve. II

a fixe par des chiffres la limite inferieure a laquelle il pense, d'apres des

observations personnelles et precises, que ces plantes et ces arbres peuvent

r£sister. II expose ces observations en suivant la nomenclature du Bon

Jardinier et en commencant par les Coniferes, et en passant de la aux

Amentacees, Legumineuses, Rosacees, etc. Nombre de faits curieux sont

relates par M. Nouel. L'lf taille en formes massives et impenetrates a

mieux resiste que l'lf non taille et a longs raiueaux ecartes, sans doute

parce qu'il etait protege par la neige. Des trois types de Cedre, le Cedre du

Liban a supporte 25° sans autre dommage que la perte d'une partie de ses

feuilles ; le Cedre de l'Atlas a ete plus sensible au froid ; celui de THima-

laya bien plus sensible encore, ce qu'on pourrait invoquer dans le but

d'une distinction specifique. Dans un assez grand nombre de cas, et pour

des especes fort eloignees les unes des autres dans le Regne vegetal,

(1) Contributions towards the Materia Medica and Natural History ofChina, Shanghai
ct Londres, 1871.

(2) Beitrag zur Kenntniss des Aconit.

(3) Tori-kapta, donne par Miquel pour le nom de YAconitum Fischeri Rchb., est

6crit Tori-Kabouto par les autres auteurs ; Reisin So, nom de YAconitum lycoctonum L.

d'apivs Miquel, Reidzin So d'apres M. Savatier, est ecrit Reshin So par H. Langgaard.

(I) Tori-Kabouto, qui signifie casque d'oiseau, ou quelque chose d'approchant, rap-

pelle ia forme de la fleur, et a en quelque fagon la valeur d'un nom generique.

(5) Le nom japonais donne par Thunberg est Soo-Huso. Le m6me caractere chinois

peut etre lu par un Japonais Soo-uzu ou Kusa-uzu, Kusa signifiant herbe en japonais

comme Soo en chinois. Or usu designant la tete du Cormoran, on retombe encore la

sur une signification d'une valeur generique qui ne contribue guere a la solution du

probleme.

|G) Voyez plus haul, page M.
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M. Nouel a remarque que les individus ages resistent moins que les jeunes

(le Noyer, le Cercis, la Glycine) ; c'est un fait qui a ete egalement con-

state par M. Boutet, banquiera Limoges (1).

Comme conclusion de son travail, M. Nouel recherche comment le froid

agit sur les etres vivants. La resistance au froid est pour lui une simple

propriete de la vie, dont Pexplication, dit-il, nous echappe (2); « ils men-

rent de froid tout simplement, sans qu'il y ait aucune circonstance de

disorganisation des tissus a mvoquer, ni aucune difference essentielle

d' organisation intime a rechercher d'une espece al'autre; il y a pour

chaque espece une limile de temperature inferieure qui atteint irr6voca-

blement son principe vital immateriel. j>

Le memoire de M. Nouel est termine par deux longues notes, relatives,

la premiere aux arbres qui eclatent par le froid, la seconde a la discussion

d'une theorie d'Achille Richard, qui ne presente guere aujourd'hui qu'un

interet historique. M. Nouel explique Teclatement par la penetration tres

grande du froid chez les arbres a coeur dur ; lorsque ce coeur est atteint

par la gelee, il rencontre autour de lui, lorsqu'il doit physiquement et

necessairement se dilater, un etui inextensible forme par Fecorce et Fau-

bier deja congeles, d'ou Feclatement.

Les Vigues dn Soudan de feu Th. Lecard; par M. J.-E. Planchon

(Comptes renins, seance du 6 juin 4881).

M. Planchon a eu Fheureuse occasion d'etudier un tableau form6

d'exemplaires sees des Vignes rapportees du Senegal par Lecard (3), et

qui lui ont ete communiques par la soeur de ce voyageur, Ml!e Victoire

Lecard. Ces exemplaires etaient munis d'etiquettcs portant les noms des

cinq especes de Vitis signalees dans le travail de Lecard, mais il n'est

pas certain que ces etiquettes fussent toutes exactement appliquees. Le

caractere commun des Ampelidees de Lecard est de tenir une place a

beaucoup d'egards intermediate entire les Cissus a quatre petales etales

en croix, les Ampelopsis a cinq petales en etoile et le&Vitis par excellence.

ML Planchon propose de les reunir comme sous-genre dans le genre Vitis

sous la denomination d'Ampelo-Cissus. Le nombVe de leurs petales est

(1) Communication manuscrite.

(2) Nous avons dit quelques mots (p. 43) de ('opinion la plus accreditee aujourd'hui

ice sujet, et que notre confrere M. fid. Prillieux a developpee dans une conference

faite le 14 mars dernier a la Societe nationaie et centrale d'horticulture. Cette confe-

rence a et<§ publiee dans le Journal de la Societe, cahier de juin 1881, pp. 381 et suiv.

M. Prillieux reconnait que la mort due au froid peut Stre causee, soit par la modification

des proprietes du plasma vivant contcnu dans les cellules, soit par la formation de gla-

?ons au milieu des organes essentiels ; et que d'ailleurs la propriete qu'a une plante de

supporter le gel mieux qu'une autre, dans des conditions du reste identiques, depend

de sa nature propre et de son organisation.

(3) Voyez plus haut, page 32.
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variable ; leurs graines se distingent nettement de toutes celles du genre

Vitis
f
grosses, aplaties, avec une carene saillante portant la par tie des-

cendante du raphe, et offrantsur le dos une depression chalazique allon-

gee en spatule, et non arrondie comme celle des Vignes. Avec le fades

et les feuilles (1) des Vignes d'Europe, elles ont un mode d'inflorescence

qui tient a la fois du thyrse et de la cyme; les fleurs y sont comme fasci-

culees aux extremites des divisions de Tinflorescence, qui, plusieurs fois

bifurquee, passe a la cyme des vrais Cissus. .

Les caracteres du sous-genre Ampelo-Cissus se retrouvent chez des

Vignes deja connues, notamment : 1° chez le Vitis latifolia Roxb. de

l'lnde; 2° chez le Cissus rufescens de la flore d'Abyssinie, identique avec

le Vitis Durandii Lecard, et qui doit porter le nom de V. ccesia Afzel.;

3° chez le Vitis abyssinica Hochst., probablement synonyme du V. latifolia

Roxb. ettres voisin du 7. Chantinii Lecard; 4° chez le V. Schimperiana

Hochst. (Cissus coccolobifolius herb. Delile), Ires rapproche du V. Faid-

herbii Lecard, qui ne differe pas specifiquement du V. Hardy i Lecard.

M. Planchon a remis a l'Academie des photographies du tableau qu'il a

examine. II fait remarquer en terminant que le Cissus Rocheana Planchon,

originaire de l'interieur de Sierra-Leone, est rustique sous le climat de

Marseille.

The Chavncea* of America; par M. Timothy F.Allen. In4°, 2 fas-

cicules accompagnees de planches chromo-lithographiees. — Boston,

chez S.-E. Cassino, Washington street, n° 299.

Nous avons deja signale cette publication, mais de seconde main et

d'une maniere erronee. Aujourd'hui que les deux fascicules qui jusqua

present sans doute la composent, ont ete envoyes a la Societe, nousy reve-

nons pour donner la liste des especes dont ils contiennent la description

et la figure, savoir : Chara coronata Al. Br., Ch. crinita Wallr., Ch. gym-

nopus Al. Br., Nitella tenuissima Desv. et N. flexilis Ag. (plusieurs

varietes).

Conjointement avec cette publication, M. Allen s'est encore occupe de

la distribution geographique des Characees (2), assez compliquee, el fort

differente de celle qu'on reconnait aux Phanerogames, cela sans doute a

cause de leur station aquatique. Alexandre Braun avait deja remarque

que plusieurs Characees de l'lnde orientate correspondent a celles de

l'Amerique meridionaleet des parties chaudes de TAmerique septeutrio-

nale. M. Allen, dansle memoire que nous citons, etudie plusieurs especes

de TAmerique, qui manquent a PEurope, et dont les analogues se

(1) C'est par une confusion de langage que Lecard a appele laciniees des feuiiies

sirnpiemen t palmatifides.

(2) Bulletin of the Torrey Botanical Club, 1880, n° 10, pp. 105-107.
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trouvent non seulement en Asic, mais encore dans les iles de l'Ocean

Pacifique.

Au sujet desCharacees americaines, l'auteur peut encore consulter cette

Revue, t. xxvn, p. 54.

Recherches comparatives mur le .laliorantli, la pilocar-

pine et la jaborine; par 8L Aime Brenac. These pour le doctorat

en medeeine. In-4° de 74 pages. — Lyon, Petrat aine, avril 1881.

M. Brenac resume d'abord l'histoire du Jaborandi, en decrit les

feuilles, et en rappelle les proprietes chimiques. II passe ensuite a l'etude

comparative des effets produits par le Jaborandi (Pilocarpus pennatus Ch.

Lemaire), par la pilocarpine qu'on en extrait depuis quelques annees, et

par un autre alcalo'ide qui s'y trouve aussi, mais qui est encore a peine

connu en France, et qui a re?u les noms de jaborine (1) et d'antipilo-

carpine (2). Tandis que la pilocarpine resserre la pupille, le second de ces

deux agents la dilate. Les deux substances se trouvent reunies dans l'infu-

sion de feuilles de Jaborandi.

La these de M. Brenac se termine par un index bibliographique tres

etendu.

Botanical Contributions ; par M. Asa Gray (extrait des Procee-

dings of the American Academy of Arts and Sciences, vol. xvi);

tirage a part en broch. in-8% pp. 88-108.

Ce nouveau memoire de M. Asa Gray interesse principalement les

families des Composes, des Asclepiadees et des Gentianees. La premiere

partie est un extrait du Synoptical Flora of North America; l'auteur y

relate les modifications qui, dans ce nouvel ouvrage, seront introduites

dans la nomenclature des Composees, comparativement a l'arrangement

adopte dans l'ouvrage classique de MM. Torrey et Gray. On y remarque

principalement une etude des genres Townsendia, Erigeron et Aster, et

deux genres nouveaux, Greenella, voisin du Xanthocephalum, et Gund-

lachia (Solidago domingensis Spreng.). Plusieurs de ces Composees ont

ete recueillies aux environs de San-Luis de Potosi par le D r
Schaffner,

notamment le Philactis longipes et deux especes nouvelles, Fleischman-

nia Schaffneri et Eupatorium mygindcefolium.
La deuxieme partie du memoire de M. Asa Gray concerne quelques

Asclepias du Nouveau-Mexique, recueillis par M. E.-L. Greene, et du

Mexique, ceux-ci recueillis aux environs de San-Luis de Potosi par

(1) Voyez Eric Harnach et Hans Meyer, Untersuchungen uber die Alkaloide der Jabo-

randiblatter, dans les Annalen fur Chemie de Liebig ; le tirage a part est de Strasbourg,

uin 1880.

(2) P. Albertoni, Nota sulla composizione del Jaborandi, Genes, juillet!880.
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Schaffner

Schaffi

par MM. H.-W. Hark-

A. puberula et A. euphorbiafolia.

M. Asa Gray a signe avec M. Engelmann un genre nouveau de Gen-

tianees, Geniostemon, voisin des genres Erythrm et Microcala, etabli

pour deux plantes du Mexique, le G. Coulteri (Coulter n. 945) et le

G. Schaffneri.

Dans les Miscellanees qui terminent sonmemoire, M. Asa Gray fait con-

naitre des nouveautes dans les genres Astragalus, Sedum, Douglasia,

Echinospermum, Pentstemon et Gilia ; il decrit en outre un genre nou-

veau d'Euphorbiacees, dedie a un collecteur francais, M. Reverchon. Le

Reverchonia est une herbe annuelle voisine des PhyllanthUs, mais diffe-

rent : « antheris introrsis, ovulis amphitropis, seminibus ascendentibus,

cotyledonibus Stenolobiearum angustis ».

Catalogue of the Paeifie Coast Fungi;
ness et Justin P. Moore. In-8° de 46 pages.

Ce memoire, imprim^ sans lieu ni date, a ete lu devant rAcademie des

sciences de Californie le 2 fevrier 1880. Le catalogue qu'il renferme com-

prend toutes les families de la classe des Champignons, y compris les

Myxomycetes, le tout classe suivant l'arrangement de M. Cooke. Une seule

localite est indiquee en regard de chaque espece, ce qui semble indiquer

que ce travail n'est qu'une premiere ebauche. Malgre cela, les auteurs out

consigne dans leur preface quelques observations sur la distribution geo-

graphique. La plupart de nos especes de Champignons dans le plat pays

sont, disent-ils, communes a l'Europe et a I'Amerique; tandis que parmi

les especes de nos montagnes, beaucoup sont semblables aux especes

alpines de l'Europe, plusieurs etant cependantspeciales a notre cote. D'un

autre cote on verra que les parties chaudes et arides de notre desert nour-

rissent des especes africaines.

Contributiones ad loram crj ptogamicani lusitanicam.
Enumeratio methodica Algarum, Lichenum et Fungorum herbarii

praecipue hortiregiibot. Universitatis conimbricensis. In-8°de 65 pages-

Conimbricae, typis academicis, 1881.

Une courte preface signee de J. -A. Henriques, directeur du jardin

botanique de Coimbre, nous apprend que dans cette enumeration des

Cryptogames cellulaires contenus dans l'herbier du jardin botanique de

Coimbre, les Algues et les Lichens ont ete traites par ML A. Wolff, de

Wurzbourg, avec le concours de ML Kutzing, et que les Champignons ont

ete determines sur les propres dessins de M. Henriques par MM. Berkeley

et Cooke. Outre les especes contenues dans l'herbier de l'Universite,
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cette enumeration mentionne aussi de nombreuses trouvailles faites

par M. L. Newton et par M. W. Tait.

Quelques especes nouvelles sont signees ici de M. Kiitzing, dans les

genres Schizogonium, Ectocarpus et Chara. Le Chara trichophylla

Kiitz. a pour diagnose : « Ch. caule debili, filiformi, glaberrimo, flexili

;

» foliis capillaribus, verticillatis 6-7, corticatis (exceptis articulis binis,

» terminalibus) ; spermatiis ovatis, coronula conlracta ornatis ; bracleis

» unilateralibus, brevissimis, oblongis, interdum subinflatis. »

Contributiones ad floram myeologicam lusitanicam
,

serie II; par M. le baron F. de Thumen (extrait des Memoires de

Vlnstitut de Coimbre, 1879 et 1880, vol. xxvn) ; lirage a part en

broch. in-8° de 61 pages.— Conimbrise, typis Academicis, 1880.

La premiere serie de ces recherches mycologiques, que nous n'avons

pas recue, a paru dans \eJornal de sciencias de mathematicas physicas

enaturaes de Lisbonne, n° 24, 1878, recueil qui malheureusement ne se

rencontre guere dans les bibliotheques botaniques. La seconde est fort

importanle pour la mycologie, comme le sont d'ailleurs tous les travaux

de M. de Thumen. Le savant autrichieny etablit deux genres nouveaux,

Henriquezia et Heptameria. Le premier, dedie au directeur du jardin

bolanique de Coiinbre, appartient aux Hysterinees, et a pour diagnose :

« Perithecia erumpentia, ruguloso-labiata, asci recti, cylindraceo-

» subclavati, octospori, hyalini. Sporae recfce, fusiformes, disticha), sim-

» plices, achroie
;
paraphyses filiformes, ascis longiores. » Le second,

qui appartient aux Cucurbilariees, est caracterise par : « Perithecia

» plus minusve globosa, erumpentia, solitaria vel aggregata, majora,

» atra, octospora. Sporae septemcellulares, ita ut cellula media per-

» magna, fusca, ceterse subfusco-hyalinae sint, magna*. »

Le memoire de M. de Thiimen decrit en outre des especes nouvelles

dans les genres Torula, Sporidesmium, Cladosporium, Macrosporium,

Helminthosporium, Cercospora, Oidiunij Ectostroma, Glceosporium,

Diatrype, Phyllachora, Valsella, Diaporthe, Calonectria, Didymo-

sphceria, Capnodium, Discella, Sphceropsis, Diplodia, Plwma, Conio-

thyrium, Pestalozzia
y
Hendersonia, Pkyllosticta, Septoria et Vermi-

cularia. Quelques-unes de ces especes sont signees par M. Rehm ou

M. Niessl. Leur ensemble, ajoute acelui du precedent memoire, porte a

419 le nombre des Champignons decrits comme provenant du Portugal-
i

Catalogue of Worth American Musci, arranged by Eugene

A. Rau and A.-B. Hervey. — Taunton, 1879-1880.

Les auteurs ont catalogue les Mousses americaines suivant le Synopsis de

Schimper, indique leur aire geographique, et comble ainsi le vide que

*
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laissait en Amerique la mort de M. Sullivant. M. Asa Gray a donne des

eloges a ce travail de compilation.

Zephyvanthes w*acro*iphon Baker, n. sp. (Gardeners' Chro-

nicle, 16 juillet 1881).

Cette espece a ete recemment importee du Mexique par M. Veitch.

M. Baker la dit voisine du Z. carinata (Bot. Mag. tab. 2594), dont elle

differe par les lobes stigmatiques courts et le perianthe muni d'un tube

aussi long que les segments.

Additamentiun ad indieem seminum horti botanici regii

berolinensis 1880. Enumeratio specierum, varietatum, formarum

quse in catalogis seminum omnium hortorum botanicorum per annos

1850-1879 descriptse aut amplius tractate sunt; auctore Ign. Urban.

In-8° de 70 pages. Berlin, 1881.

Le titre seul suffit pour faire connaitre cette importante publication, qui

comprend la citation d'environ 2300 especes, formes ou varietes, avec

l'indication exacte du pays d'origine et du catalogue ou elles ont ete pu-

bliees. Elle est dressee suivant l'ordre du Prodromus pour les Phanero-

games, et s'etend jusqu'aux Lycopodiacees.

Description de quatre Hosiers nouveaux pour la flore

des environs de Geneve; par M. Aug. Schmidely (Annates de la

Societe botanique de Lyon, 7
e annee, pp. 177-181).

Le Rosa Guineti, trouve sur le Saleve, se rapproche du Rosa alpina

var. pubescens GG. II differe de cette espece, ainsi que du jR. reversa W.
et Kit. et du R. brevifrons Gandoger Bull. Soc. Murithienne vi, 32, par la

pubescence qui recouvre les deux faces de ses folioles, par son fruit dresse

et d'un beau rouge; il differe en outre du R. alpicola G. Rouy, du fi.

gombensis PugetBuK. Soc. Murithienne ni, 54, et du jR. vestita Godet f.

Strahleri Uechtrilz (JR. alpino-tomentosa Strahler Verhandl. Ver. d.

Prov. Brandenb.y 1875), par l'absence des glandes qui caracterisent, chez

ces trois especes, la surface inferieure de leurs folioles, de leurs stipules

et de leurs bractees.

Le R. alpinaL. var. simplicidens Schmid. est le jR. alpinoides Desegl.

L'auteur decrit encore le Rosa salevensis Rapin f. pubescens Bouvier Fl.

Suiss. et Sav. 215, et le jR. Berneti
y
n. sp., que ses caracteres rappro-

chent du R. salevensis Rap. var. Perrieri Christ (R. Perrteri Songeon) et

du R. spinulifolia Bern. var. villosula Desed. II se distingue du

premier par la couleur vive de sa corolle, par la glandulosite qui recouvre

son fruit et parfois la face inferieure de quelques-unes de ses folioles; du

second par son port en vigoureux buisson, ses racines stoloniferes, ses
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tiges longuement arquees et ses vigoureux et nombreux aiguillons un peu

courbes.

Notes on a collection of flowering Plants made by L. Hat-

ching, esq., in Madagascar in 1879; par M. J.-G. Baker (Journal of

the Linnean Society, vol. xvm).

M. Baker avail deja l'annee derniere donne la liste des Fougeres

recueillies a Madagascar par M. Langley Kitching, qui avail herborise

dans une des parties les plus elevees et les moins connues de Tile. II fait

connaitre aujourd'hui la partie phanerogamique de cette collection, ce

qui lui donne occasion de decrire conmie nouveaux deux genres et un

certain nombre d'especes. Les genres appartiennent, l'unaux Crassulacees,

l'autre aux Liliacees : le Kitchingia est voisin du Bryophyllum, et le

Rhodocodon prend place entre le Muscari et YUrginea. Quant aux

especes nouvelles, elies appartiennent aux genres Clematis, Vitis, Indi-

gofera, Strongylodon, Cotyledon, Combretum, Lagerstrwmia, Alberta,

Vernonia, Senecio, Gerbera, Jasminum, Ckironia, Halleria, Kigelia,

Mimulopsis, Clerodendron, Salvia, Loranthus, Euphorbia, Uapaca,

Urera et Aponogeton. Ce dernier genre, si curieux, doit aux explorations

de M. Kitching de s'enrichir de deux especes.

M. Baker a profite de cette etude pour tracer d'une maniere sommaire

les stations geographiques de la flore de Madagascar (1). II insisle d'abord

avec raison sur le nombre des genres speciaux a cette ile, quil evalue

seulement a 50. Le peu d'elevation de ce chiffre tient sans doute a ce que

les botanistes de Kew comprennent le genre d'une maniere plus large

qu'on ne l'a fait dans d'autres ecoles et dans d'autres temps. Le chillre

s'elargit quand on recense les types qui existent a Madagascar et dans

les autres iles australes de l'Afrique orientale, ou bien encore a Madagas-

car et au Cap. On sait deja que par plus d'un genre la flore de Madagascar

confine a celle de l'Asie (Lagerstrwmia, Buchanania, Strongylodon).

Ce qu'on sait moins, c'est que la flore temperee de la region moutagneuse

y rappelle la notre, non seulement par quelques Fougeres et Lycopodia-

cees, qui sont aussiau Cap ou dans les iles de Saint-Paul et d'Anister-

dam, mais par des plantes telles que Sanicula europcea, Potamogeton

oblongus, Sonchus asper, S. oleraceus, Polygonum minus. C'est un fait

analogue qu'ont d6ja offert, tant a Fernando-Po qu'en Abyssinie, des

sommets situes plus pres de l'equateur, mais plus eleves que les chaines

de Madagascar. Le Viola emirnensis Bojer,»h6te des montagnes de Tile,

se retrouve dans les monts Cameroons a 40 000' et en x\byssinie a 7 00O
7

,

sous le nom de V. abyssinica Steud. M. Baker identilie de ineme le Gera-

(i) Dans le journal anglais Nature, 1880, n° 580, pp. 125, 126, et dans le Journal of

Botany, novembre et deeembre 1881.

T. xxvin. (revue^ it
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nium emirnense H. Bn, le G. compar R. Br. et trois especes de Hoch-

stetter. Le Caucalis melanantha Benth. n'adelocalitesqu'a Madagascar et

sur les montagnesd'Abyssinie. UAgauria salicifolia Hook. f. et Thorns,

se trouve sur les hauts plateaux voisins du lac Nyassa, sur les Came-

roons, sur les montagnes de Madagascar, a Maurice et a Bourbon, etc.

Reliquiae Rntenbergianae ; par M. F. Buchenau (Abhandlungen

des naturwissenschaftlichen Vereines in Bremen, t. vii); tirage a

part en broch. de 54 pages, avec 1 pi. et 1 carte.

Le voyageur Rutenberg a explore la partie septentrionale de Tile de

Madagascar. Le memoire que nous annongons, et qui se presente comme

une premiere partie, renferme l'elude de Pherbier rapporte par lui,

etude faite par M. Buchenau avec le concours d'un grand nombre de

botanistes. Cet herbier, evidemment, n'etait pas riche, a en juger par le

petit nombre de types que renferme chaque famille dans les Reliquice

Rutenberg iance. II s'y trouve cependant quelques nouveautes parmi les

Potamees (M. Buchenau), les Cyperacees (M. Boeckeler), les Cunoniace.es

(M. Engler), les Renonculacees (M. Freyn), les Onagrariees (M. Hauss-

knecht), les Eriocaulees (M. Kcernicke), les Lichens (ML Krempelhuber),

les Fougeres (M. Luerssen), et les Euphorbiacees, que M. J. Mueller

d'Argovie a traitees en y ajoutant 1'etude de celles que M. Hildebrandt

avail envoyees de PAfrique orientale.

Sertum plan ia 1* 11 111 madagascariensium, a cl. J.-M. Hilde-

brandt lectarum. Dicotyledones polypetalw, auctore Otto Hoffmann.

Les plantes envoyees par M. Hildebrandt de PAfrique orientale ont

deja ete Pobjet de divers travaux descriptifs pour les botanistes de Kew

et de Berlin, notamment pour M. Vatke (1). Mais les plantes recueillies a

Madagascar et a Nossi-Be par ce voyageur sont restees a peu pres neuves-

Ce premier memoire de M. Hoffmann leur est specialement consacre. Les

especes nouvelles qu'il y decrit sont les suivantes : Artabotrys llilde-

brandtii, Polygala Schcenlankii, Ochrocarpus macrophyllus, 0. nail-

tiflorus, Triaspis floribunda, Gomphia amplexicauliSj Quivisia ano-

mala, Turrcea Hildebi^andtii , Chailletia Virchowii, Desmostachys

Renschii, Celastrus Nossibeus, Polycardia lateralis, P. libera, Mac-

phersonia gracilis, M. Hildebrandtii , Agelcea Koveri, Grangeria

(1) Voyez dans V(Eaterreichische botanische Zeitschrift diverses notes de M. Vatke,

Janvier, mai et juillet 1875, juin 1877, juin, juillet et aout 1878, etc. Voyez aussi un

memoire de M. Al. Braun, avec des remarques de M. Vatke, dans les Monatsberichte

de l'Acadenrie des sciences de Berlin en decembre 1876. Tous ces travaux ont ete

d'ailleurs signales ou analyses dans cette Revue , ainsi que le memoire bryologique de

M. C. Muller, t. xxvi, p. 205.
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madagascariensis, Hormalium microphyllum, II. Vatkeamm, Erbli-
chia madagascariensis et Paropsia obscura.

L'auteur n'a determine un grand nombre des especes qu'il nomme
que « e descriptione ». On voit qu'il n'a pas eu acces aux grandes collec-

tions authentiques, bien qu'il ail tenu corapte des travaux publies avant

lui, notamment des diagnoses de plantes de Madagascar placees par

M. Baillon dans diflerents volumes de YAdansonia. Aussi est-il a craindre

que ses identifications ne soient pas assurees et qu'il n'y ait des doubles

emplois, surtout quand plusieurs travaux paraissent simultanemeiit sur la

flore d'un meme pays et d'apres des collections differentes.

Orchideae Hildebrandtianae ; par ML II.-G. Reichenbach (Bota-

nische Zeitung, juillet 1881, n° 28).

II faut rapprocher des travaux precedents, relatifs a la llore des iles

centrales d'Afrique, cette note oii M. Reichenbach a donne la determi-

nation des Orchidees contenues dans l'exsiccata qu'on peut acheter a

M. Kensch (1). Ces Orchidees sont au nombre de 29, doot 8 nouvelles

:

Bulbophyllum megalonyx , B. Hildebrandtii, Acampe pachyglossa,

A. Renschiana, Eulophia beravensis, Disperis Hildebrandtii,Angrecum

physophorum et Pogonia Renschiana.

Geschichte des Koenigl. botanischen Gai'tens unci des
Kcenigl. Herbariums /u Berlin, nebsteiner Darstellung
des augenblic kitchen Zustandes dieser Institute (His-

toire du Jardin bolanique royal et de Vherbier royal de Berlin,

avec un coup d
y

ceiljete sur Vetat actuel de ces elablissements)
;
par

M. le Dr. Ign. Urban, 1 vol. in-8° de 164 pages, avec 2 planches. —
i

Berlin, Borntrseger freres, 1881.

Cet interessant volume renferme six divisions ou chapitres et offre

successivement l'histoire des plus anciennes fondations faites a Ber-

lin en faveur de la botanique ou de Thorticulture, l'histoire dujardin

botanique, la description de son etat actuel, remuneration des plus

anciennes collections botaniques rassemblees a Berlin, l'histoire et enfin

l'etat actuel de l'herbier royal. Nous y lisons que la ou se trouve aujour-

d'hui le jardin de plaisance (Lustgarlen) de Berlin, s'etendait, au

xvie
siecle, un vaste emplacement servant partiellement de cimetiere, oii

en Tan 1553 le jardinier Desiderius Corbianus fut autorise a etablir

un jardin potager et fruitier, qui regut depuis lors, a differentes epoques,

des ameliorations de plus en plus importantes : en 16Gi, on y cultivaat

950 especes, dont une partie etait exotique et venait des jardins de la

(1) Voyez plus haut, page 140.



104 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Hollande, et dont on conserve encore des exemplaires desseches. Un

temoin de ces cultures reste encore vivant aujourd'hui, c'est un Pal-

mier des serres du jardin botanique. Ce dernier, qui longe la rue de

Potsdam, etait encore, en 1679, le siege d'une culture importante de

Houblon, appartenant au grand electeur, Frederic-Guillaume, qui decida

de convertir cette plantation en un jardin fruitier, parce qu'il etait

oblige pour sa table de faire venir des fruits de Hambourg, de Braun-

schweig, d'Erfurth ou de Leipsick. II appela du Holstein un jardinier

special, nomme Michelmann, pour diriger cette plantation. Le roi

Frederic I
er (1G88-1713) convertit ce jardin potager en un jardin d'agre-

ment, avec des serres et une orangerie, sous la direction de Christophe,

fds de Michelmann. Mais le roi Frederic-Guillaume I
M (1713-1740), prince

fort econome, trouva dispendieux l'entretien de ce jardin, qui aurait

disparu si le botaniste Gundelsheimer, le compagnon de Tournefort en

Orient, n'avait obtenu de l'administrer a ses frais. Sous cette direction,

l'etablissement prit un caractere scientifique. Apres la mort de Gundel-

sheimer, 1715, le defaut de ressources pecuniaires compromit encore

gravement cette institution, lorsque le roi en donna la jouissance a la

Societe des sciences, a la condition qu'elle en payerait les frais. Celui qui

parait alors s'en etre occupe le plus, c'est Ludolff, le premier professeur

de bolanique au college medico-chirurgical, puis son successeur Gleditsch,

nomme inspecteur du jardin. On pourra voir dans le livre de M. Urban

les difficultes que susciterent le caractere ombrageux de ce directeur,

qui voulait faire preter a son jardinier un « serment d'hommage », et

Petal hybride d'une institution dirigee par une Academie a laquelle son

entretien fut toujours des plus onereux jusqu'a ce que la reorganisation

du jardin flit, par decret royal, conferee a Willdenow en 1801.

L'histoire des collections botaniquesde Berlin estbeaucoup plusrecente.

Elle commence a la vente que fit le conseiller aulique Max Spener a la

Societe des sciences, en 1814, au prix de 12 000 marcs, de ses collections

d'histoire naturelle. Ces collections s'accrurent du don que lui firent les

heritiers de Gundelsheimer, comprenant les plantes rapportees d'Orient

par ce botaniste, et meme, a ce que nous apprend M. Urban, de nombreux

echantillons originaux de Tournefort; puis en 1704, sous la direction de

Gleditsch, qui avait la surintendance du cabinet d'histoire naturelle de

1'Academie, de l'herbier de Ludwig Stosch, qui avait fait un voyage d'ex-

ploration aux Pyrenees et etait venu mourir a Paris. Quant a l'herbier

royal de Berlin, il n'existe que depuis l'acquisition de l'herbier de Will-

denow (dans lequel on trouve encore parfois des especes nouvelles).

M. Urban fait connaitre dans le plus grand detail les accroissements suc-

cessifs de cet herbier et leurs sources, et les plantes qju'il renferme par

ordre alphabetique de collecteur et par ordre geographique.
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Les cartes jointes a ce livre represented deux etats anterieurs du

jardin botanique de Berlin, et son etal actuel.

M. le D r Leopold-Joseph Fitzinger a public derni&rement, dans les

Sitzungsberichte de l'Academie imperiale des sciences de Vienne, plu-

sieurs articles dont l'ensemble resume l'histoiredu Cabinet royal d'histoire

naturelle de Vienne. II s'y trouve epars de nombreux details qui inte-

ressent les botanistes, et qui devront etre recueillis a cote de ceux qu'a

rassembles M. Urban. Nous y apprenons que l'origine de Therbier royal

de Vienne est dans la fusion de cinq herbiers particuliers, ceux de

Trattinick, d'Endlicher, de Jacquin, de Fenzl et de Porlenschlag-Leder-

mayer. Nous y voyons la liste des exsiccata intercales plus recemment

clans cet herbier, liste dont plusieurs noms sont malheureusement defi-

gures par des fautes typographiques. La principale partie de ces exsiccata

est dans les collections recueillies par Kotschy, on distributes par les soins

de Hohenacker, de Sieberoude la Societe d'Esslingen. On remarque par-

tieulierement dans cette longue enumeration les plantes du Senegal

de Sieber et de Brunner, celles de la Sardaigne de Fleischer, celles

du Groenland de Gieseke, celles du Bresil de Mikan et de Pohl, celles

de TAmerique centrale de Friedrichsthal (1), etc. II n'est que jusle de

reconnaitre dans cette collection leresultat des efforts entrepris par End-

licher, dont les successeurs ont realise le plan en fusionnant les cinq

grands herbiers indiques plus haut.

Nuova specie d'AftfAoapaitCfttctit, descritta da R. Ricci (NuOvo

Giornale botanico italiano, eahier d'avril 1881).

VAnthoxanthum Sommierianum, del'Apennin des environs de Pise,

a le port et la panicule de YA. aristatum Boiss. (A. Carrenianum

Pari.), sous le nom duquel il avait ete publie en juillet 1880 dans le

memerecueil; il endiffereparce qu'il est vivace etnon annuel. M.E. Hackel

le regarde comme une variete de YA. odoratum y
« villosum, longe aris-

tatum )>.

A Synopsis of Aloinecv and Vwceaidete
;
par M. J.-G. Baker

(extrait du Journal of the Linnean Society, vol. xvin).

Ce memoire continue les travaux considerables entrepris par M. Baker

sur le groupe des Liliacees, par une monographie specialement adaptee

aux connaissances de l'auteur, vu les descriptions d'Aloe et de Yucca

deja publiees par lui dans le Refugium botanicum. L'historique tres

substantiel qu'il trace de l'histoire des deux tribus est la meilleure preuve

(1) Le Catalogue n'indique comme provenance de ces plantes que Tile Saint-Thomas

;

il est notoire que la collection a ete rccueillie principalemenl au Nicaragua.
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de cette ancienne a acquaintance », alafois botanique ethorticole,qui lui

a permis d'etablir unnombre assez notable de nouveautes dans des genres

deja fort etudies. Les principales de ces nouveautes proviennent, parmi

les Alo'inees, des collections faites dans le royaume d'Angola par Wel-

witsch, dans la Haule-Nubie par M. Scliweinfurth, et pour l'Afrique

meridionale, des introductions dues a MM. Cooper, Kirk, Bolus et Mac

Owan ;
parmi lesYuccoidees, ou elles sontmoins nombreuses, d'introduc-

tions horticoles clout les premiers auteurs sont souvent bien difficiles

a connailre. La geographie botanique gagne peu a cette monographie

de plantes dont la distribution etait bien connue. II est cependant utile

de constater qu'aucune Aloinee n'aete rapportee de Madagascar, et que le

genre Yucca se trouve aussi bien, au Mexique, dans les contrees chaudes

du Yucatan que sur les hauls plateaux, ou MM. Parry et Palmer en ont

trouve plusieurs especes dans les environs de San-Luis de Potosi.

Ueber Spiralstcllungeii bei Florideon (Des dispositions spi-

rales chez les Floridees) ; par M. Schwendener (Monatsberichte der

K. Akad. der Wissenschaften zu Berlin, avril 1880, pp. 327-338,

avec une planche).

L'auleur a examine un certain nombre de Floridees pourvues d'organes

lateraux disposes en spirale, dans le but de decider si cette disposition

est determinee ou influencee par les relations de voisinage qui existent

entre cesorganes. Apres avoir examine principalementdes especes appar-

tenant aux genres Polysiphonia, Chondriopsis, Spyridia, Acanthophora,

ilsemontre dispose a repondre a cette question par 1'affirmative. Lesjeunes

feuilles nouvellement developpees qui se pressent au sommet de l'axe

chez ces Algues appartiennent a des series souvent differentes de celle que

nous sommes habitues a considerer chez les Phanerogames ; elles com-

mencent alors par le terme j. Or les jeunes feuilles sont longtemps

appliquees contre la tige, dont elles se separent d'abord par leur partie

superieure; c'est, on le comprend, la feuille 1 de ce cycle de 4 feuilles

(Polysiphonia sertularioides) qui laisse la premiere un espace libre au-

dessus d'elle. Aussi est-ce seulement dans cet espace que peut se pro-

duire le bombement (Wolbmig) qui donnera naissance a la feuille n° 5,1a

premiere du cycle suivant.

Veber die dnrch Wulisniimi bedingte Vcrschiebnng
klcinsten Theilchen in trajectoriseben Curven (De

n
f< nature des trajectoires)

;

par M. Schwendener (ibid., pp. 407-433, avec deux planches).

Nous avons traduit litteralement ce litre sans meconnaitre retonnement
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qu'il doit inspirer a beaucoup de lecteurs qui en attendant Implication.

Le memoire tout entier de M. Schwendener est consacre a cette explica-

tion que nous resumerons en faisant abstraction des developpements et

des formules mathematiques.

Quand un organe cylindrique se developpe regulierement, comme un
jeune tronc normal de Dicotyledone, dont aucune partie n'est gonce dans

son developpernent, toutes les zones annuelles sont des cerclesconcentri-

ques, et les espaces medullaires sont des rayons du cercle qui s'etend du

Q
Pi

Regne vegetal), tout cela change : le centre de figure ne coincide plus avec

le centre organique, et les rayons medullaires ne sont plus des lignes

droites. Les diverses zones annuelles figurent des cercles non concentri-

ques ou des ellipses, etc.; les atomes qui constituent le rayon medul-

laire ont devie de leur direction rectiligne, et ce glissement (Verschie-

bung) les conduit a figurer une courbe de la nature des trajectoires, soit

une parabole, soit une hyperbole. L'auteur examine un grand nombre de

casdifferents de cette nature, et il en donnelesrfegles mathematiques. Dans

l'application, M. Schwendener a examine en particulier raccroissement

unilateral des cellules du rhizome du Triticum repens, ou les pores per-

dent leur direction rectiligne pour devenir des trajectoires; une cellule ana-

logue, irregulierement epaisse, dans Par6te de FArrhenatherum majus;

une coupe transversale de la tige du Passerina filiformis; une autre de

celle du Cytisus Laburnum, dont les zones d'accroissement figurent un

cardioide, etc.

The Vegetal ion of the Rocky mountain Region, and a com-

parison with that of other parts of the world {La vtgttation de la region

des montagnes Rockeuses comparee a celle des autres parties du

f

1

1880, n° I).

La region des montagnes Rocheuses est divisee par MM. Gray et Hooker

(fondSs, on le sait, sur des etudes personnelles faites en commun dans un

important voyage) en trois zones, qui sont, de haul en bas, la zone alpine,

la region forestiere et la region inferieure aux forets. Cette derniere com-

prend les « Pares » du Colorado ; le pays aride, sorte de desert qui

s'etend entre les montagnes Rocheuses et la sierra Nevada, et qui descend

au sud jusqu'aux vallees qu'arrosent le rio Colorado et le rio Gila, et

le pays des « prairies », si tue a l'Est. Les auteurs insistent successivemenl

sur les caracteres qu'oflre la vegetation de ces diflerentes subdivisions, et

qui du reste sont bien connus. En concluant, ils font remarquer que les
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caracteres generaux de cette vegetation sont assez nettemeut negatifs; ce

que cette flore omet est peut-etre, disent-ils, plus remarquable que ce

qu'elle poss^de. C'est la le point de vue principal de leur etude, qu'ils

mettent en lumiere en la comparant avec les flores de la region Atlan-

tique et de la region Pacifique, famille par famille. lis passent ensuite a

une comparaison de la flore des Etats-Unis avec celle des autres regions

de FAmerique, et insistent avec raison sur la presence, au Chili, de types

californiens, soit identiques, soit simplement analogues a ceux de la flore

septentrionale et, bien entendu, abstraction faite des consequences de la

naturalisation. Suivent des details sur les sources de la flore nord-ameri-

caine et sur les resultats paleontologiques de la periode glaciaire, avec des

considerations deja reproduites dans cette Revue d'apres les memes

auteurs(l).

I ne evfursion botaniqne an Colorado et dans le far-West;
par M. Marcus G. Jones : traduit de Fanglais par M. le Dr Henri

Fousny, de Verviers, (extrait du Bulletin de la Federation des Societes

$ horticulture de Belgique, 1879); tirage a part en broch. in-8° de

64 pages. — Liege, Boverie, 1880.

Cette importante publication est due a Finitiative deM. Ed. Morren. En

apprenant que M. le professeur Marcus G. Jones, del'etat d'lowa, se pro-

posal d'explorerbotaniquementFEtatde Colorado, M. Morren lui demanda

al'avance Fenvoi de ses notes et impressions de voyage qu'il a fait succes-

sivement traduire par un de ses eleves. Nous dirons successivement,

car il y a eu deux explorations, Tune en 1878, Fautre en 1879, dont les

plantes ont ete publiees en centuries par Fintermedaire de M. Keck, de

Aistersheim. La region exploree par Fauteur comprend le Colorado et

l'Utah, deux des neuf territoires des Etats-Unis, situes entre le 35e et

le 41* degre de latit. N., et du 104e au 123e degre long. 0. La flore

de cette region est d'une richesse exceptionnelle ; ce sol mouvemente,

ondule, parseme de collines, traverse par de gigantesques chaines et

d'innombrables cours d'eau, deploie aux regards emerveilles du bota-

niste les especes des stations les plus diverses, au milieu de sites gran-

dioses. Aussi l'auteur ne s'est-il pas astreint a donner simplement

Fenumeration, avec les numeros de ses collections, des vegetaux ren-

contres par lui, ce dont on lui aurait su gre d'ailleurs ; il s'est complu

a decrire au point de vue pittoresque, en citant les especes les plus

importantes, les diverses excursions qu'il a faites autour de Colorado

Springs, de Denver-city et de George-town, sans omettre quelques ren-

seignements sur le climat et les caracteres geologiques du pays. Des

(1) Voyez le Bulletin, t. xxv (Revue), pp. 135 et 222.

\
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tables permettent de se reporter a chaque passage oii est citee une des

especes recoltees.

Tout souscripteur aux collections de M. Jones devra se procurer cette

brochure, en vente a Liege, Boverie, n° 1, au secretariat de la Fede-

ration.

Zur miocenen flora von Nord-Ca nada
; par M. Oswald Heer

(Flora fossilis arctica, t. vi, l
pe livraison, Zurich, 1880).

Les recherches multiplies poursuivies par M. H. Scott, vers le point oii

la riviere Mackenzie recoit le courant de la mer de TOurs, ont amene la

decouverte de nombreux restes fossiles qui ont ete envoyes a Londres et

transmis a M. Heer. Outre les bois fossiles, qui ont ete etudi6s par

M. Schroter(l), cette collection comprend a l'etat d'empreintes 14 especes

de feuilles. En la reunissant aux resultats d'une exploration deM. Richard-

son, M. Heer a obtenu 23 especes tertiaires, dont 6 largement repandues

dans l'Europe miocene, savoir : Taxodium distichum, Glyptostrobns

Ungeri, Sequoia Langsdorffii, Corylus Mac Quarrii, Platanus ace-

roides et Juglans acuminata. Aucune des especes de la riviere Mackenzie

n'appartient a l'Europe eocene. Comme plusieurs d'entre elles ont ete

rencontrees a l'etat fossile dans les tufs et les basaltes de Tlslande et du

Groenland, M. Heer conclut avec raison que ces deux derniers pays ont

ete sous les eaux a l'epoque miocene. D'autres comparaisons etablies en

vertu de ces fossiles avec d'autres localites de l'Amerique du Nord per-

mettent a M. Heer de discuter l'age attribue aux terrains de ces localites,

et de combattre notamment certaines opinions de M. Dawson et de

M. King.

A Chapter in the history of Conifers (Un chapitre de Vhis-

toire des Coniferes); par M. J. -St. Gardner (Nature, 1880, pp. 199-

202).

II s'agit dans ce m6moire du genre Araucaria et de son histoire a

travers les ages geologiques. L'auteur fait remarquer que les genres de

Coniferes reconnus dans les couches houilleres, savoir, Wafchia, Ull-

mannia, Araucarites, Voltzia, Ptycholepis, Pachyphyllum, Cunningha-

mitesj n'ont d'autre valeur que celles de modifications legeres du type des

Araucaria. M. Lesquereux a, dit-il, suivi en remontant le type actuel des

Araucaria jusque dans le trias, etM. Carruthers en a constate des cftnes

indubitables, appartenant aux deux sections du genre, dans l'oolithe du

comte de Somerset. On a retrouve encore des Araucaria dans la craie,

bien que YAraucarites Nordenskioldii Heer, de la craie superieure du

(1) Voyez plus haut, page 4 1G.
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Spitzberg, soit peut-etre plut6t une Cycadee. II est vrai que, d'apr&s

M. Schimper, les Araucaria auraient disparu de PEurope pendant la

periode tertiaire; mais M. Gardner regarde comme vraisemblable que

le genre s'y est manifesto jusqu'a l'epoque mioeene. Dans les couches

eocenes de Bornemouth, il se trouve des rameaux munis de feuilles sem-

blables aux feuilles de seconde forme que portent les rameaux de VArau-

caria Cunninghami. Des empreintes analogues ont ete trouvees en France,

ainsi qu'a Haring, a Bilin et encore ailleurs, et generalement classees

sous le nom d'Araacarites; uncftne d'Haering offre tous les caracteres de

YAraticaria,hienq\ii\ ait ete plus recemment rapporte aux Sequoia, etc.

En terminant, M. Gardner envisage les difficultes qui empechent d'ex-

pliquer encore d'une manure naturelle l'analogie de la flore actuelle de

PAustralie avec la flore eoc&ne de 1'Europe.

Die fossilen Hdlzer von Karlsdorf am Zobten. (Les bois

fossiles de Karlsdorf) ;
par M. Conwentz (extrait des Schriften der

naturforschenden Gesellschaft in Danzig, t. iv, 4e livraison) ; tirage

a part en broch. in-8° de 47 pages, avec 8 planches.

La locality de Karlsdorf, situee a 33 kilometres au sud-ouest de Bres-

lau, est une des plus riches en bois fossilises, appartenant a une couche

de lignites tertiaires, et d'ailleurs connus depuis bien des annees. Ces

bois se presentent a l'etat amorphe, comme bitumine, ou a l'etat silicifie,

m&me opalise. L'auteur regarde tous les echantillons qu'il aexamines comme

ayant appartenu k des racines de Coniferes de la tribu des Cupressinees,

et il etablit provisoirement, pour les classer, son genre Rhizocupressino-

xylon. Plusieurs de ces echantillons se sont montres traverses par les

racines d'autres plantes, ou en partie disorganises par le mycelium d'un

Champignon (VAgaricus melleus ?)

t

Zar Kenntniss des norclbohiiii*c*Iieii Brannkohlenflora
(Recherches sur la flore des lignites du nord de la Boheme) ;

par

M. Johann Sieber (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften , math.-naturw. Classe, juin 1880).

Le jeune auteur dont ce memoire est le dernier travail (1) avait deja

auparavant public quelques donnees sur le meme sujet dans les Ver-

handlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, livraison

du 30 juillet 1879. Des materiaux plusnombreux lui ont permis de tracer

un tableau plus complet, en le corrigeant lui-meme sur quelques points,

des vegetaux rencontres dans les schistes de Kutschlin et dans l'argile

(1) M. Sieber est decede a Fage de vingt-trois ans, le 30 mai 1880, peii de temps

apr&s Vachevement de son manuscrit et avant sa publication
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plastique de Priesen. Ces recherches se rattachent de tres pres a celles

que M. G. d'Ettingshausen a publiees sur la flore lertiaire de Bilin dans

un memoire reste classique. M. Sieber a donne de nouvelles localites

d'especes que le savant paleontologiste de Vienneavait deja fait connaitre,

enrichi meme la flore fossile de la Boheme d'une douzaine d'especes non

encore recueillies dans ce pays, et en outre etabli 5 diagnoses nouvelles :

Quercus crassicaulis, Aristolochia grandifolia. Hydrangea Microcalyx,

Nelnmbium Ettingshauseni et Ilex Heeri. Mais le cdt6 le plus impor-

tant de ses recherches est d'avoir jete une lumiere nouvelle sur les rela-

tions de cette flore des couches tertiaires anciennes de la Boheme. M . 0.

Heer avait deja etabli, dans le Flora tertiaria Heiret ice (t. in, p. 304),

que ces couches se relient d'assez pres aux couches analogues observees

dans la region rhenane inferieure, opinion que M. Stur a recemment
i

accentuee davantage encore (1). M. Sieber est loin d'etre aussi affirmatif.

Pour lui, l'epoque durant laquelle se sont deposees les formations regar-

dees comme exactement contemporaines par ce dernier naturaliste a dure

longtemps avec des caracteres petrographiques a peu pres constants, de

telle sorte que certaines especes de la Boheme onl dans le terrain rhenan

leurs identiques, d'autres seulement leurs analogues. Le memoire de

M. Sieber augmente encore le nombre des especes communes ou ana-

logues entre les couches de Bilin d'une part, et d'autre part celles de

Sagor en Carinlhie et de Hilring dans le Tirol.

Lilac Fungus (Le Champignon du Lilas)
;

par M. Berkeley (Garde-

ners' Chronicle, numero du 19 novembre 1881).

VOvularia Syringce Berk, a pour diagnose : « Floccis ut plurimum

» decumbentibus, acrosporis primum subglobulosis papilla terminali, dein

» ellipticis, demum ovatis, maximis. » On sail que le genre Ovularia de

M. Saccardo est tres rapproche des Peronospora ; le P. obliqua Cooke

serait un Ovularia. Cette maladie, qui aflecte les feuilles du Lilas, et

souvent meme les envahit completement, a ete observee par M. A.-S. Wil-

son, auquel on doit deja de bonnes observations sur certains ergots. La

marche de VOvularia Syringce serait, d'apres lui, analogue a celle du

Peronospora infesta; ce parasite emet aussi par les stomates ses filaments

steriles ou fertiles. II est figure dans le passage cite du Gardeners'

Chronicle.

On the fungoid diseases of the Tomato; par M. Gh. B.

Plowright.

Ce memoire a ete lu a la reunion annuelle du Woolhope Club, en oc-

(1) Jahrbuch der K. /?. geologischen Reichsanstalt in Wien, 1859, 1" livraison.
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tobre dernier, et reproduit avec les figures necessaires dans \e Gardener s

Chronicle dul2 novembre. Les Champignons que l'auteur a constates sur

les fruits ou les feuilles du Lycopersicum esculentim sont de divers

types. Certaines taches noires qui se remarquent sur les fruits et corres-

pondent a une grave alteration de leur parenchyme sont produites par le

Peronospora infestans. Quand ces tomates malades se decomposent, elles

donnent naissance a une grande quantite de Champignons, dont plusieurs

fort connus sur les matieres vegetales en putrefaction, et parmi lesquels

M. Plowright signale un nouveau Sphceronema, Sph.Lycopersici.Qmml

ces fruits sont cultives sous verre, ils ne sont que bien rarement envahis

par le Peronospora ; en revanche, ils presentent une autre maladie qui

attaque lapartie superieure voisinedu style. Dans lestissusainsi attaques,

l'auteur a observe une Mucedinee noiratre, le Sporocybe Lycopersici

n. sp., et les trois etats d'un Phoma, Tetat de conidies (Cladosporium

Lycopet^sici), et enfin Tetat de stylospores (Phoma destrnctiva). Une

troisieme maladie qui affecte les Tomates, mais plus rarement, est causee

par un Dactylium tres voisin du D. roseum Berk. Le Dactylium Lyco-

persici, au contraire du Phoma destrnctiva, se developpe presde Inser-

tion du pedoncule.

/tcitottftttti Lathomi Hort. Wills, n. sp. {Gardeners* Chronicle*

26 novembre 1880).

Cette espece a apparu dans les serres du General Horticultural Com-

pany (ancien etablissement John Wills), dont Tun des directeurs est le

comte de Lathom, auquel l'espece est dediSe. C'est, d'apresM.Th. Moore,

ou bien une variete naturelle de YA. Ghiesbreghtii (alias A. Scutum), ou

un hybride provenant de cette espece et de Tune des formes lobees de

YA. trapeziforme.

Pensieri sulla tassinomia botanica 5 par M. Th. Caruel (Reale

Accademia dei Lincei, seria 3% Memorie delta Classe di scienze

fisiche, matematiche e naturali, vol. x) ; tirage a part en broch. in4°

de 93 pages.

Ce memoire, dont un court resume a paru dans le Nuovo Giornale au

mois de juillet dernier, a ete communique a TAcademie dei Lincei, dans

sa seance du 5 juin 1881. II embrasse la classification entiere du Regne

vegetal, que l'auteur repartit en 5 divisions : Phanerogames, Prothallo-

games, Schistogames, Bryogames et Gymnogames.Les quatre dernieres

de ces cinq divisions enferment la Cryptogamie, conformement a divers

travaux deja anterieurement publies (1). Les Phanerogames sont elles-

(1) Voycz le Bulletin, t. xxv, p 180.
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memes scindees en trois classes, les Angiospermes, les Anthospermes (qui

ne renferment que les Loranthacees) et les Gymnospermes. Parmi les An-
giospermes, nous insisterons davantage sur le point le plus important (1),

la classification des Dicotyledones, dans laquelle il se rencontre des idees

nouvelles, en regrettant que notre cadre nous empeche de la reproduire

in extensOj ce qui serai t le meilleur moyen de la faire apprecier.

M. Caruel separe les Dicotyledones en trois cohortes. La troisieme est

celle des Dimorphanthees. Ge sont a peu pres les Diclines de Jussieu, si ce

n'est que l'auteur en exclut les types dont les fleurs males et les fleurs fe-

melles ne different pas de forme, et ceux dans lesquels l'unisexualite est

dueevidemment a un simple avortement. II reconnait lui-meme, dans ses

considerations generates, 1'importance des exceptions que presentent par

exemple les fleurs hermaphrodites decertaines Euphorbiacees. Sacohorte

des Dimorphanthees comprend 6 ordres : Begoniflores, Euphorbillores,

Urticiflores, Claviflores (Balanophorees), Globiflores (Platanus elLiqai-

dambar) et Julillores, divisees en trois groupes d'apres la placentation.

La deuxieme cohorte des Dicotyledones est celle des Monochlamydanthees.

Ellediffere desMonoehlamydees de la Theorie elementaire, d'abord en ce

que les diclines en sont separees, ensuiteparce que l'auteur y adjoint des

families polypetales chez lesquelles la distinction entre le calice et la

corolle est moins nettement tranchee, savoir : les Cactiflores et les Rani-

flores (Rhceades et Polycarpicce d'Endlicher). Les autres ordres sont les

Daphniflores (on prennent place les Rhamnees et les Santalacees), les

Gytiniflores (Aristolochia, Cytinus, Hydnora, Rafflesia), les Involucri-

flores, c'est-a-dire les Cyclospermees apetales, augmentees des families

voisines a embryon droit, et les Nudiflores (Podostemees, Piperacees,

Lacistema, Saururus, Hipp ur is et Chloranthacees) (2).

Enfin la premiere cohofte des Dicotyledones, les Dichlamydanthees, est

divisee en deux sous-cohortes, d'apres la forme du receptacle. La sous-

cohorte des Explanatce,k receptacle plan-convexe ou legerement excave,

renferme les anciennes Gorolliflores,les Asleritlores (Aggregate Eichler),

les Campaniflores (Campanulinw Bartl.), les Oleiflores, les Ombelli-

flores, les Celastriflores (Hippocraleacees, Celastrinees, Pittosporees,

Aquifoliacees, Olacinees et Ampelidees), les Primuliflores, les Ericiilores,

puis l'ordre immense des Rutiflores, divise selon la placentation (et dont
*

les principals families sont les Terebinthacees, Sapindacees, Meliacees,

Caryophyllees, Geraniacees, Polygalees, Connaracees, Crassulacees, Ta-

mariscinees, Violariees et Droseracees), l'ordre des Crucillores et celui des

(1) Les Monocotyledones oat deja ete etudiees par M. Caruel dans un travail special.

Voyez le Bulletin, t, xxv (Revue), p. 94.

(2) Voyez cette Revue, t. xxvi, p. 122.
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Tiliiflores, qui enferme les Resedacees, Sauvagesiees, Ochnaeees, Cisti-

neeset Bixac6es, aplacentationparietale.et les Sarraceniees, Dilleniacees,

Ternstroemiacees, Marcgraviacees, Clusiacees,Hypericinees, Humiriacees,

Dipterocarpees, Sarcolenees, Tiliacees, Sterculiacees et Malvacees a pla-

centation axile.

Dans l'ensemble, M. Caruel repartit les Phanerogames d'apres le tableau

suivant

:

CLASSES. SUBCLASSES. COHORTES.

Lirianthce.

Monocotyledones \ HydranthcR.

^ P "'
( Dichlamydanthee.

Dicotyledones \ Monochlamydanthce

Phanerogams
{ f ( Dimorphanthcc.

Anthospernue . . Dendroicw.

\ Gymnospermee Coniferce.

On voit que l'auteur commence par les Monocotyledones (des Orchi-

dees aux Naiades, qui sont la famille unique des Centranthees),pour conti-

nuer par les Dicotyledones ; il termine par la Cryptogamie, dont le dernier

ordre est celui des Myxomycetes. II faudrait, pour se bien rendre compte

des principes qui Tont dirige, lire avec soin le long expose historique et

critique qui remplit son memoire ; on y trouverait la reponse a certaines

ment, par exem-

t en supprimant

critiques qui se presentent d'elles-memes a l'esprit. Com
pie, puisque Ton suivait l'inspiration de M. Brongniar

l'apetalie, n'avoir pas conserve le groupe des Cyclospermees, si bien

etudieanatomiquement par M. Regnault, et s'etendant des Dianthus aux

Chenopodium, par Tintermediaire des Paronychias ? M. Caruel, qui re-

connait cette affinite (p. 50), repond (p. 44) en invoquant la variability

que presentent la forme de l'embryon et ses rapports avec l'endosperme

ehez les Legumineuses compareesauxCesalpiniees, chezleCe/^*s compare

aux Ulmus, dans les Sapindacees, les Myrtacees, les Solanees, et l'etrange

rapprochement que Tidentite de cette forme et de ces rapports a amene

entre les Caryophyllees et les Cactees. On pourrait s'etonner aussi que

dans sa classification il n'ait pas accorde plus d importance, par exemple

en constituant son ordre des Rutiflores, a la svmetrie de Fandrocee et a

l'existencedu type diplostemone ou obdiplostemone, d'apres les travaux

publies dejabien des anneesdans ce Bulletin p^rU. Chatin (1). Ici encore

M. Caruel repondrait (p. 48) qu'on ne peut dislinguer, dans un grand

nombre de cas, les types polypetales naturellement et simplement isoste-

mones de ceux dont l'isostemonie est due a l'avortement du verticille ex-

terieur d'un androcee obdiplostemone. On serait dispose peut-etre a lui

(1) Voyez le Bulletin, t. i
or

, p. 279; t. n, pp. 230 et 615.
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reprocher den'avoirpas considere mainte familie dicline de ses Dimor-
pkantkees comine resultant de la degradation du type offert par une fa-

milie classee par lui dans un groupe tout different, et celaen se rapportant

a divers travaux de M. Baillon. On devra chercher dans le memoire lui-
*

meme la reponse a ces observations et a d'autres que ckaque lecteur

pourrait formuler.

La tige des Ampelidees
j
par M. J. d'Arbaumont (Ann. sc. nat.,

6 e
ser., t. xi); tirage a part en brock. in-8° de 70 pages, avec 4 planekes.

Ce memoire traite de la tige des Ampelidees au quintuple point de vue

de sa structure, de son developpement, de la constitution elementaire de

ses tissus, des principaux produits que Ton y rencontre, et enfin des

caracteres kistologiques differentiels qui peuvent lui etre empruntes pour

la classification des especes.

M. d'Arbaumont a pu examiner 85 especes ou varietes d'Ampelidees, soit

a peu pres la moitie des formes connues; et pour 28 d'entre elles, sur des

eckantilloiis vivants provenant des cultures du Museum de Paris ou de

celles du Jardin botanique de Dijon. II a etudie sur chacun de ces types

l'ecorce primaire, la moelle, la structure et revolution en diametre du

cylindre libero-ligneux, la constitution elementaire de ce cylindre et le

contenu des cellules : tout cet expose renferme de nombreux details,

quelques-uns fort importants, comme cequiregarde les spherocristaux de

la moelle de quelques Cissus, formes par un kydrate de carbone pour

lequel Tauteur propose le nom de cissose, les varietes de tannin et leur

localisation dans certains tissus, la constitution moleculaire des deux zones

dela membrane cellulaire, le mode d'insertion varie des poils, etc. Mais

les principales observations de ce memoire sont celles qui concernent le

mode de developpement. Celles que M. d'Arbaumont a faites sur la tige

des Ampelidees se rapprockent beaucoup de celles que M. Sanioa publiees

sur VEphedra monostachya. La zone generatrice qui termine une jeune

tige &Ampelopsis quinquefolia ou de Vitis vinifera, observee pres du

sommet et avant toute apparition des groupes trackeens, se montre conti-

nue et komogene, separant absolument le parenckyme medullaire de

l'ecorce primaire. M. d'Arbaumont ne veut pas confondre cependant cette

zone, comme le faisaient Sckackt et Mokl, avecl'anneau permanent d'ac-
_

croissement dont l'apparition est, selon lui, beaucoup plus tardive. Elle lui

parait bien plutot constituer un anneau d'accroissement temporaire, des-

tine a s'eteindre apres avoir donne d'abord naissance aux elements pri-

maires des faisceaux, puis, par suite d'une nouvelle localisation du

travail generateur, a Tanneau continu de cambium permanent. C'est a

cette zone primitive, continue et komogene, que M. d'Arbaumont voudrait



176 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

appliquer le nom de procambium, au lieu de le reserver, comme fait

l'ecole allemande, au seul tissu primordial des faisceaux.

M. d'Arbaumont termine son memoire par des considerations taxino-

miques interessantes. Sans vouloir traiter de la composition naturelle des

genres dans la famille des Ampelidees, question aujourd'hui fort contro-

versee, il s'est propose de repartir les especes etudiees par lui en un certain

nombre de sections fondees sur la consideration des affinites anatomiques,

et sur des divergences d'une grande valeur. De ce nombre est celle qui

caracterise le type mou. Tandis que le cylindre ligneux est entierement

lignifie chez les Vites verce, sur un autre groupe les cellules de la cou-

ronne conservent toujours des parois minces et Ton trouve des cellules

medulliformes interposees dans le faisceau. Ce type mou semble corres-

ponds, dit l'auteur, soit a un etat de degradation, soit plulot aune phase

devolution incomplete dans la serie des Ampelidees. Or il se rencontre

chez des Vitis et chez des Cissus. Rien d'etonnant que chacun de ces

genres possede des types plus parfaits et des types moins avances dans leur

developpement. II y a la un exemple du danger que Yon courrait en donnant

trop d'importance taxinomique a la structure anatomique. M. d'Arbau-

mont ne s'y est pas mepris. On ne constitue pas de classes vraiment natu-

relies en reunissant des types avortes qui appartiennent a des series diffe-

rentes, et qui iTont guere de commun que rimperfection de leur

developpement.

The Flora of Sainte-Croix and tbe Virgin islands; par

M. le baron Eggers (Bulletin of the United States national Museum,
n° 13). In-8° de 133 pages. — Washington, Government printing

Office, 1879.

Nous avons deja rendu compte (1) ici de la Flore de Sainte-Croix de

M. le baron Eggers, Flore ecrite en danois, dont le present travail est

comme une deuxieme edition anglaise, diminuee de l'indication precise

des localites, et augmentee de quelques especes appartenant a Hie

Saint-Thomas et aux ilots compris avec Saint-Thomas sous la denomina-

tion commune d'iles de laVierge.Gesontnotamment Viegues et Culebra,

appartenant a l'Espagne ; Saint-Jean, appartenant avec Saint-Thomas au

Dauemark ; puis Tortola, Virgin, Gorda et Avegada, anciennes posses-

sions espagnoles qui font maintenantpartiedes colonies anglaises. Toutes

ces iles forment un groupe geologique naturel, qui n'est qu'une prolon-

gation sous-marine des montagnes de Porto-Rico, la profondeur qui les

separe, soit de Porto-Rico, soit entre elles, n'etant que de six a vingt

brasses. Ceci donne a penser que ces iles ont pu etre jadis en connexion

(1) Voyez le Bulletin, t. xxvi (Revue), p. 53.
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avec celle de Porto-Rico. L'ile de Sainte-Croix, au contraire, bien que

situee seulement a 32 milles au sud des iles de la Vierge, en est separee

par une depression de plus de 2000 brasses. Ces faits donnent un interet

particulier aux considerations de geographie botanique qu'a tracees

M. Eggers dans une introduction qu'il faudrait pouvoir reproduce ici. Ce

travail est fonde sur le catalogue qui le suit, c'est-a-dire sur une explora-

tion personnelle et prolongee de Tile Sainte-Croix, de Tile Saint-Thomas

et de Tile Saint-Jean, moins complete pour les autres ilots du groupe de

la Vierge, au dire meme de Tauteur. II nous semble probable que, dans

une nouvelle edition, assurement fort desirable, de ses recherches,

M. Eggers pourra etendre encore ce catalogue, qui presente des lacunes

etonnantes : on s'explique difficilement, en effet, Tabsence des genres

Lindscea, Acrostichum, Hymenophyllam el Trichomanes, par mi les

Fougeres; Cladium, Sagitlaria, parmi les Monocotyledones; Cuphea,

Echinocactas, Gonolobus, Schrankia, Citrosma, etc., parmi les Dico-

tyledones : somme toute, une flore pauvre (1013 especes y compris les

Cryplogames vasculaires). Les plantes qui descendent de la Floride a

Cuba, celles qui montent des Guyanes a la Trinity, les especes qui

habitent les points eleves de Cuba et d'Ha'iti, manquent aux iles de la

Vierge et a Sainte-Croix. En depit de cela, quelques nouveautes ont ete

reconnues par M. Eggers : Rhus antilkma, Epidendrum sukequale,

Anguria glomerata (Corallocarpus glomeratus Cogn.). En depit aussi

de cette pauvrete, le travail du savant danois contient, au point de vue

comparatif, des documents importants. II y a un groupe d'especes des iles

de la Vierge qui manque a la flore de Sainle-Croix, un autre groupe

d'especes de Sainte-Croix qui manque aux iles de la Vierge, et cependant

ces deux groupes existent tous deux dans la flore de Porto-Rico. C'est une

loi assez generale que, dans les archipels,les iles voisines n'aient pas une

flore absolument identique. L'auteur essaye, pour celles qui ont ete l'objet

de ses explorations, des explications que l'etroitesse de notre cadre nous

empecbe malheureusement de reproduire.

Beitrage znr Erforschuog der Phylogenie dcr Pflan-

zenarten ; par M. C. d'Ettingshausen. 2 nie serie, III-VIL

Les chapitres de ce second memoire portent les titres suivants : HI. Sur

la derivation du Myrica Gale L. — IV. Sur la phylogenie du Castanea

vesca. — V. Recherches sur Torigine du genre Castanea. — VI. Sur la

derivation du Fagus castanea L." — VII. Sur l'origine du genre Fagus

en general et du F. Feronice Ung. en particulier.

On sail que, dans tous ces travaux, M. d'Ettingshausen se propose de

tanner, echantillons en mains et pour des especes determinees, des preuves

positives de la theorie de la descendance. II a voulu saisir sur le fait la

T. XXVIII.
(REVUE 12)
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filiation et la transformation des types, depuis la flore eocene jusqu'a nos

jours. Par exemple, dans le n°IV, il cherche aconfirmer Phypothese emise

par M. Unger, suivant lequel le Castanea vesca deriverait du C. atavia

Ung. II pense avoir demontre que les Castanea atavia, C. Ungeri et

C. Kubinyi passent de Tun a l'autre. A l'horizon inferieur des lignites de

Leoben se rencontrent des feuilles que Ton ne pourraitdistinguerdecelles

du C. atavia de Sotzka. Ces feuilles possedent, outre les caracteres spe-

ciaux du genre Castanea, des nervures secondaires respectivement ecar-

tees, arciformes et convergentes, et des dents marginales non epineuses.

Dans le meme horizon se trouve une feuille qui joint ces caracleres a

ceux du C. Ungeri et du C. Kubinyi. Gette feuille porte des nervures

secondaires inegalement ecartees, tantot arciformes, tantot droites, et des

dents avec ou sans epines. A un horizon superieur de la meme formation

de lignite se montrent en plus grande abondance des formes plus voisines

de notre Chataignier.

Les fails que M. d'Ettingshausen a constates en Saxe dans le terrain

cretace de Niederschona, et en Angleterre dans le terrain eocene, Ten-

gagent a considerer les genres Castanea et Fagus corame resultant de la

transformation de certaines especes de Quercus, le Castanea d'un Quer-

ents de l'epoque eocene, et le Fagus d'un Quercus de l'epoque cretacee,

sous la forme du Fagus prisca Ett. , d'oii est sorti a l'epoque eocene le

F. intermedia Ett. n. sp., de la flore fossile d'Alum-bay, qui est la

souche du F. Feronice Ung., de l'epoque miocene.

Uatersucliungeii uber den Einfluss des Lichies anf die

Chlorophyllbildung bei intermittirende Beleucbtung
(Recherches sur t

y

influence qu'exerce sur la production de la chloro-

phylle Caction intermittente de la lumiere)
;
par MM. Karl Mikosch

et Adolf Stohr (Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissen-

schaften, math.-naturw. Classe, juillet 1880).

Le resultat de ces recherches, e'est de prouver que si on laisse exposee

a Taction continue d'une lumiere d'intensite connue, pendant 2,5 mi-

nutes, une plantule etiolee d'Orge ou d'Avoine, on n'aura obtenu au bout

de ce temps aucun vestige de chlorophylle, tandis qu'en eclairant avec la

meme source lumineuse, pendant cinq minutes, la meme plantule, mais

avec un ecran intermittent qui voile la lumiere de deux secondes Tune, on

aura au bout des cinq minutes, e'est-a-dire apres un temps d'eclai-

rage qui est encore de 2,5 minutes, une quantite de chlorophylle tres

appreciable au spectroscope. II faut done que la lumiere soil interrompue

pour determiner en peu de temps la formation de la chlorophylle. #n

reglant, dans ces experiences, avec plus ou moins de vitesse le i»ouve-
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merit de Tecran, on arrive a determiner quel est le plus court espace de

temps qui suffit a la lumiere pour etre efficace dans ce sens.

Anatomic der §amen von Aieurites triloba Forst.
;
par

M. H. Wichmann (Verhandlungen derK. K. zool.-botanischen Gesell-

schaft in Wien> 1879, t. xxix, pp. 411418, avec deux planches). —
Vienne, 1880.

La noix de Bancoul comprend, au point de vue anatomique, trois

couches d'enveloppe, Fendosperme et lembryon. Les deux couches exte-

rieures sont composees de cellules prismatiques, a grand diametre per-

pendiculaire au plan de la couche, Texterieure blanche, a cellules d'une

longueur ordinaire, l'interieure, formant le pigment, a cellules beaucoup

plus longues, remplies d'une matiere brunatre. Au-dessous est une couche

mince a cellules arrondies. La premiere renferme du carbonate, la

seconde de l'oxalate de chaux, la troisieme des cystolithes sur le carac-

tere desquels Tauteur ne parait pas bien fixe. L'endosperme renferme

beaucoup d'huile, comme on devait s'y attendre, et aussi de l'aleurone.

Essai §nr Tanatomic comparee des orgaue§ *cg£ta£iis

et de* teguments seuiiiiaux des €acui»f>itacees; par

M. Henri-AimeLotar. These de pharmacie soutenue al'Ecolesuperieure

de pharmacie de Paris. In-4° de 224 pages, avec figures intercalees dans

le texte. — Lille, impr. L. Danel, 1881.

L'auteur de ce volumineux travail, qui fourmille d'observalions de

detail faites en partie sous l'inspiration de M. le professour Bertram!,

s'est propose surtout de traiter, d'apres Pexamen d'uii petit nombre

d'especes vivantes, de la structure des tiges, des feuilles, de ta racine

et des graines des Cucurbitacees. II a presente toujours in extenso

les resultats de son etude sur chaque organe dechaque espece, et resume

ces resultats pour chaque organe. On peut, dit-il, distinguer un certain

nombre de types, dans la structure de la tige des divers genres de Cucur-

bitacees. Un type pour ainsi dire general (Lnffa, Ciicurbila, Sicijos,

Cucumis, Momordica, Abobra, est caraetcrise par des faisceaux au

nombre de dix, alternant regulierement. Dans un certain nombre de genres,

la disparition d'un des faisceaux du cercle interieur reduit ce nombre a

neuf (Rhynchocarpa,Thladiantha). DanslaBryone, iln'y aplusque huit

faisceaux. Quelques autres Cucurbitacees (Cyclanthera pedata
y
Citrullus

vulgaris, Lagenaria vulgaris) presentent onze faisceaux, par suite du

dedoublement d'un de ceux du type general. Cette tendance au dedouble-

rnent se porte a l'extreme chez YEcballium, ou chaque faisceau est rem-

place par un reseau. Chaque petiole de feuille regoit de la tige trois fais-

ceaux
; au moment d'entrer dans le limbe, chaque faisceau du petiole se
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divise enquatre branches; il en resulte des anastomoses tres compliquees

que I'auteur decrit en employant le systeme de notation de M. Bertrand.

Quant a la structure du limbe, I'auteur y distingue un rang de cellules

epidermiques superieures sans stomates, une couche de parenchyme en

palissades, qui comprend ordinairement un rang de cellules et jusqu'a

trois rangs chez YEcballium, puis la zone de parenchyme rameux et une

couche epidermique formeede grandes cellules polygonales aplaties, tou-

jours plus grosses sur la face posterieure des nervures saillantes. Bela-

tivement a la vrille, I'auteur n'a donne que quelques observations encore

incompletes ; il a volonlairement laisse de cote pour un travail ulterieur

ce qui concerne la morphologie et Interpretation de cet organe. La struc-

ture des graines a ete etudiee par lui d'une maniere plus detaillee. Les

teguments vasculaires, dit-il, prennent seuls part a la formation des tegu-

ments seminaux des Cucurbitacees dont la majeure partie est constitute

par la primine, c'est-a-dire une couche epidermique externe avec epais-

sissemenls cuticularises, une assise de tissu fondamental a cellules reti-

culees, une assise protectrice d'un seul rang de cellules engrenees

latcralement, une assise de tissu fondamental a cellules etoilees et a

parois generalement minces, souvent dissociees.

Accessoirement a ces etudes histologiques, I'auteur de cette these de

pharmacie a examine la constitution chimique et Taction therapeutique

de la racine de Bryone, a laquelle Orfila avait attribue des proprietes

etrangement toxiques. II areconnu que ni cette racine, ni laresine qu'on

en extrait, ne sont, a proprement parler, des medicaments purgatifs, et que

si une petite quantite de poudre de racine de Bryone, introduite dans le

tissu cellulaire de la partie interne de la cuisse d'un animal, le fait perir

en vingt-quatre heures, on obtient un resultat aussi fatal en operant avec

de la poudre de reglisse ou avec du sable. Ces experiences presentent un

interet physiologique et medical inattendu : il importerait de les repeter

en les variant.

Ein neuer Beitrag zap Flechten-Flora Australians (Noil-

velles recherches sur les Lichens &Australie)
;
parM. A. de Krem-

pelhuber {Verhandlungen der K. K. zool.-botanischen Gesellschaft

in Wien, 1880, t. xxx, pp. 329-342). — Vienne, 1881.

Les Lichens examines dans cette etude proviennent en partie de

l'herbier d'un botaniste anglais, M. Thozet, en partie de collections

reunies par M. le baron de Muller, parmi lesquelles on distingue celles

qu'a recueillies Miss Hodgkinson. Ce sont principalement des Lichens

foliaces. Le tout forme 122 especes, parmi lesquelles plusieurs nou-

veautes, dans les genres Cladonia, Ramalina, Sticta, Parmelia, Pan*

nariciy Lecidea, Graph is, Pyrenula et Chiodecton.
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Bemwrkningei* ved det SO-de Haefte af Flora, danica,
(Remarque* sur la 50* livraison du Flora danica)

;
par M. J. Lange

(Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs For-
handlinger, 1880, pp. 111-131).

Cette 50e Uvraison, probablement Tavant-derniere de l'ouvrage, ren-

ferme la description de plusieurs especes nouvelles etablies par M. Lange,

notamment des suivantes : Calamagrostis hyperborea, voisin du

C. stricta Hartm., Poa laxiuscula (P. asperay&r. laxiuscula Blytt),

Cerastium arcticum (C. latifolium auct. plurim. non L.), Polentilla

Ranunculus et P. Friesiana, toutes deux confondues avec le P. ma-
culata, et Carex Brejeriana, voisin du C. hyperborea Drej. Toutes ces

plantes sont originaires du Groenland. ML Lange a figure encore des

types de Luzula voisins du L. hyperborea R. Br., des formes du Lomaria
Spicant Desv., etc.

Der Nakasendo in Japan
; par M. J. Rein {Petermanrfs Mitthei-

lungeny 1880, n° 59); tirage a part en broch. in4° de 38 pages, avec

5 cartes* — Gotha, J. Perthes.

On nomme Nakasendo, au Japon, la large voie qui fait communiquer

les deux capitales de l'empire : la capitale politique, Tokio (ancienne-

ment Yedo), et la capitale religieuse, Kioto. M. Rein, qui asuivi cette route

pendant son voyage au Japon, doime dans les Mittheilungen une idee

de la vegetation des pays qu'elle traverse. L'Ibukiyama, sommet situe

environ a 35° 25' de latitude, lui a offert YAnemone altaica Fisch., le

Berberis chinensis Desf., le Primula japonica Asa Gray, especes que

Ton n'avait pas encore rencontrees sur un point aussi meridional. La

partie la plus elevee et la plus interessante de la route est celle qui traverse

la province de Schinano. Dans le Kisogawa superieur, le Chamcecyparis

obtusa (Kinoki) et le Ch. pisifera (Sawara) torment 1'essence principale

de beaucoup de bois. L'auteur decrit specialement la flore de TOntake,

qui atteint 3000 metres. Sur le cote meridional, le Chataignier s'eleve en

exemplaires isoles jusqu'a 1100 metres; de meme que VAralia cordata

Thunb. A 1560 metres, s'observe la limite des types tels que Lespedeza,

Funckia, Eulalia; VArundinaria japonica recouvre le sol forestier des

clairieres. La foret elle-meme est composee des essences suivantes : Abies

Tsuga, A. Alcockiana, Chamcecyparis pisifera, Larix leptolepis,

accompagnes de Bouleaux et de Sorbiers. En s'elevant, on voit le Betula

alba et le B. corylifolia devenir plus communs, puis s'y associer des

buissons d'Alnus viridis. Rhododendron Metternichii et Rh. brachy-

carpum, ainsi que des bosquets de Pinus parvifolia. On trouve encore,

dans la meme region, des broussailles formees par des Vaccinium et
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d'autres Ericacees, puis YOxalis Acetosella, le Maianthemum bifo-

lium, le Trienlalis europwa, le Schizocodon soldanelloides . De 1800 a

2000 metres, l'auteur signale encore des types tels que les Vaccinium

uliginosum, V. Vitis idcea, Empetrum nigrum, Drosera rotundifolia,

Campanula lasiocarpa, et a une altitude un peu superieure, le Dicentra

pusilla; a 2600 metres, le Cassiope lycopodioides. Le sommet de l'Ontake

nourrit une flore composee de : Polygonum Weyrichii, Carex tristis,

Stellaria florida, Coptis trifolia, Arctostaphylos alpina, Andromeda

nana, Cassiope Stelleriana, Phyllodoce taxifolia, Ph. Pallasiana,

Loiseleuria procumbens, Diapensia japonica, Primula Reinii Fr.

et Sav., Saxifraga Idsurci Fr. et Sav., Geum dryoides, G. calthw-

folium et G. rotundifolium (4).

On the Conifers of Japan; par M. Maxwell T. Masters (Journal

of the Linnean Society, vol. xvm) ; tirage a part en broch. in-8°

avec planches.

Ce travail a ete entrepris k l'occasion de la collection considerable de

Coniferes rapportee de differentes parties du Japon par M. Maries, et

deposee chez M. Veitch. En fait, c'est une liste des Coniferes du Japon
*

connus jusqu'a ce jour, dressee avec des remarques sur leur structure,

leurs affinites, leur synonymie et leur distribution geographique, qu'il

importait de suivre, non pas seulement dans TAmerique du Nord et en

Chine, mais meme jusqu'a FHimalaya. Les Coniferes du Japon ainsi cata-

logues sont au nombre de 41, dont 22 lui sont jusqu'a present speciaux,

une vingtaine communs avec la Mandchourie ou le pays de l'Amour,

18 avec le nord-ouest de l'Amerique et 9 avec TEurope. Seul le Pinus

Cembra var. pumila est connu pour croitre a la fois au Japon, dans l'Asie

septentrionale et sur les deux rivages de l'Amerique du Nord. M. Masters

a tenu un grand compte des esp&ces cultivees, tant a Kew que dans divers

6tablissements, et particulierement chez M. Veitch; il a eu occasion

naturellement de rectifier en maint endroil la nomenclature horticole.

Die Pflanzen-ltliscliliiige. Ein Beitrag zur Biologie der Gewachse

;

par M. Wilhelm Obers Focke. Un volume in-8° de iv et 569 pages.

Berlin, 1881, chez Borntraeger freres.

Le terme de Mischlinge, inscrit par l'auteur en t6te de son livre, com-

prend pour lui k la fois les hybrides et les m6tis, de sorte que son titre

pourrait etre traduit par Etude du croisetnent chez les vtgetaux. Cette

(1) Le voyage de M. Rein a ete le sujet d'un livre considerable, intitule Japan (Le

Japon), publie cette annee a Leipzig chez W. Engelmann, et dans lequel un chapitre

important est consacre par lui a la vegetation. II y met en relief les affinites geogra-
la flore japonaise.
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etude a etc pour M. Focke aussi bien bibliographique et historique que
pratique et exp^rimentale. II a surmonte lesdifficultcs qu'offrent la rarete

des ouvrages deKoelreuteret de Sprengel, les obscurites et les contradic-

tions de ceux de Gaertner; et d'autre part il a effectue des croisements,

soit entre especes, soit entre races differentes, dans bon nombre de types

appartenaat aux genres Raphanus, Melandryum, Geum, Rubus, Epilo-

bium, Anagallis, Primula, Nicotiana et Digitalis, et Ton saiten outre

qu'il doit a de longues observations une competence particuliere dans

Petude du genre Rubus. Ces rechercheset ces travauxlui ont permis dese

prononcer theoriquement en connaissance de cause sur nombre de diffi-

cultes offertes par l'etude des bybrides, et d'abord de tracer un repertoire

des Mischlinge signales jusqu'ici dans le Regne vegetal, 6tabli d'aprSs

l'ordre systematique generalement adopte, en donnant sur chacun d'eux

les renseignements necessaires. Vient ensuite une seconde partie, qui

renferme Thistoire de l'hybridation, l'etude de l'hybridation naturelle ou

artificielle, celle des caracteres des produits de croisement et de leurs de-

rives, celle de leur nomenclature, celle de leur role dans Teconomie de la

nature ou dans I'economie domestique ; enfin celle des etres formes d'une

maniere analogue au croisement, tels que les individus resultant d'une

greffe entre especes ou races differentes (comme dans le cas du Cytisus

Adami), les x&nies (fruits d une forme particuliere produits par I'influence

d'un pollen etranger), etc.

—

Die Physiologic der Zeagung (Physiologie de la copulation)
\

par M. V. Hensen. In-8° de 299 pages, avec de nombreuses gravures

sur bois. — Leipsick, chez Vogel, 4881.

Q

dephy

d'un anatomiste, il contient quatre chapitres relatifs a la fecondation de?

plantes, oii l'auteur s'occupe aussi de la parthenogenfcse, un peu oubliee

aujourd'hui, de l'autofecondation et de l'hybridation. L'auteur definit la

fecondation comme une fusion produite par des forces etrangeres entre

deiix cellules, rarementplusieurs. Les forces exterieuressont le mouvement

du protoplasma, les courants, etc. Quant a la theorie de l'hybridation,

M. Hensen s'est servi du livre precedent, sans adopter pour cela toutes

les opinions de M. Focke.

The Diatoms of the London Clay (Les Diatomees de Vargile

de Londres); par M. W.-H. Shrubsole; avec des remarques par

M. F. Kitton (Journal of the Royal Microscopical Society, join 1881,

pp. 381-388).

Les corpuscules regardes aujourd'hui comme des Diatomees ont ete pris
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par l'auteur lui-meme, il y a plusieurs annees, pour tout autre chose,

etd'abord pour de pelits disques de fer sulfure (4). M. Kitton lui-meme,

malgre son experience consommee, n'y a pas, a un premier examen, re-

connu des Diatomees. Ces erreurs d'observation tiennent k l'etat particu-

lier de fossilisation dans lequel se rencontrent les Diatomees qui, avec

mainte espece de Foraminiferes, peuplent le puissant dep6t connu sous le

nom d'argile de Londres. Le sulfure de fer qui constitue les pyrites s'etait

ajoute ou plutot substitue a la silice des frustules de maniere a les

rendre meconnaissables. M. Kitton a dresse la liste des Diatomees qu'il

a ainsi reconnues, et dont plusieurs ne sont determinees par lui qu'avec

doute. II est probable, vu l'age de ce depot, que les frustules decouverts

par M. Shrubsole sont les plus anciens representants connus de la

famille des Diatomees.

Utilita dello studio delle Diatomee; par M. M. Lanzi (Atti delict,

R. medicate Accademia diRoma, 4880, pp. 4-43).

M. le Dr Lanzi a voulu mettre en lumiere combien l'etude des Diatomees

a de relations avec la medecine, la geologie et Fagriculture. La fameuse

< terre comestible > consiste en Diatomees melees a une petite quantite de

matiere organique : telle est celle que Ton recueille a Java (ou elle se

Melosi telle est

encore la « farine de montagne » de la Suisse et de la Finlande; et la fa-

rine fossile du mont Amiata, en Italie, qui renferme environ 80 especes.

La mousse de Corse (2) et le carragaheen employes en pharmacie sont

composes de Diatomees associees, dans la premiere a des Corallines et a

des Sertulariees, dans le second a des Algues, dont les cendres ont aussi

de temps a autre servi en m6decine. Au simple point de vue hygienique,les

Diatomees jouent un role important en purifiant l'eau de l'exces de Tacide

carbonique qu*elle contiendrait sans leur sejour, et en fournissant k la

respiration des poissons plus d'oxygene que n'importe quelle autre plante

aquatique.

Au point de vue g6ologique, les Diatomees indiquenl la nature du terrain,

si Teau ou il s'est depose etait douce. ou saline, littorale ou profonde, a

cause des associations d^speces qui varient selon chacune de ces condi-

tions. Enfin le guano est compose de Diatomees, et l'eau riche en Diato-

mees a plus de puissance fertilisante qu'une autre. II faudrait encore

rappeler l'usage du tripoli, celui de servir de c tests » pour le micros-

cope, etc.

(1) Voyez, pour l'historique de la question, une note de M. Rudolf Haeusler (Bota
nische Zeitung, 1881, n° 44).

(2) Voyez \e Bulletin, t. xix, (Revue), p. 215.
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*

Etude des alterations prodnites dans le bois du Pom
mier
Prillieux (Annales de I'lnstitut national agronomique, n°2); tirage

a part en broch. in-8° de 11 pages, avec 3 planches.

Ce m6moire est dat6 de d£cembrel879. II a pour objet l'etude des alte-

rations souvent fort graves que le Puceron lanigere determine sur les

rameaux des arbres, particuliereraent sur ceux des Pommiers. Ces altera-

tions ont ete signalees il y a deja une cinquantaine d'annSes par la Societe

d'agriculture de Caen (1).

M . Prillieux examine d'abord la structure d'une pousse jeune et bien

sainede Pommier. Quand un Puceron lanigere pique un jeune rameau,

il enfonce son sueoir, forme de trois stylets, a travers les jeunes tissus,

jusqu'au-dessous 'des fibres liberiennes, atteint la couche cambiale et

plonge la au milieu des tissus de nouvelle formation. L'ecorce ne se mo-

difie pas notablement apres l'intromission des sugoirs. Ony voit seulement
«

autour d'eux (quand on a subitement tue les insectes par l'alcool), et a

l'interieur des cellules, une sorte de gaine de matiere organique qui se

depose a leur surface. Cette gaine persiste dans tous les tissus, montrant

la trace des piqiires des insectes; elle est de la nature de la cellulose,

sans lui etre ideatique. Mais la zone ligneuse degenere et se transforme en

de grandes cellules de forme variable, a parois minces et lisses,; allongees

parfois en files rayonnantes depuis le bois sain jusqu'a l'ecorce. Souvent

les files contigufis de cellules n'adh&rent pas entre elles et laissent des

vides, en forme de fentes profondes, qui traversent la masse pulpeuse. Sur

le bord de la lumeur produite par l'expansion pathologique du tissu

ligneux modifie, on trouve des transitions qui permettent de relier les

elements transformes aux elements sains. Au voisinage de cette tumeur, le

bois conserve son aspect et sa consistance ordinaire, et les rayons medul-

laires leur position comme leur structure normale; les vaisseaux 6gale-

ment persistent, mais le reste du tissu intermediaire est uniquement un

parenchyme a cellules courtes, a parois assez epaisses et ponctuees, assez

semblables aux cellules medullaires et contenant comme elles de la fecule.

G'est le premier degre de la degenerescence. Le second degre, c'est Thy-

pertrophie de ces elements cellulaires qui, quelle que soil leur origine,

grandissent et se multiplient en entrainant dans leur developpement les

vaisseaux eux-memes, desagreges et resolus en cellules vasculaires. Le

plus souvent, l'hypertrophie excessive et toute locale du systeme ligneux

produit au-dessous de l'ecorce, qui ne prend aucune part a cette surexci-

tation de croissance, une masse de tissu morbide qui, s'accroissant inces-

(1) Voyez Audouin, Annales de la Societe entomologique, t. iv (Bulletin) , p. 9.
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samment, dechire, pour sefaire place, lestissus superficiels, qui ne peuvent

longtemps la contenir. L'6corce se creve alors par une fente longitudinale

entre les deux levres de laquelle apparait le tissu tumefie; celui-ci etale

au dehors une surface mamelonn^e sur laquelle s'etablissent les pucerons

pour y vivre. Ce tissu tumefi£, expose &leurs attaques et aux intemperies,

se recouvre d'unepellicule de periderme et continue de s'accroitre; puis,

quand la vegetation s'arrete et que le froid se fait sentir, le parenchyme

succulent dela tumeur meurt, se desseche et se desorganise, et a la place

qu'il occupait se forme une cavite profonde qui penetre de l'exterieur

jusqu'aucoeur de la branche. Les Pucerons s'y abritent durant la mauvaise

saison. Quand au printemps la vegetation se reveille, il se forme autour

de la place qu'occupait la tumeur un bourrelet, comme il s'en produit sur

le bord de toute plaie faite a une branche vivante. Les Pucerons y

enfoncent de nouveau leurs sujjoirs et y provoquent de nouvelles tumeurs,

c'est-&-dire une p&ture toujours assuree d'annee en annee.

jF#o#*€9 Sequmniie ra#icc«fa, ou Herbier de la flore de Franche-
*

Comte; par MM. Paillot, Vendrely, Flagey et Renauld (extrait des

Memoire& de la SocieU $emulation du Doubs, stance du 8 novembre
• 7

1879); tirage a part enbroch. in-8°~de 112 pages.

Cette brochure contient les m6moires suivants :

1° Florule du marais de Sa6ne.— Ge marais est menace d'un desseche-

ment plus ou moins partial par les travaux du chemin de fer de Besangon

a Morteau. On saura done gre aux botanistes bizontins, et particulierement

a M. C. Flagey, d'en avoir publie la flore avant cette disparition, et de

l'avoir fait avec les details les plus precis, avec une carte speciale de la

localite, qui permettrait d'en recueillir facilement, sans autre guide, les

plantes interessantes. De ce nombre sont les suivantes : Anemone ranun-

culoides, Iberis panduriformis y Dianthus ccesius, Plantago serpentina,

Ranunculus aconitifolius, Viola elatior, Chara contraria
y
Polygonum

Bistorta. Des additions importantes & cette florule concernent les Mousses,

les Hepatiques et les Lichens.

2° Revision de la section Harpidium du genre Hypnum de la flore

francaise.^-Les bryologues apprecieront la difficulty d'un travail de cette

nature, vu la variability des caracteres employes comme specifiques pour

distinguer les types de ce groupe, meme de ceux des oreillettes sur les-

queltes i'auteur insiste. M. Renauld donne le tableau synoptique des

11 especes qui rentrent pour lui dans la section Harpidium (consideree,

bien entendu, dans le rayon de la flore fran^aise). La classification qu'il

propose differe de celle de Schimper par la suppression de VHypnum
exannulatum Gumb,, la disjoaction de 17/. Sendtneri Sch. et l'addition
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de YH. intermedium Lindb. M. Renauld presente des observations au sujet

de plusieurs de ces onze especes.

3° La liste des deux nouveaux fascicules publies par MM. Paillot et Ven-

dreJy, portant a 700 le nombre des especes de l'exsiccata, et suivie de

quelques annotations. Au nombre de ces especes se trouve le Potamo-
geton ccespitosus Humnicki.

Supplement Lichens de la

Normandie; par M. A. Malbranche (extrait du Bulletin de la

Societe des amis des sciences naturelles de Rouen, 1881, l
er semestre);

tirage a part en broch. in-8° de 64 pages. — Rouen, impr. L. Des-

hayes, 1881.

On sait que le Catalogue descriptif des Lichens de la Normandie a

rendu un important service aux cryptogamistes frangais parce qu'il donnait

a la fois les generalites, et la description des genres et des especes (1).

L'auteur, qui depuis 1870 n'a cesse de continuer ses travaux, a non

seulement fait entrer dans ce supplement important les formes ou varietes

nouvelles, mais encore s'est efforce de caracteriser certaines especes

d'une maniere plus precise, en mettant a profit les publications recentes,

en mentionnant pour certaines especes critiques la reaction ou l'absence

de reaction chimique, ainsi que la forme et les dimensions des spores. Ce

supplement porte a 650 environ le nombre des especes ou varices de

Lichens observes en Normandie. M. Malbranche Ta termini par la liste des

Champignons parasites observes par lui en Normandie sur des Lichens.

Ses travaux ont ete aides par le concours precieux de M. F. Arnold, ainsi

que par les exsiccata de Norrlin et de M. Larbalestier (ce dernier recueilli

dans les iles normandes), qui ont ete, comme on sait, determines par

M. Nylander.

Note sur les Equis€tacees du gres liasique de Sainte-

Honorine la Guillaume (One); par M. Moriere (extrait du

Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie, 3e
serie, t. v) ; tirage

a part en broch. in-8* de 14 pages, avec une planche.

M. Moriere rappelle d'abord sommairement les caracteres des Equise-

tacees fossiles et cherche a determiner les fragments qu'il a recueillis. Les

uns lui semblent pouvoir representer les moules des Eguiseturn liasi-

num Heer et E. Gamingianum Ett. ; d'autres, plus ou moins aplatis,

seraient des moules interieurs de certains Schizonema. M. Moriere

(1) Un inconvenient facheux avait empeche ce travail de se repandre suffisamment

parce que, depuis plusieurs annees, les deux premieres feuilles manquaient. M. Mal-

branche vient de les faire reimDrimer a Toccasion de la publication du Supplement.



488 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.
*

les rattache au S. Meriani Schimp., auquel il est dispose a reunir le

S. hcerensis.

De rinfluencc des radiations rouges snr la vegetation;

par M. le Dr P. Regnard (Annates de Vlnstitut national agronomique,

n° 3, 1880, pp. 87-96, avec une planche).

C'est par les experiences de M. Paul Bert que M. Regnard a ete amene

a faire les siennes, qui ne sont que le complement des premieres. Le fait

principal sur lequel il insiste, dans un sujet deja tres travaille, c'est que

des plantes ne recevant qu'une lumiere qui a traverse des ecrans formes

par une dissolution de chlorophylle, ne tardent pas a perir. Or cette

dissolution, tres faible et sous couche mince, n'intercepte guere de tout

le spectre qu'une region caracteristique du rouge. C'est done la qu'est

la partie indispensable de la lumiere blanche ; c'est la, du reste, que

M. Timiriaseff a reconnu le maximum de reduction de l'acide carbonique,

dans la region comprise entre les raies B et C. Une experience inverse

a ete faite. M. Regnard a decouvert une substance qui arrete tous les

rayons lumineux, sauf cette meme partie du rouge : c'est la dissolution

d'iode dans le sulfure de carbone. Le Cresson alenois soumis uniquement

a la lumiere qui avait traverse cette solution s'est comporte presque aussi

bien qu'un vegetal recevant la lumiere a travers de l'eau pure.

Ces experiences ont le merite d'expliquer Paction nuisible des grands

couverts sous lesquels la vegetation disparait : ce qui s'oppose alors a la vie

vegelale, c'est le defaut d'une certaine zone de rayons rouges.

Sur quelques cas nonveaux de phosphorescence dans
le® vegetans; parM.L. Crie (Comptes rendus, seance du 21 novem-

bre 1881).

On connait plusieurs especes d'Agarics lumineux. Recemment M. Crie

a vu YAuricularia phosphorea et le Polyporus citrinus produire des

radiations lumineuses. Les Rhizomorpha, communs dans les mines,

donnent une lumiere bien connue des mineurs, qui peuvent voir leurs

mains a cette clarte. Leurs cordons lumineux sont faciles a observer dans

la mine de Pontpean presde Rennes. M. Crie cite encore le Rhizomorpha

setiformis et une forme particulieredeRhizomorphe qu'il a observee dans

l'interieur des branches de Sureau. Comme il avait divise une certaine

quantite de ces branches, dans l'interieur desquelles s'etaient developpes,

entre le bois et la moelle, les filaments d'un Rhizomorpha dont il cher-

chait l'appareil conidiophore, il vit avec surprise, sur une table couverte de

tiges de Sureau brisees, de tres legeres lueurs produites par le Rhizo-

morphe. Ce Champignon, ainsi qu'il a pu s'en assurer, possede un appa-

reil conidiophore qui lui parait identiquepar son organisation avec lacla-
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vicule conidiophore des Stilbum. Or il a constate que les filaments charges

d'abondantes conidies produisent seuls des lueurs phosphorescentes. Des

Xylaria polymorpha, recueillis sur de vieilles souches, ont emis de legeres

lueurs blanches. Dans ces cas, la phosphorescence parait a Fautcur etre

un effet de la respiration des parties conidiophores du Rhizomorpha et

des Xylaria.

flora de la® islas Baleares, seguida de un Diccionario de los

nombres baleares, castellanos y botanicos de las plantas espontaneas y

de las cultivadas
;
par M. Francisco Barcelo y Combis. Un volume in-8°

de 646 pages. — Palma, typogr. P. J. Gelabert, 1879-1881.

M. Barcelo a deja, on le sait, publie quelques travaux sur la flore des

Baleares (independamment des ouvrages qu'il a consacres a leur faune).

Nous avons rendu compte de ses Apuntes para una Flora de las islas

Baleares, publics en 1867. Ce memoire a ete suivi d'un Supplement
*

(Nuevos Apuntes, etc.) en 1876. Le present ouvrage debute par une in-

troduction historique que Fauteur a voulu faire aussi complete que possible,

datee de juillet 1881, ou est relatee Fexcursion faite a Majorque au mois

de juin dernier par M. Boissier, accompagne de MM. Leresche, Burnat et

Barbey. La Flore de M. Barcelo, qui tient compte des plantes cultivees,

comprend les Mousses, qui avaient ete recueillies et specialement etudiees

par M. Hegelmaier (1), les Champignons (tres peu nombreux), et les

Algues. Elle se termine par un supplement renfermantla description d'es-

peces recueillies depuis Timpression de la premiere partiede 1'ouvrage,

et meme des corrections importantes, le tout fonde sur les travaux de

M. Willkomm, de M. J. Freyn, et surtout sur celui de M. Mares, qui lui a

fourni un grand nombre d'additions au catalogue et encore plus del oca-

Iites nouvelles d'especes rares ou interessantes.

L'ouvrage se termine par un catalogue des noms vulgaires tant en

Espagne que dans le patois des Baleares.

Nnovi studjj snlla nalura della malaria; par MM. G. Cuboni

et E. Marchiafava (extrait des Memorie della classe di scienze fisiche,

matematiche e naturali delV Accademia dei Lined) ; tiragc a part en

broch. in-4° de 15 pages avec 2 planches. — Rome, 1881.

Les auteurs ont repris, pour la fortifier en partie, Tidee de MM. Klebs

etTommaso Crudeli (2). lis affirment qu'ilsont trouve un microbe, qu'ils

appellent Bacillus malaria?, dans le sol, Teau et Fatmosphere des lieux

(1) Voyez le Catdlogo de los Mwgo* de los Baleares, publie par M. J.-J. R^riguez y

menias dans les Anales de la Sociedad espanola de Historia natural, t. IT, 1875.
Femenias

(2) Voyez lc Bulletin, t. xxvu (Revue), p. 101.
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dela campagne romaine sujets a la malaria, et qu'ils ne 1'ont pas trouve

dans les localites reputees saines. lis ont aussi rencontre, dans le sang des

malades affectes de la fievre, des microbes qu'on peut considerer comme

les spores de ce Bacillus, en raeme temps que des etres a forme bacillaire.

Quant a la contagion par transmission du sang de l'homme a celui des ani-

maux, ils ont encore fait des experiences, mais ils sont beaucoup moins

affirmatifs.

On a collection of Ferns, etc. (Sur une collection deFougeresfaite

par M. Curtis dans les ties de la Sonde ainsi qu'a Madagascar)
;
par

M. J.-G. Baker (Journal of Botany, decembre 1881).

Les especes nouvelles de ce memoire sont les suivantes : Lecanopteris

Curtisii Baker, important a signaler a cote des trois autres especes de ce

genre maintenant adopte par M. Baker; L. carnosa B1.,L. pumila Bl. et

L. deparioides Baker (Dicksonia deparioides Ces.); Pteris appendicu-

lata, voisin du P. triplicata J. Ag., P. phanerophlebia, distinct par ses

veinules tres distinctes et libresdu P. sagittifolia Raddi; P. Samatrana,
m

voisin du P. Hookeriana, qui augments le nombre des especes de ce

genre speciales a File de Sumatra; Polypodium Curtisii, voisin du

P. apiculatun; Acrostichum schizolepis, de Madagascar, voisin de

1'A. conforme, avec les frondes fertiles plus petites que les autres, et

les ecailles du rhizome lanceolees, crispees, irregulierement ciliees, fim-

briees. Mentionnons encore le Selaginella alopecuroides. M. Curtis a

retrouve le rare Acrostichum bicuspe Hook., qui excita la surprise de

Kunze quand celui-ci le decouvrit dans les collections de Zollinger.

M. Curtis a rapporte la variete integrifolium, la variete bicuspe et une

variete nouvelle quadricuspe de cette espece, qui constitue le genre

Cheiropleuria.

NOUVELLES.
(5 Janvier 1881.)

Par decret en datedu l
er

Janvier, une chaire de botanique cryptoga-

mique a ete etablie a TEcole superieure de pharmacie de Paris.

M. L. Marchnud, professeur agrege a TEcole, qui depuis quelques an-

nees y etait charge du cours de botanique cryptogamique, a ete nomme
titulaire de cette chaire.

M. le Dr K. Gobel, privatdocent a Tuniversite de Leipzig, a ete nomme
professeur extraordinaire a l'universite de Strasbourg.

M. H. Wendland, si connu par ses beaux travaux sur les Palmiers,
jadis inspecteur des jardins a Herrenhausen, vient d'etre nomme directeur

du jardin botanique de Carlsruhe.
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M. Frederick Currey, secretaire de la Societe Linneenne de Londres,

qui etait ne a Eltham, comte de Kent, le 19 aoiit 1819, est decode le

8 septembre dernier. On lui doit plusieurs travaux de mycologie, et la tra-

duction en anglais d'importants ouvrages, tels que le Traite du micros-

cope de Schacht et les Vergleichende Untersuchungen d'Hofineister. Sa

collection de Champignons a ete leguee par lui a 1'herbier de Kew.

M. le D r Aschman, president du college medical et de la Societe de

botanique de Luxembourg, est decede dans cette ville le l
er decembre

1881, a Page de soixante-et-un ans.

— On annonce la mort de M. Michel Packenham Edgeworth, decede le

30 juillet dernier dans Tile d'Eigy, comte d'Inverness, a 1'age de soixante-

neuf ans* M. Edgeworth avait ete attache au departemeni civil de la pre-

sidence du Bengale. II a publie dans les Transactions et dans le Journal

de la Societe Linneenne de Londres, ainsi que dans le Journal de la

Societi asiatique du Bengale, divers travaux de botanique descriptive.

Sir J. Hooker lui a du une part de collaboration dans la redaction du

Flora of British India, et cette Revue a signale de lui, il y a quelque

temps, un memoire sur les caracteres du pollen.

On annonce encore la mort de M. Bouche (Charles-David), inspec-

teur du Jardin royal de botanique a Berlin, qui etait ne dans cetle ville le

4 juin 1809. II avait eu, le l
cr juillet dernier, cinquante ans de service au

Jardin royal, et regu a cette occasion les felicitations de ses collegues pour

ce jubile. On sait que M. Bouche avait pris une part importante aux tra-

vaux de M. Al. Braun, du moins pour leur partie horticole, et a l'elablis-

sement des catalogues annuels des graines publies par le Jardin de Berlin,

dans lesquels nombre d'especes nouvelles ont ete signees de lui, conjoin-

tement avec le professeur Braun, avecCh. Koch ou avec M. P. Ascherson.

Nous lisons dans leBotanische Zeitungda 2 decembre Fannonce de

la mort prematuree deM. le professeur P.-G. Lorentz, Tun desnaturalistes

qui ont le plus contribue a faire connaitre la flore de l'Uruguay et de

la republique Argentine. ML Lorentz est decedS le 6 octobre dernier a

Conception del Uruguay. II a succombe & une affection du foie. On sait

que c'est sur l'examen de ses collections phanerogamiques que fut publie

un important ouvrage de M. Grisebach, les Planted Lorentzianw, et que

lui-meme s'etait occupe particulierement de la famille des Mousses.

La maison Hachette vient de mettre en vente, au prix de 6 fr., deux

chromolithographies representant les divers etats du Phylloxera vastatrix,

depuis l'etat d'ceuf jusqu'a celui d'insecle parfait, ainsi que i'aspect des

racines malades et les galies des feuilles. Le prix de ces deux chromolitho-

graphies reunies est de 6 francs.
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La librairie Hachette a fait paraitre, dans le courant de cette annee,

deux nouvelles livraisons du Dictionnaire de botanique de M. Baillon

(comm-cossi et cossi-cyclo). On y remarquera les articles Composees

(Ed. Tison), Coniferes (H. Baillon), Conjugaison (Ch. Manoury), Corolle

(de Lanessan), Couronne (H. Baillon), Curare (H. Baillon), etc.

M. Roux, rue de Varennes, 63, a Paris, nous prie d'annoncer qu'il

desire vendre un herbier de France contenant plus de 5000 especes de

Phanerogames, chaque espece etant representee par de nombreux echan-

tillons dans l'herbier, et accessoirementpar des doubles encore plus nom-

breux.

M. H. Miiller, de Lippstadt, est dispose a ceder des doubles de son

herbier bryologique, dont les determinations font autorite, formant col-

lection, pour une somme variant de 100 a 150 marks, selon Timportance

de la collection. On peut s'adresser directement a lui.

M. C. Lallemand a propose recemment, dans la Feuille des jeunes

naturalistes, un moyen pratique d'assurer la prompte dessiccation des

plantes grasses et des plantes a bulbe. C'est de les enfenner pendant

douze heures, avant la preparation, dans un bocal ou une boite de fer

blanc parfaitement clos, ou Ton a place une soucoupe contenant quel-

ques grammes de benzine. La plante est tuie ainsi et sedesseche prompte-

ment au lieu de continuer a vegeter dans les feuilles de papier.

M. Elisee Reverchon, a Bollene (Vaucluse), nous prie d'informer

les botanistes qu'il compte faire au printemps prochain une exploration

de la partie montagneuse de la Sardaigne, et que le printemps de 1883

sera consacre par lui a un voyage a Tile de Crete.

La souscription est fixee par M. Reverchon a 25 francs la centurie et

sera regue par lui a son domicile jusqu'au 25 fevrier prochain. II n'admet

de souscriptions que pour la recolte entiere de son voyage, qui s'elevera

cette annee a 400 especes, et desire recevoir avant son depart la moitie

de chaque souscription. Ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas regu son

prospectus detaille sont d'ailleurs invites a lui en demander renvoi ; ils

y trouveront de plus amples details.

M. Ch. Magnier nous prie d'annoncer qu'il est sur le poiut de

publier un troisieme fascicule de ses Planted Gallix septentrionalis et

Belgiij laquel presente un interet evident d'apres le contenu dont la liste

nous est oommuniquee.

Le Redacteur de la Revue,

Dr Eugene Fournier.

Lc Secretaire general de la Societe, gerant du Bulletin,

Ed. Bureau.

PARIS. IMPRIMERIE EMILB MARTINET, RUE MIGNON, 2.
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11 ol rice

la collaboration de M. Fr. Darwin fils. Ouvrage traduit de Panglais,

annote et augmente d'une Preface par M. Ed. Heckel. Un volume in-8°

de 509 pages. Paris, G. Reinwald, 15, rue des Saints-Peres, 1882.

M. Garreau, dans un memoire paru en 1860 aux Annates des sciences

naturelles, avait ecrit les lignes suivantes : « La matiere azotee des

plantes reunit les principaux attributs de celle qui vit chez les animaux;

elle en possede Pexcitabilite, la contractilite, la composition elementaire,

et cette mature a la propriete de se mouvoir et de se reproduire comme
celle qui constitue les animaux. Ces mouvements, visibles dans toutes les

plantes en voied'accroissement, n'ont pas d'action marquee sur les parois

trop resistantes des cellules ; mais dans les Oscillaires, dont les unes

s'allongent a la maniere des vers, et les autres se crispent sous la forme

de spire, on retrouve des conditions nouvelles, a Paide desquelles la

matiere vivante de ces plantes, sans paraitre changer de nature, se trouve

depouillee de l'ecorce qui lirnitait le mouvement. Enveloppons par la pen-

see une Oscillaire d'une coque cellulosique plus resistante, et nous aurons

tous les elements organiques d'une fibre ligneuse; donnons la meme
influence a Pamibe diffluent, et nous retrouverons ceux dune cellule

parenchymateuse. > Tel estle point de vuedeveloppe dans Pouvrage recent

deM. Darwin que nous devons a M. Heckel, le traducteur, et a Pediteur,

M. Reinwald (1), de pouvoir faire connaitre aux lecteurs franfais. C'est ce

fonds commun de mouvement, inherent a la nature meme de la plante, qui a

regu de M.Darwin le nom de circummtation, et qui semodifie sous Pin-

fluence des excitants externes pour devenir gtotropisme, hydrotropisme,

nyctitropisme> volutisme, heliotropisme, formes qui peuventelles-memes

(1) L'edition anglaise n'avait pas ete envoyee 4 la Societe. C'est une omission trop

habituelle aux editeurs de Londres, dont pour cette raison il nous est souvent impossible

de faire connaitre les publications a nog confreres.
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naitre les unes des autres, comme les agents physiques qui les determinent

peuvent eux-memes se transformer les uns dans les autres.

Les chapitres successifs de l'ouvrage sont consacres : 1° Aux mouvements

circumnutants dans les jeunes semis; 2° a des considerations generates sur

les mouvements et la eroissance des semis; 3° a la sensibilite que presente

l'extremite radiculaire a l'attouchement et a d'autres excitants ;
4° aux

mouvements circumnutants dans les diverses parties des plantes adultes;

5° a certaines modifications de la circumnutation, observees pnncipale-

ment sur les plantes grimpanles, et dans les mouvements d'epinastie et

d'hyponastie ; 6° et 7° a d'autres modifications de meme ordre, causees par

des mouvements dits de sommeil ou nyctotropiques; 8° et 9° aux mouve-

ments determines par la lumiere; 10° et 11° aux mouvements places sous

l'influence de la gravitation ; 12° a un resume et a des remarques finales.

Dans ses observations comme dans ses experiences, M. Darwin s'est

beaucoup plus occupe des Phanerogames que des Cryptogames.

Une table des matieres unique et fort importantc pour le lecteur renvoie

a toutes les observations et a toutes les opinions citees par ordre alphabe-

tique de noms de plantes et d'auteurs.

Ueber Circumnutatioii !>ei eiucm eiitzelligen Oi'ganc (De

la circumnutation chez un organe' unicellulaire); par M. Francis

Darwin (Botanische Zeitung, 1881, n° 30),

II s'agit principalement, dans cet article, des mouvements du Phyco~

tnyces nitens dont M. Elfving s'elait deja occupe Tannee precedente (1).

M. Fr. Darwin regarde comme indubitable 1'existence des mouvements de

circumnutation du Phycomyces. On admet generalement, dit-il, que les

modifications de turgescence sont les causes des courbures heliotropiques

ou geotropiques, et sont elles-memes causees par l'influence d'excitants

differents agissant sur les c6tes qui deviennent convexes ou concaves. Cette

theorie, fait observer M. Fr. Darwin, n'a pas de valeur pour un organe

unicellulaire, car ii s'entend de soi-meme que les modifications de la tur-

gescence d'une seule et unique cellule ne sont pas en etat de provoquer

une courbure des paroisde cette cellule. II en resulteraitqueles proprietes

qui rendent la cellule impressionnable aux agents excitants doivent resider

dans la paroi cellulaire ou dans le revetement protoplasmique interieur de

la cellule. D'ailleurs il n'y a aucune raison de croire qu'il existe deux

modes naturels de courbure, fun pour les organes unicellulaires, Tautre

pour les organes pluricellulaires. Les fails connus s'expliquent plus simple-

ment en admettant que, chez les organes pluricellulaires, les courbures

naissentaussi d'une modification d'etat de la paroi cellulaire, c'est-a-dire de

(1) Vovez le Bulletin, t. vm (Revue), p 103.
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modifications qui peuvent tout aussi bien determiner la courbure, quand
meme chaque cellule serait separee de ses voisines.

Les faits obtenus par M. Darwin donnent un nouveau fondement a cette

theorie, I'existence d'un mouvementde circumnutation etablissant un trait
*

d'union entre lesfonctionsdes organes unicellulaires et celles des organes

pluricellulaires, comme elles sont envisagees ici. Comme ce mouvement
se montre chez un organe unicellulaire, il est fort possible que chez un
organe pluricellulaire il ne soil que le resultat d'autant de mouvements
partiels des cellules particulieres.

Das Bewegungsvermogen der Pflanzen (La faculte de mou-
vement chez les plantes). Eine kritische Studie fiber das gleichnamige

Werk von Ch. Darwin, nebst neuen Untersuchungen (Etude critique
m

de Vouvrage public sous le meme nom par M. Ch. Darwin), par

M. Julius Wiesner. Un vol. in-8°
?
Vienne, 1881, chez Alfred Holder.

Ce memoire a eteproduitapres la traduction del'ouvrage de M. Darwin

publiee en allemand par M. Carus des 1881. M. Wiesner se trouvait, on le

sait, parfaitement dispose pour un travail de ce genre par ses recherches

anteneures (1). II commence par etablir que la circumnutation n'est pas

un phenomene aussi general que Pa cru M. Darwin, temoin certaines

tiges, comme celles du Peperomia trichocarpa, et certaines feuilles, comme
celles du Cuphea jorullensis, qui s'accroissent toujours en ligne droite;

m6me certains Champignons, tels que le Mucor racemosus et le Pilobolus,
• r - - •

ne sont guere pour M. Wiesner, pendant leur croissance, le siege d'aucun

mouvement de ce genre. M. Darwin rapporte tous les mouvements des

vegetaux a la circumnutation, en admettant, mais sans le prouver, que ce

soit \k le mouvement fondamental de Torganisation vegetale. M. Wiesner

rapporte aussi tous les mouvements a une unite commune, mais cette

unite est pour lui la croissance. Tandis que M. Darwin fonde tous les phe-

nomenes de nutation sur la turgescence et la dilatation de la paroi cellu-

laire, et n'attribue a la croissance qu'un role secondaire, M. Wiesner sou*

tient que la dilatation due a la turgescence ne concerne qu'une seule des

periodes successives de la croissance, liees entre elles d'une maniere

inseparable, et que les mouvements de nutation ne s'observent que lant

que l'organe s'allonge, et cessent quand les conditions du developpement

sont remplies.

A l'endroit de I'heliotropisme, M. Darwin est d'avis que Taction de la

lumiere, semblable a une irritation, se continue sur les parties noneclai-

rees et peut meme dans les parties d'organes qui ne sont pas directe-

nient heliotropiques, determiner des mouvements de ce genre. Selon

i) Voyez le Bulletin, t. xxvu (Revue), p. 261.
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M. Wiesner, ce que le savant anglais rapporle a un phenomene d'irritabi-

lite serait un phenomene de surcharge determine par I'inclinaison helio-

tropique des parties superieures desmemes organes, et amenant une crois-

sance par attraction. Relativement au geotropisme, M. Darwin avait emis

une opinion toute nouvelle, asavoir qu'il ne doit agir que sur l'extremite

radiculaire, d'oii partirait une irritation exercee sur la region de la racine

en train d'operer son developpement, pour amener en definitive la radi-

cule a se recourber vers la terre. Mais le professeur de Vienne a, dans cer-

laines circonstances, obtenu la meme courbure geotropique de racines

dont il avait retranche le sommet (1).

De rSiiflucnce de la tension hydrostatique et de ses

variations sur les mouvements des liquides dans les vegetaux et sur

les mouvements des divers organes des plantes; par M. A. Barthelemy

(extrait des Memoiresde VAcademie des sciences, inscriptions et belles-

lettres de Toulouse, l
er semestre 1881); tirage a part en br. in-8° de

23 pages.

M. Barthelemy rapporte dans ce memoire les resultats d'experiences

qu'il a commencees il y a longtemps sur le cours de la seve descendants

Ces experiences l'ont amene a reconnaitre, dans les phenomenes que

determinent artificiellement sur les plantes des ligatures, des decortica-

tions, des incisions transversales ou longitudinales, Texpression d'une

propriete physiologique qui lui paraitde premiere importance pour la vie

du vegetal, et qu'il nomme la tension generate. II a appose des ligatures

tant sur les branches que sur les racines. Sans doute il a remarque qu'a-

pres ces ligatures le bourrelet se forme toujours du cote de l'extremite du

rameau ou du cote de l'extremite de la racine, et cela quelle que soit la

direction de ces parties, mais il fait observer que les elements anato-

miques, les faisceaux fibro-vasculaires, ne sont nullement modifies pour

cela, soit dans leur constitution, soit dans leur diametre. Aussi pense-t-il

qu'il faut chercher la cause de la tumefaction qui determine le bourrelet

dans la tension generale des milieux, liquides ou gazeux, soit interposes

aux elements anatomiques, soit constitutifs de ces elements. En somine il

n'existe pour lui ni seve ascendante, ni seve descendante, mais seulement

des variations de la tension generale, variations provoquees par dew
facteurs : savoir la force endosmotique du systeme radiculaire et la reac-

tion du systeme foliace. Ces forces se contrebalangant plus ou moins, il en

(l 11 semble qu'en lisant avec soiu Texcellente traduction de M. Heckel, on pourfa

repondre sur ce point a M. Wiesner. On y trouvera en effet (p. 548), que « la destruc-

tion de l'extremite radiculaire n'empeche pas Tincurvation des parties voisines, quand
ces dernieres ont re$u auparavant de l'extremite une excitation ». Cette maniere ^in-
terpreter certains faits parait mettre M. Darwin 4 Tabri de Tobjection precitee.
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r^sulte un etat d'equilibre instable, dont la rupture determine des mou-
vements liquides tan161 dans un sens, tantot dans Tautre. De la des cou-

rants tantot ascendants, tantot descendants, dont les uns dependent des

saisons, c'est-a-dire de Petal d'humidite et de temperature relatives du sol

et de Fair, tandis que d'autres sont simplement diurnes et nocturnes.

Pendant la nuit, en effet, le sol se refroidit moins que Fair, l'evaporation

des feuilles diminue, les stomates se ferment, et la succion des racines

continuant a avoir lieu, le coup de bilier se produit. De la la tumescence

des feuilles et des fleurs au matin, ainsi que ces suintements remar-

quables que presenlent les feuilles (fun certain nombre de plantes,

quelquefois des le coucher du soleil.

M. Barthelemy attribue encore a des differences de tension les pheno-

m6nes curieux qu'il a observes sur des tiges de Dipsacus mutilees parune

incision transversale et unilaterale, ou par une incision longitudinale

parallele a l'axe. Dans ce dernier cas, la tige s'incline au sommet de

la section, puis, apres quelques jours, le bourgeon terminal se releve

verticalement, de sorte que la plante presente une courbure en

baionnette.

La tension dans les plantes aquatiques est due non a l'eau, mais a des

gaz, a l'aide de courants gazeux qui s'effectuent a travers les feuilles et le

rhizome. L'auteur l'a d^montre exp6rimentalement avant M. Merget, et a

developpe ses idees a ce sujet devant l'Academie des sciences de Montpel-

lier en 1871, dans la Revue des sciences naturelles de la meme ville

en 1873, et enfin dans les Annales des sciences naturelles en Janvier

1874(4). ,

G'est encore par les variations de la tension que M. Barthelemy explique

les mouvements de la Sensitive, soit spontanes, soit provoques. Les mou-

vemenls spontanes sont dus, selon lui, aux variations diurnes et nocturnes;

le ressort sup6rieur et le ressort inferieur du bourrelet moteur subissent

en effet, en vertu de Tevaporation diurne et des actions chimiques dont

les feuilles sont le siege, des differences inegales de tension, et le ressort

superieur porte dans les renflements tertiaires des stomates qui prouvent

que la pression gazeuse doit jouer un certain r61e dans le phenomene.

Sous Tinfluence des causes complexes qui font varier la tension d'une

fagon inegale dans les deux ressorts du renflement principal, le petiole

commun effectue des mouvements que l'auteur compare volontiers a ceux

de l'aiguille d'un manometre metallique. Dans les mouvements provoques,

il ne s'agit encore que d'une quantite de mouvement transmise a un sys-

teme plus ou moins elastique. M. Barthelemy interprete dans ce sens non

seulement les resultats de ses propres experiences, mais encore ceux

(1) Voyez cetlc Revue, t. xxi, p. 51.
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qu'ont obtenus MM, P. Bert, Millardet, Arloing et d'autres observa-

teurs (1).

Les Microbes; par John Tyndall. Traduit de 1'anglais par M. Louis

Dollo. In-8° de 371 pages. Paris, F. Savy, 1882.

On saura gre a la librairie F. Savy et a M. Dollo d'avoir mis a la porlee

du public francais, en un moment ou la pathogenie des maladies conta-

gieuses est a l'ordre du jour, le livre public recemment en Angleterre

par le celebre physicien auquel sont dues tant d'importantes experiences

sur les poussieres atmospheriques. L'etude des poussieres, la maniere dont

elles se comportent dans les infusions diverses, font en effet le principal

sujet du livre de M. Tyndall. Outre ses propres experiences, l'auteur y

reproduit et y apprecie celles de ses contradicteurs. Les conclusions sont

inscrites par lui dans le chapitre intitule : « La fermentation et sa portee

danslachirurgie etlamedecine. » Ces conclusions sont tout en faveur de la

theorie parasitaire, qui voit dans des Bacteriens la cause et le germe d'un

grand nombre de maladies (2), et, bien entendu, tout opposees a la doc-

trine de Theterogenie ou generation spontanee, qui a fait son temps et qui

parait aujourd'hui bien pres de dispat aitre enfin du terrain scientifique.

Ichcr rilxkrankheiteu niedcrcr unci lioherer Thierc

(Sur les maladies causees par les Champignons chez les animaux

/« parM. 0. Bollinger. Munich, 1881.

M. Bollinger etablit d'abord que les Protozoaires paraissent exempts de

l'attaque des Champignons inferieurs. On a trouve, dit-il, des myceliums

dans les parties dures des Coelenteres, des Annelides et des Cirripedes, et

dans les coquilles des Acephales, des Brachiopodes et des Gasteropodes.

Parmi les vers, on sait que YAscaris Mystax est habile par le Mucor

hehninthophthoruSi qui ressemble fort au M. melitophthorus trouve

dans 1'abdomen des abeilles. Les Champignons parasites des insectes sont

aujourd'hui en grand nombre. Outre le Botrytis Bassiana qui produit la

(i) L/importante preface que M. Heckel a misc en t£te de la traduction de l'ouvrage
de Darwin sur la Faculte motrice dans les plantes, renferme une critique assez vive des
opinions de M. Barthelemy.

(2) Nous avons rapporte en leur lemps les opinions et les experiences de MM. Klebs et

Tommasi-Crudeli sur la cause de la malaria (voyez tome xxn. Revue, p. 101). Ces
opinions ont et<5 discutees devant la Societe medicab des hOpitaux de Paris, dans la

seance du 28 avril 1882, a l'occasior^d'une communication de M. Laveran Sur le

parasite de Vimpaludisme. Ce parasite, qui differe beaucoup de ce qu ont decrit les

observateurs italiens, se rapproche au contraire des Spirillum, et particulierement du
Spirochete Obermayeri. De mSme que d'autres observateurs, M. Laveran a observe le

parasite avant et pendant i'acces intermittent. En le traitant avec une solution de sul-
fate de quinine, il l'a vu, sous le microscope, se deformer et perdre ses mouvements.
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muscardine, Je Nosema Bombycis cause chez les vers a soie la purine ou
gattine, et la flacherie est sans doute due a une autre Bacteric; il

faudrait ajouter les Empusa, le Gordyceps militaris, etc.

Quant aux Champignons qui attaquent les animaux vertebres, l'auteur

se montre malheureusement beaucoup plus bref.

Recherche* microscopiqucs sue les Bacteries de l'air

et dn sol; par M. Pierre Miquel (Annuaire de Montsouris pour

Tan 1882); tirage a part en br. in-12 de 148 pages.
*

Le premier chapitre de ce nouveau compte rendu annuel des travaux de

M. Miquel debute par l'expose des recherches statistiques et comparatives

faites par lui sur les germes repandus dans Fair du pare de Montsouris. II

y prouveque le nombre des Bacteries aeriennes, toujours peu eleve durant

les temps pluvieux, augmente pendant la dessiccation du sol, puis decroit

quand la secheresse se prolongeaudela de 10 a 15 jours.— Le chapitre II

traite de I'obtention de quelques nouvelles liqueurs nutritives (1). II s'agit

principalement de preparer une infusion animate parfaitement privee de

germes atmospheriques. On y parvienl par une methode dont le principe

a ete indique parM. Pasteur, en employant un filtre forme de : platre,

52,4; amiante, 1,6, et eau, 46. — Le chapitre III s'occupe de Talterabilite

relative de quelques milieux employes a la culture et au rajeunissement

des Bacteries, dontle moins sensible est la liqueur de Cohn sterilisee, et le

plus sensible le jus de veau. L'albumi.ie d'oeuf, peu sensible et tout a fait

impropre au rajeunissement des Bacteries, parait au contraire tres favo-

rable au developpement des Moisissures vulgaires, ce qui fait penser que

les parasites des oeufs sont beaucoup plus redoutables quand ils appar-

tiennent aux Mucedinees. Les etudes faites avec les liqueurs les plus

alterables ont porte M. Miquel a reconnaitre Fair de Paris beaucoup plus

riche en Bacteries qu'il ne l'avait cru par ses premiers travaux, bien que

les proportions entre l'air de diverses localites, etablies par ses travaux,

restent toujours valables. — Le chapitre IV est relatif au nombre et a la

nature des Bacteriens recoltes dans les rues de Paris, et notamment a la

mairie du IVe arrondissement, oii ce service est dirige par M. Besangon,

Tun des aides de M. Miquel (2). Les recrudescences de germes atinosphe-

riques ont toujours marche parallelement dans cette mairie et a Mont-

souris. D'ailleurs, a quelque instant que ce soit, le nombre de ces germes

est toujours, rue deRivoli, dix fois plus considerable qu'au voisinage des

fortifications. Le nombre m6me des microbes recoltes dans I'atmosphere

du cimetiere Montparnasse ne depasse pas du double celui qu'on observe

(1) Voyez Miquel et Benoist, Bulletin de la Societe chimique de Paris, t. xxxv,p. 552.

(2) Ces recherches ont deja fait l'objet d'articles mensuels publies dans le Bulletin de

statistique municipale que dirige M. le D r
Bertillon.



200 soci£t£ botamque de France.

habituellement au pare de Montsouris. La terre parait retenir admirable-

ment les germes. Les eaux d'infiltration qui s'ecoulent par le drain

d'Asnieres (1) sont presque absolument privees de microgermes.

Dans le chapitre V, M. Miquel elablit qu'a cote du Micrococcus urea

etudie par M. Van Tieghem, il existe dans l'atmosphere deux autres fer-

ments ammoniacaux, le fiaw7/ws urece, anaerobic que la presence de l'air

ne parait pas gener, mais qui succombe quand le carbonate d'ammoniaque

est devenu trop abondant dans le milieu; et une Mucedinee-Aspergillee

dont les fructifications torment au-dessus de l'urine des trainees denses,

d'apparenee farineuse. — Le chapitre VI, resultat d'observations faites a

laPitie, dans le service de M. le professeur Verneuil, est un chapitre de

medecine et d'hygiene d'oii se degage imperieusement la necessity encore

si mal comprise, d'expedier les hdpitaux loin des villes (2). Les chapitres

suivants reviennenl sur des sujets deja traites dans les Annuaires pre-

cedents. L'espace nous manque pour detailler Tingenieuse serie de

recherches par laquelle M. Miquel est arrive a etablir que dans un pays

(Gaillac, Tarn) ou les cuves a fabrication de vin sont nombreuses, Tinfec-

tion du moiit de raisin destine a fermenter s'opere par l'intermediaire d'un

moucheron qui transporte le ferment attache a ses pattes et a sa trompe,

de meme que la mouche charbonneuse transporte les germes de la Bacte-

ridie a Textremite de son dard. Dans nos habitations, il se pourrait que la

mouche vulgaire remplit souvent un role analogue aux depens des sub-

stances alimentaires et de notre sante.

(Bullet

microbe de la diphtheric; par M. Ch.

En laissant de cote les details purement medicaux de cette serie d'obser-

vations, nous extrayons de ces recherches les details donnes par M. Talamon

sur le Champignon qu'il a recueilli a la surface de fausses membranes

diphtheritiques et cultive. Ce Champignon, dit-il, se'presentc sous la forme

de myceliums et de spores caracteristiques : myceliums en longs tubes, et

spores dedeux formes, les unesrondes ou ovales, les autres rectangulaires,

d'abord homogenes et plus tard remplies de petits granules tres refrin-

L'inoculalion de ces organismes cryptogamiques a tu6 plusieurs

animaux (3).

gents.

(1) Ce drain est destine a rejeter dans la Seine le rSsidu des eaux d'egouts filtrSes

a travers les jardins et les champs irrigues de la presqu'ile de Genevilliers.

(2) Le cercle des maladies zymotiques va toujours en augmentant. Des recherches

presentees a la Societe de biologie le 3 novembre 1881 par MM. Capitan et Charvin

tendent a y faire rentrer la maladie connue sous le nom froreillons.

(3) D'autres observateurs, en Allemagne, ont cru trouver le microbe de la diphthfrie :

Letterich l'a nomme Zygodesmus fuscus, puis Tilletia diphtheritica, et Klebs Microspo-
ron. Du reste, tous ceux qui ont examine avec le soin necessaire les produits neopla-

y
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Assimilations
theorie dev Pflanzen (Critique des fondemenls aetuels de la

theorie de Vassimilation vegetale); par M. R. Pringsheim (Monatsbe-

Berlin, fevrier 1881).

Wissenschaft

Nos lecteurs se rappellent Imposition faite ici meme de la manieredont

M. Pringsheim concoit le role de la chlorophylle. II l'a publiee avec eclat

dans les Monatsberichte et dans nos Comptes rendus. Depuisses premieres

publications (1), il a consacre encore k la defense de sa theorie, d'abord

le memoire que nous signalons maintenant, etdans lequel il s'attaque a la

theorie qu'il pretend remplacer. II y examine successivement la fonction

des granules de chlorophylle (qu'il regarde surtout comme des conden-

sateurs d'oxygene), celle de la matiere colorante verte (qui est pour lui

un regulateur et non un agent chimique direct), la respiration des tissus

a la lumiere et Tassimilation du tissu vert. Si les tissus prives de chloro-

phylle n'agissent pas de meme sur l'acide carbonique, c'est parce que les

granules ne sont pas la pour condenser en quantite suffisante Toxygene

necessaire a la fonction. Cependant la presence de la matiere colorante

verte n'est pas la condition necessaire de la decomposition de Tacide

carbonique. Les solutions artificielles de chlorophylle ne decomposent

pas un atome de gaz carbonique, et la region du spectre qui donne le

maximum dissimilation vegetale, pour une plante donnee, ne coincide

pas avec celle qui donne le maximum d'absorption dans le spectre de la

chlorophylle de cette plante- II est d'ailleurs fort instructif de voir l'opti-

siques de la diphtheric y ont signale la presence de vegetaux microscopiques ou de

vibrions : M. le professeur Laboulbenc des 1851. II serait mime difficile qu'il en fftt

autrement, puisque de nombreux microbes contenus dans Patmosphere peuvent se

developper sur les plaques pseudo-membraneuses du pharynx oudu larynx. Aussi a-t-on

trouve sur ces plaques des organismes fort differents, dont plusieurs ont ete regardes

comme la cause du mal. C'est ici que commenccrait rerreur, suivant un 61fcve de

M. Bergeron, M. Thomas, qui a expose ses idees dans une these inaugurate soutenue

a la Faculte de medecine de Paris et intitulee ; Contribution a Vetude anatomo-patho-

logique de la diphtfierie du pharynx (Paris, Delahaye, 1881). M. Thomas, en critiquant

les idees de M. Talamon, trouve que le Champignon observe par celui-ci est bien eleve

en organisation, et rappelle que, d'apres M. Ch. Robin, la fausse membrane n'est a son ori-

gine qu'une exsudation de plasma. 11 regne d'ailleurs dans le monde medical, a regard

de Pimportance attachee aux microbes comme cause pathogenique, un certain contre-

courant d'incredulite qu'il est simplement de notre devoir de constater,et dont Van des

organes est la Revue medicate. Le venerable professeur Bouillaud s*6tait fait Porgane

de cette resistance aux id^es nouvelles a PAcademie de m6decine, dans sa stance du

14 septembrc 1881. On trouvera, au point de vue medical, une exposition complete et

actuelle du sujet dans Pimportant article Fermentation du Dictionnaire encyclopedique

des sciences medicates, et Ton consultera avec int<5r6t le recent travail de MM. Du Cazal

et C. Zuber {Revue des scietices medicates, 1881, p. 302 et 700).

(1) Voyez le Bulletin, t. xxvn (Revue), pp. 26.
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mum d'intensitc lumineuse pour la fonction respiratoireetrele memedans

toutes les parties du vegetal et pour toutes les plantes, bien que la propor-

tion de chlorophylle varie beaucoup suivant les cas. Si, quand on consi-*

dere Finfluence des couleurs du spectre sur Fassimilation, on trouve que,

selon les plantes observees et selon l'intensite de l'eclairage, la region la

plus influente du spectre varie, cela tient a Timportance de l'epaisseur de

la couche de matiere colorante; ceci explique la difference des resujtats

obtenus par les experimentateurs.

En terminant, M. Pringsheim fait quelques remarques sur les rapports

qui existent entre le volume de l'acide carbonique absorbe par les parties

verteset celui de Toxygene qu'elles expirent. Apres avoir rappele la theorie

courante qui conclut de ce que l'oxygene exhale egale Toxygene contenu

dans l'acide carbonique absorbe, et de ce que l'amidon se forme dans les

grains de chlorophylle sous l'influence de la lumiere, a la constitution d'un

produitternaire, compose de l'acide carbonique et de Peau, il (ait observer

que cette theorie ne tient pas compte de ce que les volumes gazeux

obtenus experimentalement dans une chambre close ne represented que

la resultante du double phenomene de combustion et de reduction (1).

G'est une reflexion qui a elefaite souvent. L'auteur allemand la rend plus

sensible en rappelant que, dans la germination des graines huileuses, il y

a plus d'oxygene absorbe qued'acide carbonique produit, etque ce rapport

augmente dans les organes verts exposes a la lumiere; et que par conse-

quent le volume apparent d'oxygene exhale doit toujours etre moindre que

le volume reel, une partie de ce gaz etant retenue dans la plante. Done

les conclusions qu'on tire sur la formation d'un hydrate de carbone

manquent de logique et de solidite.

Nous devons nous borner a reproduire ici les principales raisons de

M. Pringsheim, en renvoyant le lecteur aux analyses deja visees, ainsi

qu'au deuxieme memoire du meme auteur, qui est un developpement de

celui-ci, et qui remplit cette annee la troisieme livraison du tome XH

des Jahrbucher. •

Clour* de botanique fossile fait au Museum dhi*toire

naturelle; par M. B. Renault. Deuxieme annee. Un volume in-8° de

183 pages, avec 24 planches Jithographiees. Paris, G. Masson, 1882.

-

La deuxieme annee du cours de botanique fossile a embrasse les Lyco-

podiacees, les Rhizocarpees, et les Equisetacees- La premiere classe,

divisee en Heterosporees et Isosporees, a fourni k l'examen de M. Renault

(l) On sait que chacun de ces deux phenomenes contraires a regit, selon les auteurs et

selon les epoques, le nom de respiration; e'est le second que l'auteur allemand norame

Athmung*
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(Tune part les genres Psilophyton Dawson, Lepidodendron Sternb.,

Cyclocladia Goldenb., Lepidophloios Sternb., Ulodendron Lindl. .et

Button, Bothrodendron Lindl. et Button, lihytidodendron N. Bouley,

Halonia Lindl, et Hutton, /T/ioma Sternb. et Selaginella ; d'autre parties

genres Lycopodiitm et Psilotum. M. Renault rattache a la classe del

Rhizocarpees non seulement les genres Pilularia, Mar*ilia et Salvinia,

mais encore, conime on sail, le genre Sphenophyllam (1); a celle des

fiqujsetacees les Asterophyllites, Annularia, Schizoneura, Phyllotheca,

Equisetum et Calamites. Dans ees etudes suceessives, M. Renault insiste

parliculierement sur la structure des Lepidodendron el sur les caracteres

qui les distinguent des Sigillaria (2), sur les differentes formes d'Aste-

rophyllites (3) et d'Annularia. II termine par d'importantes conclusions

generates, presentees tant au point de vue stratigrapbique qu'au point de

vue climaterique, etau point devuede la constitution de certains caracteres

importants pour le classificateur. Les Sigillariees, dit-il, Phanerogames par

leur tige, leurs cordons foliaires, leurs racines, restent encore Phanero-

games par leurs rhizomes (Stigmaria), par les feuilles et les radicelles

qui en partent ; tandis que les Lepidodendrees, Cryptogames par leurs

fructifications, demeurent Gryptogames par les tiges, les cordons foliaires,

les rhizomes (Halonia), les ecailles et les radicelles. On avait cru que

les Sigillaires appartenaient a l'embranchement des Gryptogames parce

que M. Williamson avait trouve les rameaux du Sigillaria vascularis

uniquement formes, dansle jeune age, de bois centripete. Mais l'observa-

tion a permis a M. Renault de constater que des deux parties qui consti-

tuent les faisceaux vasculaires de ces plantes, c'est la partie centripete

qui se developpe d'abord, l'autre n'apparaissant que plus tard, et

prenant peu a peu la preponderance sur la premiere. C'est ce qui existe

encore aujourd'hui chez les Cycadees,avec cette difference que chezcelles-

ci la portion centrifuge ne prend souvent qu'un developpement tres

faible. II n'y a done pas de raison, dit-il, pour admettre que les jeunes

Lepidodendron deviennent Sigillaires en vieillissant, ni de se fonder sur

ce fait plus que douteux pour soutenir que les Cryptogames de 1'epoque

de la houille avaient une zone generatrice developpant autour du bois

primaire un bois secondaire indefmi.

luniiere

meiit

M. Siemens, dont le nom a ete souvent prononce avec beaucoup d'hon-

(1) Voyez le Bulletin, t. xxv (Revue), p. 126.

(2) Voyez le Bulletin, ibid., p. 160.

(3) M. B. Renault a communique a I'Academie des sciences une note speciale sur les

Asterophyllites dans la seance du 13 fevrier 1882. 11 y fait ressortir la necessity de
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neur pendant et depuis la derniere exposition d'electricit6, a fait sur ce

sujet des experiences assez nombreuses. Ces experiences ont 6te faites en

hirer, et les resullats de la premiere serie communiques le 4 mars 1880

& la Societe royale de Londres (1), ceux de la seconde a l'Association

britannique en septembre 1881 (2). Bien que nous ayons deja donne ic'

quelques renseignements sur les recherches de M. Siemens, il sera ce-

pendant encore opportun d'en rappeler a nos lecteurs les principaux

resullats. Dans sa premiere communication, M. Siemens rapporte qu'il a

seme en pots des plantes de rapide croissance, telles que de la Moutarde,

des Garottes, des Pois, des Concombres, des Melons; qu'apres la germi-

nation, ces plantes ont ete divisees en plusieurs series (voyez t. xxxvn,

Revue, p. 84).

M. Siemens a pense pouvoir tirer de cette premiere serie d'experiences

les conclusions suivantes : 1° La lumiere electrique determine la produc-

tion de la matiere verte dans les feuilles des plantes, et active leur deve-

loppement (3). 2° Une source electrique d'une intensite egale a 1400 bou-

gies (4), placeea une distance de 2 metres des plantes en voie d'accrois-

sement, parait exercer une action egale a celle de la lumiere du jour pen-

dant l'hiver. 3° L'acide carbonique et les composes nitreux produits en

petite quantite dans Tare electrique n'exercent aucune action facheuse sur

les plantes enfermees dans 1'espace clos qu'il eclaire. 4° Les plantes ne

paraissentpas exigeruneperiodede repos pendant les vingt-quatre heures

d'une journee (5), mais font au contraire de vigoureux et incessants

progres si elles sont soumises pendant le jour a la lumiere du soleil et

pendant la nuit a la lumiere electrique. 5° Les radiations calorifiques

emanees d'un arc electrique puissant peuvent combattre avantageusement

les efl'ets du froid nocturne et favoriseraient probablement la maturation

ties fruits cultives a Tair libre. 6° Lorsqu'elles sont soumises a Tinfluence

de la lumiere electrique, les plantes peuvent soutenir une temperature de

terre plus elevee, ce qui est avantageux pour appliquer Teclairage elec-

reconnailre parmi les types ossiles des Equisetacees heterosporees et des Equisetacees

isosporees, comme on le fait maintenant pour les Lycopodiacees.

(1) Le resume s'en trouve dans le Gardeners
9

Chronicle du 13 mars suivant.

(2) Le resume s'en trouve dans le numero du 12 septembre 1881 de The Agricultural

Gazette, ainsique dans les Annates agronomiques, fascicule d'octobre 1881.

(3) On sait depuis longtemps, par les observations de M. Herve-Mangon, que ia lumiere

electrique est apte a provoquer le developpement de ia chlorophylle, et par celles de

M. Prillieux, qu'elle communique a certains vegetaux (Helodea canadensis) la faculte de
decomposer Tacide carbonique.

(4) li n'est pas hors de propos de faire remarquer rinsuffisance et Tincertitude d'un

etalon de mesure tei que la bougie, dont la constitution varie suivant les pays (voyez la

Revue scientifique du25 fevrier 1882).

(5) Les plantes mises en experience restaient en realite dans la nuit, en Anglcterre

et en hiver, depuis onze heures du soir jusqu'au lever du soleil suivant. Elles n'etaient

eclairees artiliciellement que de cinq a onze heures du soir,
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trique a la culture forcee. 7° Les frais de Pelectro-horticulture dependent

exclusivement du prix de la force employee, et peuvent devenir tres faibles

quand cette force est empruntee a des sources naturelles telles que des

chutes d'eau.

La seconde serie d'experiences commen^a le 20 octobre 1880 et fut

continuee jusqu'au 7 mai 1881. Les lampes etaient allumeesa6heures,et

a 5 heures pendant les jours les plus courts, et n'etaienf eteintes qu'a

l'aube, la temperature etant maintenue autant que possible a 15 degres.

Les plantes etudiees etaient du Ble, de TOrge, de l'Avoine, des Pois, des

Haricots, des Choux-fleurs, des Fraisiers, des Framboisiers, des P6chers,

des Tomates, des Vignes et difT6rentes plantes a fleurs, notamment des

Rhododendrons, des Azalees et des Rosiers. Or Texperimentaleur se

heurta, dans ces condilions d'eclairage presque continu, a une cause

bien inattendue, Tinfluence nuisible des rayons ultra-violets emis par la

source de lumiere electrique actuellement employee (1). II a pu se debar-

rasser, a peu pres, de ces rayons en entourant la source lumineuse d'une

lanterne a verres transparents. Alors il a obtenudesresultats interessants.

Des Pois semes vers la fin d'octobre donnerent, sous Pinfluence de la lumiere

continue (2), une recolte de fruits murs le 16 fevrier, Des Framboisiers
»

mis dans la serre le 16 decembre produisirent des fruits murs le l
cr mars,

et des Fraisiers introduits en meme temps donnerent des fruits d'une

couleur et d'une saveur excellentes le 14 fevrier. Des Vignes qui avaient

eteplacees le 16 decembre amenerent leurs raisins a complete maturite,

et d'une meilleure qualile qu'a l'ordinaire, le 10 mars. Un Bananier sou-

mis a cette culture forcee au moment de la fructification, c'est-a-dire en

fevrier et mars, produisit un regime pesant 34 kilogrammes. M. Siemens

est dispose acroire que le temps n'est pas eloigne oii la lumiere electrique

sera consideree comme un auxiliaire puissant, rendant l'horliculteur com-

pletement independant des climals et des saisons, et lui donnant le pou-

voir de produire des varietes nouvelles.

Experiences snr Tinflaence qaexercc la lumiere elec

trfqne snr le deTeloppement des Te«jeiau\, ex^cutees a

l'exposition d'electricite de 4881 ; par M. P.-P. Deherain (Annates

agronomiques, cahier de decembre 4881).

Ces experiences n'ont pu &re institutes que grace aux conditions

exceptionnelles que reunissait l'exposition du Palais de l'industrie, et

(1) M. Stokes a trouve en 1853 que Tare electrique est particulierement riche en

radiations invisibles tres refrangibles, et que cclles-ci sont tres fortement absorbees par

leur passage au travers du verre transparent.

(2j II est a remarquer que cette lumiere n*a pas ete absolument continue, puisqu'on

allumait les lampes a cinq heures du soir au coeur de Thiver de Londres, pour les

eteindre t a Taube », c'est-a-dire avant que le soleil fit en etat d'exercer dans cette

v>
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qu'on ne saurait reproduce dans les laboratoires. Pour apprecier de plus

pres Tinnuence de la lumiere electrique, M. Deherain jugea utile de sous-

traire complelement a celle des radiations solaires une parlie des plantes

mises en experience pour les maintenir exclusivement sous l'eclairage

electrique. La serre conslruite d'apres ses indications par M. Sohier fut

done partagee en deux compartinienls, dont Tun eut ses vitres noircies

puis recouvertes interieurementd'une peinture blanche, tandis quel'autre

gardait ses vitres transparentes (1). Le compartiment eclaire recevait le

jour la lumiere diffuse et la nuit la lumiere electrique, et le comparti-

ment obscur cette derniere nuit et jour. Les plantes traitees par l'experi-

mentateur furent reparties en cinq categories : 4° les unes recevant

constamment la lumiere artificielle; 2° d'autres recevant le jour la lumiere

du Palais de l'industrie et la nuit la lumiere electrique; 3° d'autres pas-

sant la journee en plein air dans les jardins des Champs -Elysees,

soumises la nuit a la lumiere electrique; 4° d'autres recevant le jour la

lumiere affaiblie du palais de Imposition, et passant la nuit dans l'obscu-

rite; 5° d'autres enfm elevees normalement dans un jardin. On trouvera

dans la Revue scientifique, numero du 13 aoiit 1881, le developpement

du plan que se proposail M. Deherain.

Ce plan a ete contrarie des le debut par le meme inconvenient qui avait

arrete M. Siemens, l'influence pcrnicieuse des rayons ultra-violets.

M. Deherain a du recommencer, le 20 septembre, une nouvelle serie

d'experiences avec des lanternes de verre transparent. Les resultats obtenus

ainsi ne furent pas brillants: la lumiere fut seulement suffisante pour que

des plantes vigoureuses, deja en pleine vegetation, aient pu vivre dans la

serre aux vitres opaques, eclairees jour et nuit par la lumiere des regula-

teurs; mais le developpement des jeunes plantes en germination ne s est

pas effectue (2) ; aucune des plantes, si ce n'est l'Orge (celle qui n'exigeque

la plus faible somme de chaleur), n'a pu murir ses graines. La faiblesse

des resultats obtenus pendant la deuxieme serie d'experiences engagea

•

saison une influence utile sur la vegetation* Cette observation restrictive a egard a cer-

taines preoccupations theoriques qui denient Theureuse influence d'une lumiere con-

tinue. On sait en effet que l'allongement et le transport des materiaux nutritifs s'operant

surtout pendant la nuit, il semble que les plantes aient besoin de 1'obscurite pendant un

Certain nombre d'heures.

(1) L'alfluence des visiteurs.* ut malheureusement telle que la porte de corrimuniea-

tion dut rester ouverte. La quantity de lumiere diffuse qui tombait sur la serre trans-

parente, apres avoir traverse le vitrage de la grande nef du Palais, etait du reste assez

faible pour n'avoir guere trouble l'experience. Ce qui a peut-etre nui davantage, e'est

que le soir la temperature s'elevait beaucoup, tandis que le matin les thermometres ont

quelquefois marque seulement + 5° C.

(2; On sait que les experiences de M. Askenasy prouvent que le tissu vegetal s'eeliauffe

pendant que les fonctions de nutrition s'executent sous Influence de la lumiere solairc.

Or si la lumiere electrique eclaire, elle n'echauffe gufcre, a cause de sa pauvrete en

rayons de faible refrangibilite.
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M. Deherain a rechercher s'il ne serait pas possible d'augmenter la puis-

sance de l'eclairage; il y arriva en rapprochant les plantes des foyers

lumineux. Mais, dans ces conditions d'eclairage continu, les plantes de

Haricot et d'Orge s'allongerent avec une rapidite considerable, finirent

par mourir, et la pesee apres dessiccation montra que ces plantes

n'avaient pas fait de matiere vegetale, ou au moins que chez elles la perte

par combustion respiratoire avail depasse rassimilation. La quantite de

radiations favorabies est done trop faible, bien que cependant la lumiere

electrique ait dans certains cas suffi pour faire vivre certaines plantes

pendant deux mois et demi.

Experiences sin* la vegetation dans des atmospheres
riches en aeide carbonique; par MM. P. -P. Deherain et

L. Maquenne (Annates agronomiques, cahier d'octobre 1881).

On sait que,dans certaines experiences instituees par Th.deSaussure (1),

des plantes placees dans une atmosphere qui renfermait le douzieme de

son volume d'acide carbonique se sont developpees plus rapidement qu'a

1'air libre. La est le germe des recherches instituees par M. Deherain sur

plusieurs plantes, telles que les Haricots, les Colzas, YAgeratum cceru-

leuniy les Chrysanthemes, les Tabacs. Ces experiences n'ont pas ete

peremptoires, raais assez importantes pour engager les auteurs a les

reprendre a la saison suivante, ce qu'ils se disposent a faire a 1 aide d'ap-

{fareils perfectionnes. En effet, il a paru que les plantes placees sous les

cloches s'accommodaient fort mal de cette situation, et d'ailleurs la com-

position de 1'atmosphere analysee a du etre alteree par un degagement

d'acide carbonique ou d'oxygene sortis de l'eau d'arrosage qui sejournait

au fond de la cloche ou qui imbibait la terre. D'autre part, le Tabac le

plus fort, place dans une atmosphere riche en gaz carbonique, s'est accru

(Tune quantite de matiere seche renfermant plus de carbone qu'on nen

avait introduit dans cette atmosphere. Cela mene Tauteur a penser que la

matiere organique contenue dans la terre ou plongeait ce pied de Tabac a

fourni du carbone briile par l'oxygene renferme sous la cloche et en

definitive assimile par la plante. Cela conduit aussi a se demander si le

fumier de ferine n'agit pas en creant autour des vegetaux une atmosphere

plus riche en acide carbonique (2).

Ajoutons que 1'examen microscopique a fait constater, dans les tissus

du Tabac maintenu dans une atmosphere riche en carbone, une quantity

d'amidou beaucoup plus grande que dans les feuilles du Tabac cultive

(1) Recherches chintiques sur la vegetation^ p. 31 i

($) On sait que MM. Boussingault et Levy ont trouve en 1852 que la terre arable

renferme un melange gazeux tres riche en acide carbonique (voyez un article de M. Wollny

dans le Journal de Biedermann en novembre 1880).
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sous cloche et dans une atmosphere maintenue normale par un courant

d'air constant. Un fait analogue avait deja ete constate par M. Schloesing

en 1869(1).
I

De la Manne tin desert, ou Manno des Hebreux ; par

MM. Renard et Lacour {Journal de m&decine et de pharmacie de

VAlgtrie, mars-juillet 1880).

Apres quelques gfoieralites surles Lichens, M. le D p Renard, medecm

en chef de l'hdpital de Milianah, decrit le Lichen esculentus tel qu'il Ta

observe en Algerie. II affirme que ce Lichen se developpe assez frequem-

ment sur les silex, qui sont communs dans le pays ou il a fait ses observa-

tions. Reduit en poudre fine, ce Lichen ressemble, dit-il, a la cendre ordi-

naire ; chauffe avec de l'eau, il repand une odeur extremement penetrante

et tres persistante de fongine ou de Champignon. Lorsqu'on fait une

p&teavecla farine et l'eau, on obtient une masse sans cohesion, quidonne

par la cuisson une sorte de galette, mais ne sent guere que la terre.

M. Renard recherche si cette manne du desert est celle de l'Ancien

Testament, en s'entourant de divers temoignages (2) et en tenant compte

de diverses opinions. II transcrit tous les passages de la Bible ou il en est

question. Aucune substance connue, dit-il, ne peut remplir les condi-

tions du r6cit biblique, dans lequel les contradictions sont nombreuses. Les

Hebreux ont du s'adresser au Lichen esculentus ou Lecanora esculenta

Eversm. (3), et c'esl probablement a lui qu'ils ont donne le nom de

man (4); mais ce Lichen (continue l'auteur), pas plus que les mannes du

TamartXyde YHedysarum Alhagi, etc. (5), n'aurait pu suffire a la nour-

riture de six cent mille hommes accompagnes de leurs femmes et de leurs

enfants (6).

(1) Ann. sc. nat. 5#
serie, t. x, p. 366.

(2) Un de ces temoignages, assez inattendu, se trouve dans le Guide pratique aux
eaux minerales (Paris, 1877) de M. Gonstantin James, qui a visite l'£gypte et la pres-

qu'ile voisine en 1869, et qui refute avec une certaine indignation les assertions de

Ehrenberg et Hemprich. « M. Ehrenberg, dit-il, peuple de sa propre autorite le desert

de for6ts dont nulle part la Bible ne dit un mot, et tandis qu'elle fait tomber la manne
du ciel, lui la fait decouler des sommites d*un arbuste. »

(3) M. Eversmann a passe une annee de conge a Alger en 1859 et a fait un voyage
a Laghouat. II a confirme a M. Durando que ce Lichen etait bien celui de Pallas, qu'il

avait observe en Siberie.

U) Voyez le Bulletin, t. xxvi {Revue), p. 202. Aujourd'hui encore, dit l'auteur dans
une note, les Arabes de l'Algerie emploient les mots man-hou ? dans le sens rigoureux
de quid est hoc?

(5) Voyez les analyses de M. Berthelot (Bulletin, t. vm, p. 565.)

(6) II ne faut pas oublier, dans cette £tude de la manne des Hebreux, l'opinion qm 1
voit les tubercules du Cyperus esculentus. Cette opinion, etrange au premier abord,
pourrait etre soutenue pour des passages plus recents que celui de VExode, et expiiquer
ainsi certaines contradictions apparentes. Elle est fondee sur le sens du mot |xavva dans
la Grece moderne, ou ces tubercules sont encore regus d'Egypte sous ce nom evidem-
ment ancien. (Cf. de Heldreich, Die NuUpflamen Griechenlands, p. 6.)
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L'analyse de ce Lichen a ete faite avec soin par M. Lacour, pharmacien

en chef k l'hopital de Milianah. M. Lacour y a trouve 4 parties de sucre,

31,9 de cellulose, 0,30 d'azote pour 100. II paralt que les indigenes n'en

mangent point et le regardent comme un poison pour leurs troupeaux.

Nonvelles recherches stir les Piperacees; par M. Cas. de

Candolle (extrait des Mtmoires de la Society de physique et d'histoire

naturelle de Geneve, t. xxvn, l
re partie); tirage a part en br. in-4° de

16 pages avec 15 planches lithographiees. Geneve-BMe-Lyon, chez

H. Georg, 1882.
-

M. Cas. de Candolle indique d'abord, par ordre de dates, la liste des

ouvrages dans lesquels il a ete decrit des Piperacees depuis qu'il a pu-

blie la monographic de cette famille dans le tome xvi du Prodromus,

suivie d'une addition dans le Linncea. Les materiaux accumules dans

les herbiers Font engage a entreprendre une nouvelle revision de la

famille, et il en a detache, pour le present memoire, la description et

Illustration de quinze espfeces de Peperomia, genre dont il s'estjusqu'ici

particulterement occupe. Ces especes sont les suivantes :

1. P. pseudodindygulensis, n. sp., du Paraguay (Balansa n. 2626),

analogue au P. dindygulensis de l'lnde. — 2. P. radicans
y
n. sp., du

Paraguay (Bal. n. 2312), voisin du P. increscens Miq. — 3. P. Fendle-

riana Cas. DC. Prodr. xvi, 460, du Venezuela (Fendl. n. 1174 et 1175).

4. P. diffx 1178). — 5. P. linearis

Cas. DC. in Seem. Journ. 1866, 145 (Fendl. n. 1176). — 6. P. Bour-

geaui Cas. DC. in Linn. n. s. in, 370 (Bourg. n. 3230). — 7. P. villosa

Cas. DC. in Seem. Journ. in, 135(Jameson n. 44).— 8. P. petiolaris Cas.

DC. ibid. 138, de Cuba (Wr. n. 2261).— 9. P. San-CarlosianaCzs. DC.

ibid. 138, du Venezuela. — 10. P. Balansce, du Paraguay (Bal. n. 2309),

voisin du P. rufescens. — 11. P. barbarana, du Paraguay (Bal. 2307 et

2311). — 12. P. Carlosiana Cas. DC. in Seem. Journ. in, 140, du

Venezuela. — 13. P. petrophila Cas. DC. in Linn. n. s. in, 369, du

Mexique. — 14. P. Herminieri, n. sp., de la Guadeloupe, chez lequel,

comme chez l'espece suivante, la fleur adhere fortement a la bractee.

bracteifl n. 647), chez lequel cette

adherence est due a Taccroissement secondaire de la region sur laquelle

s'inserent la bractee et la fleur.

II y a un fait important a retenir de ces etudes de H. Casimir de Can-

dolle, c'est que les Peperomia vivants ne peuvent etre determines qu'apres

une dessiccation qui permette de les comparer avec les echantillons d'her-

bier, types des descriptions publiees. En effet, ces plantes changent com-

pletement d'apparence pendant la preparation habituelle, qui a pour effet

souvent d'alterer non seulement la consistance, mais jusqu'a la forme

T. XXVlll. (REVUE) 14
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mftme de leurs feuilles, tandis qu'elle fait ressurtir et accentue d'autres

caracteres importants, tels que ceux de la nervation.

Elements de botanique agricole, a V usage des ('coles d' agricul-

ture, des ecoles normales et de l'enseignement agricole departemental;

par MM. E. Schribaux et J. Nanot. Petit in-8° de 318 pages, avec 260

figures. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 4882.

Cet ouvrage se compose de Notions prtliminaires, relatives a la distinc-

tion destrois regnes et a la division de la botanique, et d'une introduction

oii sont^ exposes sommairement les caracteres de la graine et de la germi-

nation puis de deux parties ; oii les auteurs traitent : 1* des fonctions de

nutrition, et 2° des fonctions de reproduction. (Test en somme un traits

el6mentaire de botanique, resume des lemons que donne M. Prillieux a

Tlnstitut agronomique, avec quelques incursions dans le domaine agricole

(theorie de l'humus et theorie minerale; valeur industrielle des

bois, £pamprement ; distinction des Graminees fourragferes, faite d'apr&s

les caracteres des feuilles et surtout de la ligule ; tableau de la vegetation

spontanee dans les Vosges emprunte au travail deM. Boitel, etc.). L'hor-

ticulteur y trouvera aussi des details circonstancies sur les divers modes

de reproduction (boutures, marcottes, etc.).

Un grand nombre des planches de ce livre ont ete empruntees aux

£l&ments de M. Duchartre. On y a reproduit la carte dressee par M. Heuze,

donnant la geographic botanique agricole de la France (1) et les caracteres

des diverses zones tels qu'ils ont ete traces par cet agronome.

Lea Bi»omeliac€es breailicnncs decoavertex en 1839.

. pendant le voyage des princes Auguste et Ferdinand de Saxe-Cobourg,

et decrites par M. le Dr Henri Wawra, chevalier de Fernsee; precede

d'une Notice biographique et d'une relation de ses voyages par MM. Ed.

Morren etH. Fonsny (extrait du Bulletin de la Federation des SocieMs

d
y

horticulture de Belgique pour 1880); tirage a part en br. in-8° de

. 76 pages.

La plupart de nos confreres connaissent la carriere honorable et utile

deja parcourue par M. le Dr Wawra. Apres un premier voyage dans

rAmerique du Sud et sur les cdtes occidentales d'Afrique en 1857-58, a

bord de la corvette Carolina, voyage qui fut l'origine du Sertum bengne-

lense publie" en collaboration avec M. Peyritsch, M. Wawra retourna au

Bresil en 1859-60, a la suite de S. A. I. rarchiduc Maximilien. Les r&ul-

tats botaniques de ce voyage ont 6te publics en 1868 dans un magnifique

jmisenvente a Vienne chez Gerold; mais des 1862 et 1863

(1) Voyez la France agricole, iViris, 18?5.
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II. Wawra avait fail paraltre dans YQEsterreichische botanische Zeit-
-

schrift la description des especes nouvelles dont il reclamait la paternite.

En 1864, M. Wawra s'est trouve sur la Novara qui conduisit Maximilien

au Mexique, et il put faire des recoltes sur la plage de Vera -Cruz

(800 especes), a Mirador chez le vieux Sartorius, sur les flancs de l'Orizaba,

et jusqu'a Mexico, d'oii il futrappel6 par le depart de la Novara, qui quit-

tait Vera-Cruz le 20 mai 1865. En 1868, il visita l'Asie jusqu'k l'extreme

Orient, herborisa aux environs de Pekin et notamment k Tche-fou, et au

retour se trouva jete par un cyclone sur les lies Hawal, dont il decrivitla

vegetation dans V QEsterreichische botanische Zeitschriftet dans le Flora.

En 1872-73, il accompagna dans leur voyage autour du monde le prince

Philippe de Saxe-Cobourg et son frfere le prince Auguste
,
gendre de

S. M. Doin Pedro II. Enfin en 1879 M. Wawra fut encore choisi pour

retourner au Bresil avec le meme prince Auguste de Saxe-Cobourg et son

jeune frere le prince Ferdinand.

Pendant son sejour au Bresil, M. Wawra porta pnncipalement son atten-

tion sur les Bromeliacees, circonstance qui,jointe a la predilection eprou-

vee par M. Morren pour ces plantes, dont il est aujourd'hui le premier

connaisseur en Europe, nous vaut la publication que nous annonfons. Elle

consiste en une autobiographic 6crite avec humour par M. Wawra, puis

dans le recit circonstanci6 du voyage fait au Bresil en 1879, oii la methode

de l'abatage put etre pratiquee sur une bande etroite de foret vierge, ce'

qui fut particulierement utile pour la recolte des epiphytes (1). Dans ce

voyage ont ete recueillies 45 especes de Bromeliacees, dont 19 sont nou-

velles (2). M. Wawra les a d£crit'es dans Y(Esterreichische botanische

Zeitschrift, oii les diagnoses sont difficiles k rechercher. L^dilion fran-

faise, due a la traduction de M. Fonsny et a la collaboration de M. Morren,

doit etre consideree comme une revision soigneuse de ce travail

t •

anteneur.

Neue Pftanzenarten
,
gesammelt auf den Reisen des Prinzen von

- Sachsen-Cobourg (Nouvelles especes de plantes recueillies pendant les

Zeitschriftf septembre 4881)

Wawra ((Esterrei

Ces especes nouvelles sont les suivantes : Weinmannia ltaitiaia>,

Gaultheria Itaitiaiw, Manettia filicaulis, Cyrtanlhera citrina, recueil-

lisau Bresil; Ruellia satpoorensis et Rhytiglossa? indica, recueillis

dans l'lnde.

(!) II faut y noter l'excursion au Tijuca et la visile au pare d'acclimatation dirig6 par

D. Bomrctiro
,"

dans lequel les plantes cultivees ont etc sernees entre les arbres respectes

en partie de la forSt primitive. 11 en resulte un melange fort singuiier.

(2) M. Wawra a rapporte en outre des graines qui ont gerni6 et serviront sans doute

de texte a de nouvelles descriptions.
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Note sur le JUyosoii* spartifiova de la Flore de la Norman-

die; par M. Aug. Le Jolis (extrait des M&moires de la Society nationale

des sciences naturelles et mathematiques de Cherbourg, t. xxm,

1881); tirage a part en broch. in-8° de 8 pages.

Le Myosotis sparsiflora a ete ajoute a la Flore de la Normandie par

M. de Brebisson dans la 3e edition de eet ouvrage, en 1859, et continue

dans l'editionde 1809. Cela constatait une distribution geographique assez

anomale. M. Le Jolis, ayant pu examiner a Caen les echantillons types de

Fherbier de Brebisson, est dispose a regarder ces echantillons, qui sont

steriles, comme resultat d'une hybridation, par exemple de celle du

Myosotis repens var, laxiflora Breb. et du M. intermedia Link, celui-ci

ayant fourni le tomentum du pedicelle et du calice, tandis que la grappe

feuillee serait l'heritage du premier. Les pedicelles reflechis, dit M. Le

Jolis, se rencontrent dans ces deux especes, et quant aux caracteres aber-

rants, tels que les poils uncines de la tige et la forme des feuilles de la

grappe, on pourrait aisement les attribuer a unesortede mimicry d'autres

formes d'un genre si riche en especes affines. Un autre echantillon de

Fherbier Brebisson, etiquete M. sparsiflora, n'est qu'une forme du groupe

des Palustres
y
lequel groupe, comme le Jlf. intermedia, presente de temps

a autre des pedicelles fructiferes reflechis, tandis que ces pedicelles sont

refractes chez le M. sparsiflora.

De la < on st i tut ion et des fonctions des poils radicaux;
par M. E. Mer {Association franQaise pour Vavancement des sciences,

congres de Reims, 1880, seance du 16 aoiit 1880).

Les plantes qui ont servi a celte etude sont les suivantes : Lentilles,

Mais, Haricot, Ffcve, Jacinthe, Allium Cepa, Narcissus Pseudonar-

cissus.

Les poils radicaux naissent chacun au centre de figure de la paroi ante-

rieure d'une cellule epidermique, donl le protoplasma et le noyau s'en-

gagent partiellement d'abord, puis completement, dans la cavite du poil.

Le protoplasma s'accumule a son extremite, tandis qu'a sa base il resle

plus dissemine. Quand le poil a atteint une certaine longueur, et est en

meme temps devenu plus etroit, le noyau de la cellule, qui habite 1'inte-

rieur du poil, est devenu elliptique en raison de la compression qu'il

subissait. Plus tard, quand le poil entre dans la phase de deperissement,

la masse protoplasmique se resorbe peu a peu, le noyau prend des contours

irreguliers etsonnucleole disparait. La cellule epidermique, ne vivantplus

que par son poil, se trouve entrainee dans le deperissement de celui-ci.

Les poils, dit M. Mer, peuvent done etre considered comme des depen-

dances plus jeunes des cellules epidermiques dans lesquelles se concentre
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toute la vitalite de ces cellules; ce sont, pour ainsi dire, des cellules-filles

accaparant tout le contenu de leurs cellules meres, mais ne se separant

pas d'elles par des cloisons.

M. Mer etudie les variations de forme et de nombre suivant les milieux

que presentent les poils. C'estdans 1'air humide qu'ils prennent leur plus

grand developpement. Un auteur allemand, II. Perseke, a pense qu'ils

condensent et absorbent la vapeur d'eau (1). M. Mer ne partage pas cette

opinion. Si Ton s'arrange, dit-il, pour soustraire au contact de la terre la

pointe de la racine, en la renversant par exemple ou en la suspendant au

sommet de la cloche, non seulement poil et racine cessent de croitre, mais

meme les poils deja nes ne tardent pas a se dessecher.

II resulte d'autres experiences de l
1

auteur que les poils qui ontcru dans

l'eau et y sont devenus adultes n'ont pu vivre dans Fair humide, mais

que ceux qui avaient seulement commence leur developpement dans le
i

premier de ces milieux ont pu ensuite Tachever dans le second. Au con-

traire, si Ton transporte dans l'eau des poils developpes a Fair humide,

on constate qu'ils peuvent y vivre un certain temps, moindre toutefois que

s'ils y etaient n6s. lis finissent par absorber trop d'eau et par se dilater.

Ceux qu'on transporte de la terre ou du sable dans l'eau paraissentresister

davantage au changement de milieu. Mais c'est en vain que M. Mer a

essaye de faire vivre dans le sol des poils qui avaient cru dans Feau ou

simplement dans des touffes de Sphagnum.

M. Mer passe ensuite en revue les causes du developpement des poils

radicaux. II a remarque que toutes les causes qui ralentissent la croissance

de la racine provoquent celle des poils, notamment l'arret devant un

obstacle.

es modifications de structure et de forme
les racines suivant les milieux on elles

If. 1

congres de Reims, 1880, seance du 16 aoiit 1880).
i

M. Mer s'est trouve autorise a conclure de diverses experiences que

lorsque rallongement de la radicule est le plus faible, celle-ci est le plus

epaisse, le moins rectiligne, et se garnit le plus de radicelles et de poils.

Quand la radicule se developpe rapidement, trouvant beaucoup d*eau a sa

disposition, elle ne contient guere d'amidon que dans sa coiffe.Mais quand

elle se developpe dans Tair humide, Tamidon y apparait en arriere de la

pointe, sur une longueur de quelques millimetres, d'abord dans tout le

parenchyme cortical, y compris la couche rhizogene et la couche pro-

tectrice, parfois meme dans le parenchyme du cylindre central, puis un

(1) Ueber die Formveranderung der Wurzel in Erde und Wasser. Leipzig, 1877.
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peu plus haut, principalement dans la couche rhizogene, les cellules epi-

dermiques et les poils naissants (1). La production des radicelles est favo-

risee par le ralentissement de la croissance des racines principals, quelle

que soit la cause de ce ralentissement. On comprend done que les radi-

celles se developpent surtout dans les terrains doues d'un grand pouvoir
•

hygroscopique, qui, par consequent, retiennent l'eau avec energie et en

mettent peu a la disposition de ces organes, et que le contraire ait lieu

dans le sable. La formation des radicelles etant d'ailleurs activee par la

presence des matieres nutritives, e'est dans le terreau ameubli que ces

organes doivent devenir le plus nombreux.
-

Plus Fallongement de la racine est rapide, plus elle tend vers la verti-

cale. C'est parce que, faute d'eau, Fallongement de la radicule est tres

ralenti dans la vegetation a Pair humide, sur un sol tasse, qu'elle ne peut

arriver apenetrer dans ce dernier et qu'elle rampe k sa surface, vu qu'elle

ne la touche que par la pointe, en decrivant unarc plus ou moins regulier.

Aussi, lorsque des graines sont semees a la surface du sol, elles s'enra-

cinent plus difficilement que lorsqu'elles sont recouvertes d'une 16gere

couche de terre. M. Mer s'appuie sur le detail de nombreuses experiences

faites par lui sur ce sujet pour apprecier les fails publies il y a plusieurs

ann6es par M. Emery dans le tome v de YAdansonia.
*

EflTct* produits sur certains vegetaux par les gelee* de
lliivcr dernier 1819-1880; par M. d'Arbaumont (Association

francaise pour Vavancement des sciences, congres de Reims, 1880,

seance du 16 aout 1880).

Arbau

qui ont presque entie

>duit % au printemns d

au moment de Fascension de la seve dans leurs dernieres branches, un

phenomene fort curieux. Cette seve etait le siege d'une fermentation

d g ou mieux
^ —

encore de la Pomme de reinette fermentee ; Fodeur 6tait si penetrante,

qu'elle se faisait sentir dans les allies. M. Viallanes, professeur a Fecole

de medecine et de pharmacie de Dijon, qui a fait l'analyse des tiges, a

constats que la quantity d'alcool etait d'environ ^ du poids des matiftre9

employees. II n'existait plus aucune trace de chlorophylie dans Ficorce

rendus

(2) Les Pommiers qui ont le plus souffert etaient plantes le longde mursfaisant reflec-

teurs aux expositions du midi et du levant. II sera interessant de comparer Influence
facheuse de cette exposition a des faits de m6me nature mis en lumiere par M. Croizette

Desnoyers dans son interessant memoire sur les effets que le grand hiver a exerces sur

la vegetation ligneuse de la forSt de Fontainebleau, publie recemment dans le Cojnpte

rendu de la session de Fontainebleau.



' REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 215

primaire. Dans toute Tetendue de la region corticale, les substances

anomales avaient fait place a de fines granulations le plus souvent tenues

en suspension ou amalgamees dans un liquide visqueux brun&tre. Un cer-

tain nombre de cellules medullaires contenaient encore des grains d'ami-

don intacts, mais c'etait une exception. Dans la piupart des cellules

alterees, I'amidon etait remplace par de gros globules d'aspect cireux

colores en jaune fonce ou en brun
;
quelques-uns de ces globules semblaient

de constitution homogene; le plus souvent ils etaient remplis de fines

granulations, dans lesquelles il n'etait pas rare de reconnaitre les traces

de grains d'amidon en voie de decomposition. Ce sont ces globules qui

communiquaient a la moelle, ainsi qu'au corps ligneux
9

la teinte d'un

jaune brun qui les caracterisait l'unet 1'autre. Dans certaines places, cette

coloration augmentait encore d'intensite par suite de la production, dans

certains vaisseaux, d'une substance jaune ou brune de meme nature, tan-

t6t granuleuse, et alors repandue dans toute la cavite vasculaire, tant6t

accumulee en masses irregulierement globuleuses. Cette substance enva-

hissait aussi assez habituellement la cavity des cellules parenchymateuses

situees dans le voisinage des vaisseaux. Les globules bruns, de mfime que

le liquide visqueux des vaisseaux, contenaient beaucoup de tannin.

Or, malgre les precautions les plus minutieuses et les grossissements

les plus forts, M. d'Arbaumont n'a pu constater dans les tissus ainsi d6g£-

ner£s aucune trace de leviires ni de microphytes. Ce n'est que trfes tar-

divement que des vegetations cryptogamiques ont envahi les tissus morti-

fies. L'auteur rapproche doncavec raisonces faits de ceux qu'ont publics

dans notre Bulletin MM. Van Tieghem et Bonnier (1), ainsi que /les

experiences institutes en 1869 par MM. Lechartier et Bellamy, reprises

depuis parM. Pasteur, qui les a generalises, et enfln complies en 1878,

parM. Miintz avec une precision qui ne laisse rien a desirer. II s'agitbiea

la de l'asphyxie d'une cellule vivante en presence du sucre,lequel pourrait

provenir d'une transformation de Tamidon operee sous l'influence de la

gelee. Comme ii n'y a pas la de ferment figure, on pourrait a la place d'un

tel ferment invoquer Taction de la cellule, qui est en effet le premier et le

plus energique des ferments. Mais dans ces faits elle 6tait morte et son

protoplasma d£sorganis&. On est done r£duit a penser, avec Tauteur, que

dans ce cas la fermentation alcoolique a £t6 provoquee soil par la forma-

tion d'acides speciaux dans la seve en mouvement, soit par la combustion

lente, sous l'influence de cette derni&re, du contenu mortifie des cellules,

l'oxygene necessaire aussi bien a Tune qu'k 1'autre de ces operations ayant

ete fourni par le dedoublement des principes sucr^g.

M. d'Arbaumont decrit en outre, dans le m£me memoire, un mode de

(I) Tome xxvi, Seances, pp. 326 et 327, et tomexxvlt, Stances, p. 86
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regeneration fort cuneux des cellules de l'enveloppe herbacee, observe

par lui sur les arbres malades. Ces phenomenes consistent dans le

rajeunissement des cellules hypertrophiees avec extension et amincisse-

ment tres accuse de leurs parois. M. d'Arbaumont a figure ces cellules.

c II est probable, ditil, que la seve montante, devieedeson trajet normal,

aura afflue dans les couches externes de l'ecorce restees intactes, et

y aura determine le curieux phenomene d'hypertrophie. »

Reli(|iihe Grisebachiause. Flora europsea. Fragmentum, auctore

Augusto Grisebach, ex manuscripto a ell. e vita decessi filio Dr Edvardo

Grisebach, Germanise apud S. Petropolitanos in Rossia consule,

benigne communicato edidit Augustus Kanitz (extrait du Magyar
Novenytani Lapok) ; tirage a part en broch. in-8° de 58 pages. Clau-

diopoli (Kalocsa), 1882. Vienne, chez Braumuller.

^importance consider? ble de ce Fragment, congu suivant une methode

abregee qui mettait la flore d'Europe k la portee de toutes les biblio-

theques, fait de nouveau regretter, et plus vivement encore, la perte de

M. Grisebach.il s'arrete en effet au milieu du genre Sisymbrium, et dans

ces conditions n'a guere que la valeur d'un modele. M. Grisebach men-

tionnait seulement le genre, sans nom d'auteur, et l'espece suivie du nom

de son auteur veritable (1), sans citation bibliographique et avec fort peu

de mentions synonymiques. Venait ensuite une courte diagnose, avec

Tindication de la distribution geographique europeenne et extra-euro-

peenne. Les Conspectus generum traces pour les premieres families

donnent, sous une forme typographique excellenteetfort claire, les princi-

pales indications necessaires pour parvenir au genre. On ne saurait trop

en complimenter Tediteur, M. le professeur Aug. Kanitz.

Plantas Romanise haciisqiie €Ogniia§ enumerat Aug. Kanitz

(extrait du Magyar Ntivtnytani Lapok) ; tirage a part en br. in-8° de

xxm et 208 pages. Claudiopoli (Kalocsa), 1879-81. Vienne, chez

Braumuller.

Le travail de M. Kanitz comprend 2268 especes des Renonculacees aux

Floridees; l'exposition estreduite au nom de l'espece, a la distribution

geographique ou a la localite, et a Tindication des ouvrages, concernant la

flore de la Roumanie, ou elles ont ete mentionnees. M. Kanitz ne se range

pas parmi les botanistes qui, a l'exemple de Schur, poursuivent la division

*

(1) Nous disons veritable, car la methode de nomenclature qui tend a s'introduire

aujourd'hui en histoire naturelle, sous l'impulsion des zoologistes et de certains paleon-

tologistes, n'irait a rien moins, dans la pratique, qu'a changer le nom de l'auteur qui

a congu Tassemblage binaire de noms adoptes par le monographeM(Voyez les Actes du
Cong res international de botanique, p. 201.)
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infinitesimale de l'espece, et son livre sera un vade-mecum tres utile a

celui qui voudra savoir si telle ou telle espece europeenne est connue en

Roumanie. Un supplement important lermine l'ouvrage de M. Kanitz.

Catalogue dc la fflore vaudoise
;
par MM. Th. Durand et H. Pittier

(Bulletin de la SoctiU royale de botanique de Belgique, 1881, t. xx,

pp. 7-266).

La partie de ce Catalogue publi6e dans le tome xx du Bulletin de la

Soci6te de Belgique s'arrete au genre Mentha; la suite doit paraltre dans

le volume suivant. La publication deja faite suffit pour qu'on en apprecie

Pinteret, principalement au point de vue geographique. L'effort des

auteurs a porte, en effet, sans doute sur la determination exacte des

especes et des nombreuses formes, cela va sans dire, mais surtout sur les

indications nombreuses et precises de localites. lis ont meme mis au pre-

mier rang cette seconde preoccupation; car afin de faciliter au lecteur

une comparaison statistique entre la flore vaudoise et celle d'autres parties

de la Suisse, ils ont suivi l'ordre adopte par M. Gremli dans son Excur-

sion-Flora fur die Schweiz,et pour cela ont du faire a mainte reprise le

sacrifice d'opinions assez differentes de celles de M. Gremli au point de

vue de la validite de certaines formes critiques. Des abreviations bien

choisies permettent de tracer pour chaque espece sa distribution dans les

quatre districts du pays Vaudois (alpin, mollassique, subjurassien et juras-

sique), ainsi que dans les diverses zones entre lesquelles les auteurs

partagent ces districts. .

Le Catalogue de la flore vaudoise s'ouvre par l'histoire de la botanique

du canton de Vaud, histoire qui commence a Chabree, le medecin d'Yver-

dun, et contient, avec les noms inseparables du montagnard-naturaliste

Abram Thomas de Bex et du chanoinc Murith, ceux de Gaudin (4) et de

notre venerable mattre J. Gay, pour finir par le travail de M. Aug. Favrat

sur les Ronces vaudoises, publie tout dernierement dans le Bulletin de

la Societe vaudoise des sciences naturelles.

Les fascies souterraines des Spirees; par M. A. Gravis (Bulle-

tin de la Societe royale de botanique de Belgique, t. xx, 1881,

pp. 30-35).

M. Gravis revient sur ce sujet (2), et reconnait d'abord que la fascie qu'il

aetudiee Tannee precedente appartenait au S. sorbifoliah., p. alpina DC.

(1) L'herbier de Gaudin avail passe a Kew avec l'herbier de J. Gay, achet£, comme on

sait, par cet etablissement. Gr&ce a la bienveillance de Sir Joseph Hooker et k TactivitS

d6sinteress6e de MM. W. Barbey et Favrat, cette pricieuse collection est rentree au

Musee cantonal de Lausanne en novembre 1878.

(2) Yoyez le Bulletin, t. xxvu, p. 43.
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[Si grandiflora Sweet, S. Pallasii Douglas), dent les

-

salicifolia
—

l'erreur d'attribution commise par un jardinier. II s'est convaincu par

Sp

Casp
r

Notes sar an voyage botaniqae dans les iles Baleares

et dans la province de Valence (Espagne), mai-juin 1881; par

MM. Ern. Burnat et William Barbey. In-8° de 63 pages, avec 1 planche,

Geneve, Bale et Lyon, chez M. Georg, 1882,

Apres leur excursion aux Bal6ares, du 21 mai au 10 juin, MM. Burnat et

Barbey abordaient k Valence, et trois semaines apr6s ils rentraient en

Suisse, apr6s avoir visile la sierra de Chiva, Jativa, la sierra Mariola

d'Alcoy et le mont Serrat. La plus grande partie de leur interessant m&*

moire est consacr6e k la vegetation des Baleares. Ils commencent par ana-

lyser les divers travaux publics recemment et presque simultanement sur

la flore de ces lies (2), pour en evaluer, defalcation faite des esp&ces

cultivees et des doubles emplois, les Phan^rogames, qu'ils estiment

a 1232 espfeces* M. Alph. de Candolle n'en comptait que 600 d'apr6s

Cambessedes. IfalgrA cela, e'est en somme une flore pauvre, mais qui sur

ces 123£ en poss&de cependant, apr6s rectification, 46 speciales (3),

proportion assurement 61evee. Cette flore serait bien plus riche si Texis*

tence de hautes montagnes voisines permettait aux especes montagneuses

et subalpines d'y descendre, sous l'influence de leur voisinage, aux

altitudes qu'elles acceptent en Catalogne, et qu'elles trouveraient faci-

lenient sur le puig de Torellas ou sur le puig de Masanellas.

Les auteurs ont en outre consigne dans leur memoire des observations

sur plusieurs plantes baleariques, savoir : Ranunculus Weyleri Mar6s,

qu'ils trouvent extremement voisin du R. Balbisii Moris; Brassica balea-

nca Pers., qu'ils regardent comma une espece tr6s legitime; Viola

Jaabertiana Mares, qui a les principaux caractferes du Viola alba;

V. ambigua Bare, non W. K., qui nepeut conserver son nom specifique;

V. stolonifera Rodr., qui ne leur parait pas differer du V. odorata;

Silene decipiens Bare., identique, comme l'a reconnu M. Leresche, avec

le S. apetala Willk.; les divers Rosa, parmi lesquels ils ne croient pas

4

. (1) M. R. C^spary avait publie, dans les Schriften der physikalisch-wkommitchen
Gesellscliaft zu Kanigsberg, 1878, 2e

livraison, p. U9(Memoires qui ne parviennent plus

que tardivement et irregulierement a notre bibliotheque), une note intitulee : Eine

gebunderte Wurtcl von Spircea sorbifolia L., dans laquelle iUignalait, sous le nom de

racine, un axe fascia qui parait identique a celui qu'a observe M. Gravis.

(2) Voyes plus haut, p. 189, et t. xxvn {Revue), pp. U8 et 215.

(3) M. Burnat nous ecrit qu'il faudrait rtduire ce nombre ft 44, le Leucoium Her*
nandem et ie Teucrium subspinosum existant en Sardaigne. ' V .
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qu'on doive comprendre le R. arvensis; Astragalus Poterium Vahl,
qu'ils distinguent a I'aide de diagnoses comparatives des especes voi-

sines; Saxifraga tenerrima \\7i\lk.
f
qui represente une simple forme,

a peine distincte, du S. tridactylites h.; Pastinaca lucida Gouan, qui

n'existe qn'aux Baleares et point en Corse; Bupleurum Barceloi Coss.,

a peine different du B. dianthifolium Guss., lequel provient de File

Maritimo situee a 1'occident de laSicile; Galium Crespianumliodv.^u'W
importerait de comparer au G. foliosum Munby; Hieracium phlomoides

Free!. (//. sericeumG.G. non Lap.) ; Linaria melanantha Boiss. etReut.

(L. tristis Mares); Origanum majoricum Camb., non retrouve aux

Baleares et que M. Rouy possede du Portugal; Crocus Cambessedesii

J.Gay, identique au C. magontanus Rodr.,dont il y a lieu de distinguer,

d'apres M. Maw, une seconde espece au moins voisine du C. corsicus

Maw.; Jtincus bicephalus Bare, qui est identique avec le J. bufonius L.

far. fasciculatus ; enfrn Hordeum rubens Willk., que lesauteurs inclinent

ane considered que comme une forme allongee de YH. murinum.
Yient ensuite 1'indication de planles recoltees a Majorque en 1881 et

non signalees dans les publications anterieures, savoir : OrobancheHederce

Vauch. et Lotus conjugatus L.; cinq especes de Mousses surquarante-huit

determinees par M. Bescherelle; quinze Lichens examines par M. J.Muller

d'Argbvie, et cinq Algues etudiees par M. le professeur Ardissone.

MM. Burnal et Barbey terminent leur memoire par la description de deux

especes nouvelles recoltees par eux en Espagne, YOdontites Recordoni,

dedie par eujc k M. le D r Frederic Recordon, qui les a accompagn^s aux

Baleares, et Verbascum valentinum, voisin du V. viminale Guss., dont

ils publient une description redigee par M. Franchet. VOdontites a ete

trouve sur l'Albufera de Valence; quant au mont Serrat, la seule plante

importante qu'il ait fournie aux deux auteurs est le Silene crassicaulis

Willk. et Costa, qu'ils rattachent comme variete au S. nemoralis W. K.

Catalogue of the Phanerogamous and vascular Cryptoga*

mous plants of the Michigan, indigenous, naturalized and.

adventice; par M. Chas. F. Wheleer et Edwin F. Smith. In-8" de

• 105 pages. Lansing, chez M. S. George et Cie

, 1881.

Ce Catalogue, resume^ de recherches personnelles et de memoires.

anterieurs deja consigned dans des Reports peu accessibles aux botanistes

europeens, comprend 1G34 especes dont 182 Composees, 176 Cyperacees,

139 Graminees, 61 Rosacees, 56 Fougeres, 55 Legumineuses, etc. L'fttat

de Michigan, qui confine au Canada, a necessairement une flore septen-

trionale, comme l'indiquent des especes telles que Potentilla frigida,

Stellaria borealis, Saxifraga Aizoon, Eriophorum alpinum, Listera
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cordata, Goodyera repens, etc. ; mais le voisinage des grands lacs deter-

mine un adoucissement relatif de la temperature, qui y permet la presence

de vegetaux tols que Asimina triloba, Zanthoxylum americanum

(dont l'ecorce enlre dans la fabrication de divers bitters), Cassia mary-

landica, Gleditschia triacanlhos, Nyssa multiflora, Morus rubra, etc,

Le fond de la flore diflfere essentiellement de la notre par certains genres

monotypes de la flore americaine fort connus, et surtout par l'abondance

specifique des genres Rhus, Desmodium, Lespedeza, Viburnum, Aster,

Solidago, Vaccinium, Asclepias, Habenaria,Panicum, etc. Nos mau-

vaises herbes les plus communes, Veronica agrestis, Panicum Cms-
galli, Setaria verticillata et S.viridis, ne sont dans l'Etat de Michigan

signalees que comme adventices.

L'interet et la beaute de la vegetation arborescente de l'Etat de Michi-

gan devraient engager tous nos amateurs de vegetaux de pleine terre
*

a se procurer ce catalogue, du prix de 1/2 dollar, pour se diriger dans

leurs choix.

Marine Ugae of Aew England and adjacent coast : par

M. G.-W. Farlow (reprinted from Report of U. S. fish Commission

for 1879) ; tirage a part en un vol. in-8° de 210 pages, avec 15 planches,

Washington, Government printing Office, 1881.

Ce volume se compose d'une introduction, de la monographie complete,

generique et specifique, des Algues qui ont ete recueillies sur le littoral

oriental des Etats-Unis dans la partie nommee New England, c'est-a-dire

le long des Etats du Maine, de New Hampshire, Massachusetts, Rhode

Island et Connecticut. Viennent ensuite une clef artificielle des genres, la

liste des principaux ouvrages consultes, qui est comme le catalogue de la

bibliotheque d'un algologue, Texplication des planches et la table des ma-

tieres. L'introduction comprend deux parties. La seconde est un resume

des notions necessaires a posseder pour se livrer a l'etude des Algues et

pour en comprendre la classification ; la premiere condense en quelques

pages le veritable interet des longues et savantes recherches de M. Farlow

au point de vue geographique. Si Ton prend la vegetation marine du

littoral de New England a son point le plus septentrional, c'est-a-dire a

Eastport, on trouve une flore franchement revetue du caractere arctique,

continuant celle du Groenland et de Terre-Neuve. A mesure qu'on

s'avance au sud vers Boston, quoique Ton voie diminuer la luxuriance de

cette flore, son caractere general n'en reste pas moins indubitablement

arctique, exception faite de quelques localites.... Le rivage qui precede le

cap Cod est sableux et presque depourvu d'Algues ; mais d£s qu'on a depasse

ce cap, situe par 42 degres de latitude, la flore marine prend un aspect

entitlement different, et tandis que les formes arctiques et septentrionales
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disparaissent, il s'y montre des types propres k des mers plus chaudes,

tels que Dasya elegans, Rhabdonia tenera, Chondria tenuissima, Sar-
gassum vulgare. La flore de Long island offre un bon nombre d'espfeces

qui se retrouvent dans la partie superieure de l'Adriatique, surtout si Ton
accepte pour certaines especes la synonymie de M. Zanardini. D'ailleurs

les especes qui sont frequentes tout le long de la c&te de New England

sont pour la plupart communes aux Etats-Unis et k l'Europe, et pourraient

£tre reconnues dans les figures du Phycologia britannica. Celles qui

sont speciales k la partie septentrionale de la c6te, entre Eastport et

Boston (k rexception du Callithamnion Pylmei, propre a cette c&te de

TAmerique, et de YAgarum Turncri, qui ne se retrouve que sur la cdte

septentrionale du Pacifique), croissent egalement en Norvege, et sont a

chercher dans les Alga scandinavicce de M. Areschoug. Les deux carac-

teres opposes que revSt cette flore littorale, d'une part au nord, d'autre

part au sud du cap Cod, sont bien resumes par la preponderance, au

nord, des Fucacees et des PhSosporees; au sud, par celle des Floridees.

D'autre part, un point important a relever dans l'etude totale de cette flore,

est Tabsencc complete de Tordre des Diclyotees, dont quelques represen-

tants se retrouvent au sud de ses limiles.

Les Algues decrites par M. Farlow sont au nombre de 230, dont plu-

sieurs especes nouvelles, et meme deux genres signes de Tauteur, Nema-
stoma (deja decrit par lui dans les Proceedings of the American Aca~
demy of Arts and Science, 1875, p. 351) ; et le genre nouveau Champsia,

dedi6 par lui a M. Deschamps, botaniste franfais (Champia parvula

Harvey).

new
Wright (Transactions of the Royal Irish Academy^ t. xxvni, 1881

pp. 27-30).

Ce nouveau parasite, voisin des genres Hydrocytium et Characium, a

ete observe par M. Wright sur un Rhizoctonium recueilli a Howth. AttenuS

4 son insertion, il presente a peu pres la forme d'une figue. M. Wright a

vu son protoplasma se separer en un certain nombre de zoospores; quand

celles-ci se sont echappees, le kyste vide qui persiste pourrait 6tre pris

pour la gaine vide d*un infusoire. La fente de rupture est terminale ici,

tandis qu'elle est laterale dans les deux genres voisins cites plus haut.

Vntersnchunsen fiber die pbvlo^enetisclie Entnicke-

Iang; der Cladonien (Recherches sur la filiation du developpement

chez les Cladoniees) ;
par H. E. Wainio. Helsingfors, 1880.

M. Wainio pense que les Cladonia rangiferina et C. papillaris etaient

les formes les plus anciennes du groupe, et suppose que la forme origi-
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nelle du thalle etait dans les Cladoniees horizontal, et que par consequent

cette famille devrait 6tre renfermee plutdt dans les Lichens erustaces que

dans les Lichens fruticuleux. II a pu suivre sur le Cladonia silvatica le

developpement des podetia (c'est-a-dire de la partie cauliforme du thalle

qui porte les apothecies), ainsi que dans le C. uncialis. II regarde le

podetium du Cladonia comme analogue au stipe du Bceomyces. Le pode-

tium du Stereocaulon a une origine ditferente, et les deux genres ne

peuvent 6tre regardes comme voisins. Le mode de developpement des

coupes, on scyphulWy nepermel guerede tracer des caracteres utiles pour

les diagnoses, car la meme espece peut en etre pourvue ou privee.

D'ailleurs le developpement du podetium explique celui de la scyphule. Le

podetium est forme d'hyphes qui se courbent en rayonnant a son sommet,

celles du milieu plus fortes que les laterales. Des qu'uhe fissure se produit

entre ces hyphes, elles vont en se separant toujours davantage, a

mesure qu'elles se rapprochent du sommet : ainsi se forme la cavite

cupuliforme.

LWganiaatioii des lie lions et la theorie des Itvnoyo-
Miifui : par M. J. Miiller Arg. (Archives des sciences physiques et

naturelles, numero du 15 octobre 1881).

Ce memoire est principalement fonde sur l'etude du nouveau Ccenogo*

nium pannosum, envoye du Bresil par M. Puiggari, et publie recemment

par M. Miiller dans le Flora. Le savant lichenographe de Geneve a observe

sur ce Lichen un des gros tubes verts (qui correspondent a l'Algue dans la

theorie de Schwendener) se retrecissant tout d'un coup brusquement,

sous la forme d'un cone un peu plus long que large, et continuant apres

comme un canal tres grSle, capillaire, sans qu'il y eut discontinuity de la

cavite entre le gros tube et la partie tres grSle. Le tout n'etait forme que

d'une seule cellule, et la partie superieure etait parfaitement eonforme aux

Uibes greles hyphoidaux du Champignon de la theorie. D'ailleurs la partie

etroite, etudiee dans les conditions optiques necessaires, montrait claire-

ment les microgonidies de M. Minks«

II suit de la, dit If, Miiller, que si Ton adoptait le consortium algo

lichenique, on serait oblige de voir dans la meme cellule l'Algue et le

Champignon. Mais il n'y a ici ni Champignon ni Algue, tout est Lichen,

rjen que Lichen, et les deux sortes de tubes, si differents a premiere vue,

ne sont que des etats differents devolution d'un seul et m6me organe. Les

tubes hyphoidaux, Ires greles, sont la partie primaire contenant les micro*

gonidies ; cette partie primaire peut rester toujours dans cet etat, ou aussi

elle peut grossir et s'allonger pendant que ses microgonidies, nees par

'formation libre, passeront a l'etat de gonidies; alors les tubes greles

tiyptowdaux saroat deveuus de gros tubes gonidiophores.
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rolongation de luciiviie vegetative des cellules chlo-
rophj Uiennes sous I influence dun parasite

; par

M. Maxime Cornu (Comptes rendus, seance du 26 decembre 1881).
-

M. Cornu adopte, comme le plus grand nombre des botanistes francais

aujourd'hui, la theorie du consortium lichenique. II cherche dans cette

note a repondre a une objection faite a cette theorie, c'est que TAIguc

£treinte par le Champignon parasite semblerait, au lieu de deperir, acque-

rir une vigueur nouvelle. II fait remarquer que la teinte verte de TAIguc

el le nombre de ses gonidies indiquent uniquement une activite vegetative

dont la cause pourrait etre attribute a la presence d'un organisme

etranger, comme chez les galles des Phanerogames. II cite divers exemples

de parasitisme dans Jesquels Taction du parasite communique une vitalite

nouvelle au tissu attaque (Erysipke guttata, Cladosporium denticu-

latum , Cystopus candidus). Dans ces cas, les cellules chlorophylliennes,

au liett de tourner au jaune et de devenir inactives, ont, par Taction du

parasite, conserve leur couleur verte el leur activite vitale plus longtemps

que les cellules non attaquees par les divers parasites. De mime, dans le

consortium lichenique, TAlgue ne se detruit pas, selon Tusage, au bout

d'une annee ; le developpement des spores durables est emp6che par la

presence du Champignon, et Ton ne peut pas dire que ce soit la une

action bienfaisante.

La rami Ilealion dans le* vegetaux est-elle surtout et

. toujour* acropete? par M. A. Trecul (Comptes rendus, seance

du 16 decembre 1881).

M. Trecul rappelle d'abord le travail qu'il pr£senta a TAcademie en

1853, apres Texamen d'un grand nombre de vegetaux, et dans lequel il

annonga qu'il existe reellement des feuilles a ramification acropete ou

basifuge, et des feuilles a ramification basipite, ainsi que des feuilles a

formation mixte, et des feuilles d'un type qu'il qualifia de formation

paralUle. II expose ensuite les critiques mal fondees que M. Payer a faites

de cette mani&re de consider les fails, et les opinions soutenues plus

rGcemment sur ce sujet par M. Sachs, qui s'est fonde sur la constitution

scorpiolde des feuilles des Helleborus> Amorphophallus, etc., pour

regarder les feuilles digitees et les feuilles palmees comme des grappes

raccourcies, dont les rameaux seraient inseres sur le meme niveau au

sommet du petiole. Mais, dit M. Trecul, il est evident que, morphologique-

ment, la grappe scorpiolde ne subsiste plus qnand, par la pensee, on a

raccourci la grappe au point d'en ramener tous les rameaux au meme

niveau d'origine; et le meme raisonnement vaut aussi pour les feuilles.

II prouve par l'examen anatomique qu'il n'existe pas* danTun grantl
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nombre de feuilles digitees ou digitinerviees , de grappe scorpioide

interne.

Venant ensuite au sujet particulier de sa communication, M. TrScul

decrit avec soin la formation basipete chez diverses feuilles, et notamment

chez le Potentillapennsilvanica, ou cet ordre de formation se repete cinq

fois. Or, puisqu'il y a des feuilles et des folioles dont les denls ou les vais-

seaux des nervures pennees naissent de haut en bas, il est evident que la

formation basipete est independante de la constitution scorpioide. Done la

ramification n'est pas partout et toujours acropete; ce que demontre

egalement la naissance des folioles elles-memes.

Sur la formation des grains nielle* du Ble; par M. Ed.

Prillieux (Comptes rendus, seance du 30 Janvier 1882).

La penetration des anguillules dans la fleur d'oii doit resuller le grain

nielle a et6 expliquee de fagons fort differentes par M. Davaine et par

M. Haberlandt. M. Prillieux a fait semer, dans le jardin d'experiences

annexe au laboraloire de botanique de l'lnstitut agronomique, des grains

nielles melanges avec des grains sains. Ces derniers leverent tres bien et

furent infectes. Toutes leurs pousses, au moment du tallage, presentment
*

dans leur vegetation des alterations caracteristiques. Au 15 mai, autour

d'un rudiment d'epi, et surtout entre les gaines emboitees des tres

jeunes feuilles, se voyaient des milliers d'anguillules vivantes. Ce ne fut

qu'& partir du l
,r juin que les pailles commencement a pousser rapide-

ment et que la vegetation parut reprendre son cours normal. Ce retour a

la sante des feuilles et des tiges correspondait a un commencement d'alte-

ration de l'epi. Toutes les anguillules, abandonnant les gaines des feuilles,

venaient se reunir a la surface, et cherchaient a s'insinuer entre les

parties naissantes des fleurs. A ce moment, sur les echantillons les plus

developp6s, les glumelles etaient bien visibles, et de plus, sur certaines

fleurs, on distinguait trois mamelons indiquant la premiere apparition des

etamines. C'est alors,ditM. Prillieux, que les anguillules, se glissant sous

la giumelle ipferieure, engagent la t6te jusqu'au milieu de la jeune

fleur, au milieu des trois mamelons staminaux. Ces derniers, sous Taction

irritante du parasite, se developpent extraordinairement en largeur et en

hauteur, se confondant par leurs cotes, de fafon a former une sorte de

tube irregulier, court et charnu, dans le fond duquel le receptacle est le

siege d'une multiplication extraordinaire des cellules. Plus tard ce tube

charnu grandit et se dilate assez pour que les anguillules puissent se pelo-

tonner a son interieur; il se referme alors au-dessus des petils vers

et les emprisonne. Tel est le grain . nielle, dans lequel les anguillules,

entries a l'etat de larves, se transforment en animaux sexues et se

multiplient.
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Materiaux pour I etude des Menthes de la Loire-Infe-
rienre; par M. Em. Gadeceau. In-8° de 28 pages. Nantes, chez

Mme veuve Camille Melhuet, 1881.

Ce memoire a ele lu en seance de la Societe academique de la Loire-

Inferieure, le 7 decembre 1881. M. Gadeceau n'a voulu l'ecrire qu'apres

avoir consulte tous les memoires recents publies sur le genre Mentha,
interroge leurs auteurs, et surtout en s'appuyant sur l'important exsic-

cata et sur les communications obligeantes de notre devoue confrere

M. Malinvaud, si verse dans l'etude de ce genre difficile (1). M. Gadeceau
pense comme lui que le nombre des especes veritables y est fort restreint,

bien que de nombreuses formes y gravitent autour dequelques types mieux

caracterises, s'enchainant les unes aux autres par une innombrable serie

d'intermediaires; il fait remarquer que le groupe du Mentha sativa tout

entier, n'offrant qu'une fructification anomale ou nulle, presente tous les

caract&res de Phybridite. Son memoire offre un tableau synoptique resu-

mant la classification adoptee par lui, qui est a peu pres celle de M. Malin-

vaud, puis, suivant cette classification, remuneration monographique des

especes, des sous-especes et des varietes. Ind6pendamment de l'interet

des determinations de formes critiques, on releve parmi les renseigne-

ments fournis par M. Gadeceau ceux qui concernent la culture de certains
-

types, tels que le Mentha viridis L. var. rugosa, qui sert a assaisonner

les berniques (Patella vulgaris) mangees par les habitants du littoral.

On cultive aussi dans la Loire-Inferieure le Mentha piperita Huds., le

M. cordifolia Opiz et le M . citrata Ehrh. (2).

Des Curares, de leur distribution geographique, et des debris qu'on y

rencontre en les examinant au microscope. Th6se soutenue k l'Ecole

superieure de pharmacie de Paris parM. E. Le Janne. In-4° de 30 pages.

Paris, Pichon et Cotillon, 1881.

M. Le Janne, pharmacien de la marine, a accompagne dans son troi-

p

(1) Voyez le Bulletin, t. xxvi (Revue), p. 232.

(2) II y a longtemps que la culture des Menthes s'est d^veloppec pour produire des

essences recherchees par le commerce, non-seulement en France (et notamment 4

Genevilliers pres Paris), mais encore aux £tats-Unis. Or il a 6te reconnu que les essences

de Menthe de provenance americaine sont de qualite inferieure. Cela tient, parait-il,

a ce que les cultivateurs americains laissent envahir leurs champs de Meuthes par des

plantes qui sont coup6es en mSme temps pendant la recolte et passent avec elles dans

les appareils de distillation. On y a vu de YOxalis stricta, du Rumex Acetosella, de

jeunes pousses de Sassafras, YErechtites (notamment dans les terres neuves, frtquera-

ment employees pour la culture des Menthes). Mais la mauvaise herbe la plus commune-

ment nuisible est YErigeron canadense (Fire-weed, Canada Fleabane, ColVs-tail, Sca-

bious), qui renferme une forte proportion d'essence. Divers travaux ont 6te publies sur

ce sujet dans les Proceedings of the American Pharmaceutical Association, principale-

ment par M. John M. Maisch. D'ailleurs Fhuile essentielle YErigeron, qui figure main-

tenant dans la pharmacopee des £tats-Unis, parait utile comme astringente dans les

hemnrrhaoip* pt iLins rfifferentes formes d'affections intestinales.

XXVIII (revue) i5
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sieme voyage cTexploration de l'Amerique equatoriale M. le Dr Crevaux,

qui a, comme on sail, rapporte des documents nouveaux sur l'origine des

divers curares, et il a regu de ML G. Planchon, qui a etudie ces docu-

ments (1), des echantillons des diverses plantes principales ou accessoires

^ui entrent dans leur composition, des coupes meme toutes faites pour

Pexamen microscopique, et de precieux conseils. Ces fails donnent a sa

thfcse une valeur toute speciale. Les incidents de voyage qui ont signal^

le long de l'Orenoque la recolte des divers Curares s'y melent agreable-

ment aux caracteres botaniques des Strychnos recoltes, parmi lesquels le

S. toxifera serait le curare le plus employe dans la region que l'auteur a

parcourue. L'importance donnee au S. Gubleri Planchon luiparaltresuller

de quelque erreur commise par le gouverneur de la province des Amazones

dans un rapport officiel.

M. Le Janne donne avec figures les r£sultats de l'examen microscopique

du Strychnos Crevauxii Planchon, du S. toxifera Schomb. et duS. Cas-

telnceana Wedd. II fait ensuite l'etude du curare de la Guyane fran^aise,

de celui de l'Orenoque et de celui du haut Amazone, fabriques res-

pectivement avec chacune de ces plantes.

I{lustrationc« Horse Hispanto insularunique Balearinni?
par M. M. Willkomm. Livraisons 3 et 4, chacune avec 10 planches

colorizes. Stuttgart, chez E. Schweizerbart, 1881.

planches

publ

• •

les precedentes, represented les especes suivantes : Ranunculus subor-

biculatus Freyn. — R. carpetanus Boiss. et Reut. — R. escurialensis

Boiss. et Reut.— Platycapnos saxicola Willk., Polygala bcetica Willd.,

aff. I\ rosea Desf. — Chamcebuxus Vayredce Willd. (Polygala Vayredce

Costa), Ch. alpestris Garcke.— Polygala microphylla L., Viola Willkom-

Rcem., aff. V. mirabili L. — Authyllis balearica Coss. — Euphor-

bia helioscopioides Loscos et Pardo. — Microcnemum fastigiatum Unger

et Sternberg, aff. Arthrocnemo glauco Ung. et Sternb. — Genista mi-

crantha Ort., Saxifraga Kunzeana Willk

S. tenerrima Willk., aff. S. tridactyliti L. x _,_ r __.

Reut., S. canaliculata Boiss. et Reut. — Meum nevadense

Seseli granatense Willd.— S. nanum Desf. — Primula vulga

Boiss

tea Willd. — Linaria oligantha Lange. — L. faucieola

Lev. — Smilax aspera var. S. balearica Willd., Narcissus

quilloidesW w *

BUCHINGER.

(1) Voyez cette Revue, L xxvfl, pp. 58 et 236.

(?) Voyez plus haut, page 151.

(3) Voyez plus haut, page 219.
*
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Observations on the resting-state of VMatnydotnyacn
tabyrinthuloides Archer; par M. Patrick Geddes (extrait du
Quarterly Journal of microscopical Science, jam 4882); tirage a part

en broch. in-8° de 9 pages, avec une planche chromolithographiee.

Londres, typ. J.-E. Adlard, 4882.

Le Chlamydomyxa labyrinthuloides Archer a &t& decrit dans le Quar-

terly Journal en 1875, et figure planche vi du tome xv. (Test une plantule

amoeboule d'une extreme variete, telle m6me que la planche qui la repr6-

sente dans le memoire de M. Geddes semblerait consacr£e plutftt, comme
il le dit, a une serie de types differents quaux phases diverses d'une mfime

espece. If. Archer la rapprochait des Labyrinthulidea ; M. Geddes pense

que sa paroi de cellulose, sa matiere colorante rouge, verte et jaune,

paraissent plutot devoir la faire classer parmi les Algues ; c'est une vue

fortifiee par une des phases de cet etre bizarre, l'etat de Protococcus, qui,

selon l'auteur, devrait ainsi prendre rang parmi les Algues inferieures,

comme le font les Myxomycetes parmi les Champignons inferieurs. II con-

stiluerait une forme degeneree des Palmellees, on nouvel ordre, c'est-&-

dire celui des Chiamydomyx idee. C'est en tout cas un de ces etres qui

prouvent qu'il n'existe pas de demarcation tranchee entre les deux regnes

organises.
-

On the coalescence of amoeboid cells into Plasmodia
and on the so-called coagulation ofinvertebrate fluids; parM. P. Geddes

{Proceedings of the Royal Society, 4880, n° 202).

L'auteur de cette note de zoologie, apres avoir decrit 1'union de cellules

amoeboides observee pendant le developpement de divers Invert6br6s,

compare avec raison ces faits avec ceux qu'on connalt chez les Myxomy-

cetes. II rappelle que la formation de plasmodiums, regards comme

propre aux Myxomycetes, a 6te constats aussi chez plusieurs Rhizopodes.

Recherche* cl embryogenie vegetate tumparee. l
cr nie-

ffioire : Legumineuses ;
par M. L. Guignard. These soutenue a la

. Faculte des sciences de Paris (extrait des Annales des sciences natu-

relies, 6e serie, t. vn); tirage a part en un volume in-8° de 1C6 pages et

8 planches.

Ce grand et important memoire peut 6tre consider^ comme renfermant

le developpement des longues et patientes observations poursuivies au

laboratoire de-M. VanTieghem par l'auteur et deja en partie resumes

par lui dans notre Bulletin, ainsi que dans une note presentee a l'Aca-

demie des sciences (4). II comprend une 6tude historique constatant les

(1) Voye* le Bulletin, t xxvu, Seances, p. 191, et Revue, p. %U.
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divergences nombreuses qui separent les histologistes auteurs de travaux

d'embryogenie, et la nScessite de recherches nouvelles. Viennent ensuite

des Remarques preliminaires, ou l'auteur insiste sur l'ulilite d'examens

remontant jusqu'a Torigine du sac embryonnaire. 11 en a suivi les forma-

tions internes dans l'ensemble des Legumineuses ; il a m6me du verifier les

observations les plus importantes publiees dans ces derniers temps al'egard

d'autres families, y compris celles de MM. Treub et Mellink; il les a en-

core etendues a un certain nombre de Dicotyledones ; et quoique son

memoire porte specialement sur une seule classe de plantes, il n'en

presente pas moins une base fondee sur un examen comparatif, et partant

d'une solidite plus grande.

Quant a l'examen meme des Legumineuses, il est reparti entre les

divers membres de la famille. L'auteur expose successivement les resultats

qui lui ont ete fournis par les Mimosees, les Cesalpiniees, et, parmi les

Papilionacees, les Viciees, les Lotees (Cytisus et genres voisins, Anthyllis
y

Ononis, Lupinus, Trifolium, Galega), les Lotees, les Podalyriees, les

Hedysarees et lesPhaseolees. M. Guignard expose ensuite ses conclusions,

les unes ayant trait au sac embryonnaire et a son conlenu, les autres a

l'embryon considere en lui-meme et dans ses rapports avec le suspenseur

et l'albumen. Sur le premier point, il etablit qu'apres le partage horizon-

tal de la cellule axile, origine premifere du sac, la cellule apicale peut

rester simple ou former la calotte, et que la cellule subapicale (cellule

mere primordiale de M. Warming) se comporte differemment apres sa for-

mation ;
que, somme toute, le sac embryonnaire pourrait tout aussi bien

provenir d'une des cellules autre que l'inferieure, et que le seul fait con-

stant jusqu'a ce jour, c'est qu'il est du a l'agrandissement d'une seule

cellule; enfin que les trois antipodes apparaissent chez les Legumineuses

comme des productions steriles dont la destinee offre une opposition frap-

pante, malgre leur commune origine, avec les autres formations du sac

embryonnaire. La fusion des deux noyaux polaires, dit M. Guignard, se

fait en des points variables du sac qui les contient ; elle est generalement

complete avant la fecondation. Cette fusion remarquable, ajoute-t-il, par-

faitement etablie deja dans un cerlain nombre de plantes, doit faire modi-

fier les idees admises avant la decouverte de M. Slrasburger sur la nature

morphologique du sac embryonnaire. Puisque l'assimilation des noyaux du

sac avec des spores n'est rien moins que prouvSe, on peut admettre hypo-

thetiquenrent que toutes les cellules nees dans le sac embryonnaire des

Angiospermes represented des cellules endospermiques analogues a celles

qui se forment dans le sac embryonnaire des Gymnospermes. Dans ce cas,

1'oosphere formerait a elle seule un archegone tres reduit, les synergides

n'etantelles-memes que des cellules d'endosperme adaptees a une fonction

&ouvelle« et l'albumen aui nait anres la fecondation. nar la division du
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noyau secondaire, ne serait que la reprise d'un developpement qui s'etait

interrompu. — Quant au second ordre de deductions concernant Tern-

bryon, le premier fait constant, c'est le sens transversal de la premiere
cloison formee dans la cellule fecondee. A partir de ce moment, il est fort

k remarquer que dans une famille tres naturelle les variations les plus

nombreuses affectent le proembryon.

Notes on Graminetc
;
par M. George Bentham (extrait du Journal

of the Linnean Society, decembre 1881) ; tirage a part en broch. in-8°

de 134 pages.

Nousavons dansxe memoire un commentaire de la monograph iegene-
rique tracee par II. Bentham pour le Genera Plantarum, commen-
taire encore plus detaille que les travaux du meme genre ecrits precedem-

ment par le m6me auteur. La premiere partie est une etude historique,

dans laquelle se trouvent des details curieux et bien peu connus sur les

causes de la precipitation que Kunth fut oblige de mettre a publier

YEnumeratio. II donne ensuite la classification a laquelle il s'est arrete

en suivant les vues du general Munro, dont la perte si regrettable a prive

la science d'une monographic complete des Graminees. La famille est par-

tagee, suivant d'anciennes idees taxinomiques, en deux groupes, celui des

Panicacees et celui des Poacees, caracterises comme il suit :

Pajnicace^e. — Spiculae cum pedicello infra glumas articulatae, flore

fertili unico terminali, addito interdum inferiore masculo v. sterili.

PoacEjE. — Pedicellus infra glumas continuus. Rhachilla supra glumas

inferiores persistentes saepe articulata, ultra flores fertiles producta, stipi-

tiformis v. glumas vacuas v. flores imperfectos ferens, v. interdum flos

fertilis more Panicacearum unicus terminalis, sed cum gluma sua a

vacuis persistentibus articulalim secedens.

La premiere tribu, celle des Panicacees, renferme 6 sous-tribus : Pani-

cees, Maydees, Oryzees, Tristeginees, Zoysiees et Andropogon6es. Le

groupe des Alopecurus est renferme dans les Oryzees. La tribu des Zoysiees

est formee des genres Hilaria, JEgopogon, Cathestecum, Anthephora,

Trachys, Tragus, Latipes, Lopholepis, Neurachne, Leptothrium, Zoysia

et Schaffnera (!) Bentham nov. gen., genres dont plusieurs sont encore

assezmal connus. La seconde tribu, celle des Poacees, comprend 8 sous-

tribus : Phalaridees, Agrostees, Isachnees, Avenees, Chloridees, Festu-

cees, Hordeees et Bambusees. La sous-tribu des Isachn6es est fondee sur

(1) II existe deja dans les Fougeres un genre Schaffheria, fonde par M. Fee sur le

Schaftneria nigripes (Asplenium nigripes Hook.), que M. Baker range maintenant parmi

les Scolopendrium, mais que distingue un caractere anatomique important, la persis-

tance des trachees a l'etat adulte dans les nervures de la fronde, laquelle offre d'ailleurs

une forme tres speciale.
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les anci&ns Panicum a deux fleurs fertiles conslituant !e genre Isachne

R. Brown; la difference capitale consiste, d'apres M. Bentham, en ce que

dans le genre Isachne les glumes vides persistent au-dessous de l'articu-

lation durhachisde l'epi, et par consequent apres la chute des deux fleurs.

La suit© du memoire de M. Bentham est consacree a la discussion synony-

mique des nombreux genres de Graminees admis par lui dans le Genera

Plantarum, et dans laquelle cet eminent botaniste se montre, comme
loujours, au courant des travaux les plus recents (1).

Flore de la Ctironde; par M. A. Clavaud. l
er Fascicule : Thalami-

flores. In-8° de 222 pages, avec un atlas de 8 planches. Paris,

G. Masson; Bordeaux, Feret et fils, editeurs, 1882.

La Flore de la Gironde, qui parait par fragments dans les Actes de la

SocttU Linntenne de Bordeaux, est un de ces livres necessaires a la biblio-

theque de tous ceux de nos confreres qui herborisenL Us n'y trouveront

pas seulement un tableau aussi complet que possible de la flore de la

Gironde au moment oii parait Touvrage, mais encore le prototype d'un

plan nouveau qui semble devoir mettre un terme a des discussions par-

fois un peu oiseuses sur la valeur de tel ou tel type et sur son droit k figurer

dans les catalogues. II est evident que sur ce point, dans chaque cas par-

ticulier, chaque botaniste a son sentiment qui demande h etre respecte.

A Taide d'un simple artifice typographique, M. Clavaud donne ou parait

donner raison a tout le monde. L'espece linnienne, qu'il nomme stirpe,

est en petites capitales ; il admet en outre dans le stirpe des especes qu'il

d^signe en romain gras, et des varietes imprimees en italique. Ainsi pour

M. Clavaud le Fumaria capreolata L. est uns^'rp£,tandis que le F. Bas-

tardly le F. Borm
y
etc., sont des especes contenues dans ce meme stirpe.

<c II n'y a pas, dit-il, de transitions insensibles entre les formes du

» F. capreolata et les autres stirpes du genre; il y en a, suivant moi,

* une s6rie continue et qu'on peut reunir, entre les especes d^rivees que

» je viens de citer. Mais, comme les semis successifs des graines de

* F. Bastardi pur, par exemple, n'amfenent jamais un produit identique

* au F. Borcei type, ces deux formes ne sont pas des varieUs d'une

* espke, mais des espdces d'un meme stirpe, qui est le F. capreolata. »

II est clair que pour d'autres botanistes le stirpe de M. Clavaud sera

l'esp^ce, et ce qu'il nomme espece une race ; mais, abstraction faite de

ces opinions personnelles, il aura realist un progres materiel dans la

(1) On trouvera dans le Botanisches Centralblatt, n° 6 de 1882, une critique assez

SiJrieuse de oe memoire de M. Bentham, signSe de M. Hackel, de Saint-Polten. M. Hackel

fait valoir que la division des Graminees en deux categories, selon que Faxe de F£pillct

est termini par une fleur ou indSfini, laisse en dehors les types uniflores. It regarde le

genre Isachne comme une veritable Panicle et trouve la tribu des Isachnees peu natu-
relle, etc.

*# * * # - * % -
t m
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disposition d'une Flore. L'auteur nous en voudra peut-elre de releguer

ainsi au second plan la conception du type^laquelle il attache una grande
importance. Nous lui laissons volontiers la parole en repetant avec lui

:

« L'espece a son unite dans la filiation actuellement existante ; le stirpe

j> ne tire la sienne que de la ressemblance des elements qui le composent,

» en tant que cette ressemblance est l'indice d'une origine commune,
» c'est-a-dire d'une filiation qui a actuellement cesse" d'exister. »

Quoi qu'on pense de ces idees philosophiques, dont pourront faire leur

profit ceux de nos confreres qui s'interessent a la theorie de la descen-

dance, tout le monde reconnaitra le soin avec lequel sont tracees par

M. Clavaud les descriptions des families, des genres et des diverses formes

spScifiques. On verra facilement que dans son livre tout est de lui. On
mi reconnaitra encore un autre m6rite, celui de la modestie. Avec le plan

qu'il a institu6, il aurait 6t6 facilement entraine a des innovations de

nomenclature. II s'en est garde, et le seul nom qu'apr&s avoir feuillet6 ce

premier fascicule nous croyions pouvoir lui attribuer, est celui de Linum
biforme, comprenant pour lui comme espfeces le L. tenuifolium et le

L. suffruticosum.

VAtlas joint & la Flore de la Gironde, dont les planches ont 6t6 dessi-

nees par l'auteur, a pour but et pour effet de faire toucher de Toeil les

differences qui separent les types voisins. Ilrendracertainement de grands

rendre

delation des formes critiques. Tout cela justifle a

que s'est imposes la Soci6t£ Linn^enne de Bor

Especes nouvellcs de Champignons; par M. V. Patouillard

{Revue mycologique, octobre 1881).

M. Patouillard decrit les types suivants : Fusisporium Cucurbitaria,

dont le mycelium sedeveloppe dans l'intdrieur du p6rith6ce du Gucurbi-

taria, de maniere a deborder par l'ogtiole qu'il recouvre de ses conidies
|

Hypocrea vinosa, dont le stroma charnu a etd observe sur chacune des

faces duPolyporus nigricans; et Pyronema rugo$a, qui forme a Poligny

(Jura) de larges plaques rouges sur les murs recemment pl&tr6s et non

encore narfaitement sees, d'aiileurs voisin du P. Mariannes Car. (1).

(1) Ce mdmoire nous donne l'occasion d'appeier ^attention sur la publicatiort entra-

prise en commun, il y a quelque temps deji, par MM. Doassans et Patouillard, sous Je

titre de : Les Champignons figures et desseches. Cette publication, sur laquelle nous

aurons I'occasion de revenir, consiste en un exsiccata accompagnS, pour chaque

qui

tiels. Chaque echantilion est en outre muni d'une etiquette indiquant avec soin la syno-

nymie et la bibliographic de l'espece. Le volume I", termine, contient 50 numeroa,

fit M tftrminn nif un index dfess£ suivant Pordre taxinomique.
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Recherchcs §nr l'appareil tegumentaire tie* racines;

par M. Louis Olivier. These pourle doctorat de la Faculty des sciences

de Paris. Un volume in-8° de 170 pages, avec 8 planches gravees sur

cuivre, et 50 planches microphotographiques. Paris, Masson, 1881.

L'appareil tegumentaire des racines comprend l'ensemble des tissus

exterieurs au systeme vasculaire, c'est-a-dire qu'il se compose de l'assise

pilifere externe, du parenchyme sous-jacent, de la membrane periphe-

rique du cylindre central, et des tissus secondaires qui derivent de ces

616ments. M. Olivier etablit que l'assise pilifere externe correspond non a

l'epiderme, mais a Tune des assises sous-epidermiques de la tige. Cette

assise represente en realite une couche profonde de la racine recouverte

par la coiffe. L'auteur ne qualifie d'assises corticales que l'endoderme et

les couches, primaires ou secondaires, qui recouvrent l'endoderme. II dis-

tingue naturellement dans ces assises les formations primaires qui con-

stituent essentiellement l'appareil tegumentaire de la racine, des formations

secondaires d'origines differentes qui viennent plus ou moins tardivement

renforcer cet appareil ou le restaurer apres qu'il a ete affaibli par des

exfoliations. (Test principalement sur les formations secondaires qu'il
• *

a porte son attention, montrant qu'elles sont le plus souvent de nature

subereuse, parfois aussi simplement parenchymateuse, et qu'elles appa-

raissent a des profondeurs diverses, selon la situation de la zone pri-

maire qui leur a donne naissance. II a fait voir que cette position est

determinee par le genre de vie du vegetal. Examinant successivement un

grand nombre de families prises parmi les grandes divisions du regne

vegetal, M. Olivier a confirme ce fait que, chez les Cryptogames vasculaires,

la formation subereuse est peripherique et provient de Tune des assises

du parenchyme cortical. Chez les Monocotyledones, il a reconnu que les

formations protectrices secondaires peuvent consister en un voile ou en

un liege dont le developpement varie suivant la nature souterraine, aqua-

tique ou aerienne de l'organe. II resulte de ses recherches que le voile

dont on avait envisage diversement l'origine emane de la membrane
primaire superficielle et transitoire, a laquelle il donne le nom de mem-
brane pilifere, tandis que le liege provient generalement de l'assise

la plus externe du parenchyme cortical.

Relativement aux Dicotyledones, M. Olivier a montre que les faits se

passent de manieres diverses. Les racines des Gymnospermes sont prote-

gees par un liege forme profondement et issu de la membrane pericam-

biale, c'est-a-dire de l'assise peripherique du systeme central; parfois

encore il a vu s'y produire du liege de formation tertiaire. Quant aux Angio-

spermes, il a reconnu que l'une des circonstances qui influent avec le plus

de puissance sur la production du liege, c'est l'epoque a laquelle le cy-
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lindre central commence a completer sa constitution, en ajoutant des

formations ligneuses et liberiennes secondares a celles d'ordre primaire,

qui jusqu'alors le composaient exclusivemenL Ces formations sont-elles

h&tives, il se produit generalement un liege pericambial ; sont-elles tar-

dives, la couche subereuse protectrice se produit au contraire exterieure-

ment, et tire son origine de la portion peripherique du parenchyme

cortical. D'ailleurs la formatipn d'une couche protectrice subereuse,

situee profondement et d'origine pericambiale, a lieu 6galement dans

toutes les racines de Dicotyledones angiospermes dont Ies zones t£gu-

mentaires s'exfolient successivement jusqu'a la profondeur du cylindre

central.

Huit planches, gravees d'aprfes lesdessins de l'auteur, aident a l'intelli*

gence du texte; les photographies dont elles sont accompagnees repro-

duisent, sous une forte amplification, tout autant de preparations micro*

scopiques (1).

JRos** Miruuuii, n. sp., auctore J.-B. Keller (QEsterreichische bota-

nische Zeitschrift, 1882, n° 2).

Species curiosissima, in apricis collis Haglersberg pr. Bruck, baud

procul abamne Leitha, lecta (H. Braun), inter Rubiginosas veras distino

tissima ; recedit ab affini R. pimpinelloides Mey. typo triplo majore, folio-

lis magis ellipticis, receptaculo el fructu majore subgloboso, sepalorum

glandulis densis, serraturis argutioribus.
* y

Plant® none; auctore Gunthero Beck (QEsterreichische botanische

Zeitschrift, octobre 1881).

Les especes nouvelles d6crites dans ces notes sont les suivantes.

1° Orobanche Krylowi, recueilli par M. Krylow en Russie, dans le gouver-

nement de Perm, voisin de YO. elatior Sutton et de YO. Libanotidis

Rupr. ; 2° YO. Pareysi, de la Tauride (Pareys in herb. Vindobonensi), qui

est un Phelipaa voisin du Ph. purpurea; 3° le Cirsium spinifolium,

voisin du C. spinosissimum ; 4° YUstilago cingens, parasite sur le

Linaria genistifolia.

(1) Cette application de la photographie aux recherchesd'histologie est du plus grand

iattrftt, surtout aujourd'hui que des dicouvertes toutes recentes permettent de trans-

porter sur zinc le cliche photographique obtenu, et par consequent de le rendre direc-

teraent imprimable, en supprimant tout concours du dessinateur et du graveur. La

methode est nouvelle ; elle a subi, depuis I'interessante tentative de M. de Bary (Mikro-

Photographien nach botanische Prceparaten, Strasbourg, 1878), beaucoup de tatonne-

ments et presente encore des difficultes. On lira avec interet l'histoire de ces essais et

l'expose de la meilleure methode a employer, dans deux articles que M. L. Olivier a

Merits pour la Revue scientifique (numeros des 25 mars et 8 avril 1882). On y trouvera

la reproduction de quelques-unes des planches de sa these. II fait remarquer que cer-

tains details d'histologie n'ont eX6 reconnus que par la photographies
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NOUVELLES.
(15 mai 4882.)

*

Notre Societe a fait, le 8 fevrier 1882, Pune des pertes les plus

doulou reuses qu'elle ait ressenties depuis sa fondation, dans la persona

e

de M. Decaisne. Nous n'entreprendrons pas ici de resumer une vie qui

s'est passee sous les yeux de tous au Jardin des plantes, ou M. Decaisne

etait entre a l'age de dix-sept ans, ni de travaux connus de tous ceux qui

liront ces lignes. Ouvrier jardinier au Museum en 1824, M. Decaisne etait

en 1864- president de PAcademie des sciences, en 1880 membre de la

Societe royale de Londres. II avait ete Tun des principaux fondateurs de

notre Societe. dans la reunion intime tenue le 12 mars 1854 chez

M. Antoine Passy, et pendant bien des annees en avait^uivi les travaux

avec le plus entier et le plus efficace devouement, jusqu'a ceque i'etat de

sasante le tint, h notre grand regret, eloigne denos seances. Nos lecteurs

trouveront dans notre Bulletin (seance du 10 fevrier) et dans les Comptes

rendus des seances de PAcademie des sciences (seance du 13 fevrier) les

discours prononces aux funerailles de M. Decaisne, par M. Fremy au nom

de ses amis, par M. Bouiey au nom de PAcademie des sciences, par M. Van

Tieghem au nom du Museum d'histoire naturelle, et par M. Duchartre au

nom de notre Societe.

M. le Secretaire de la Societe royale de botan que de Belgique a

annonce a cede Societe, dans sa seance du 8 avril 1882, que l'herbier

laisse par M. Decaisne avait et£ donne au Jardin botanique de l'fitat,

a Bruxelles, par le frere du defunt, M. Pierre Decaisne, inspecteur g6n6-

ral honoraire du service de sant6 de Parmee beige ; et en outre que

M. Pierre Decaisne avait encore donne au m6me 6tablissement la
*

collection de notes manuscrites et de dessins laissee par son frere.

II importe de faire observer d'une part, que M. Pierre Decaisne n'a agi

ainsi qu'en execution des dernieres volontis de M. le professeur Joseph

Decaisne, et que ce dernier, par son testament, a en outre enrichi de

ses liberalites non seulement certains de nos etablissements publics, tels

quele musee du Louvre et le musee de Cluny, mais encore Pherbier et la

bibliothfeque du Jardin des plantes.

L'herbier, que M. Decaisne avait deja enrichi maintes fois pendant sa vie,

a refu les plantes du Sinai recueillies par Bov6 et dScrites dans le Flo-

he

fruitier du Museum
ire de la science : Pi

Tourneforl, avait ete donne a M. Decaisne par son ami G* Thuret; Pautre

est de la main d'A.-L. de Jussieu, et son histoire ne laisse pas que d'etre
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piquante, « Je Tai achete », dit M. Decaisne, « pour la somme d'un franc

sur Ie quai Saint-Michel ; il provenait evidemment de la bibliotheque

d'Andre Thouin. »

Enfin toute la correspondance botanique de M. Decaisne a et6 16guee

a la bibliotheque de l'lnstitut, qui a eu egalement une partie des dessins

de M. Riocreux ; le reste a ete donne a la Bibliotheque nationale. — Ces

dessins, qui peuvent passer pour des modeles qu'il sera difficile de sur-

passes se trouveront ainsi a la disposition des travailleurs dans trois des

grandes bibliotheques de Paris.

M. Charles Darwin, correspondant de notre Acad6mie des sciences

dans la section de botanique, est decede Ie mercredi 19 avril 1882, & Tage

de soixante-lreize ans. Dans la seance tenue par l'Academie le l
cr mai der-

nier, M. de Quatrefages,professeurd'anthropologieau Museum, aappr^cie

Toeuvre entiere de Ch. Darwin, et rendu a cet eminent naturaliste le tribut

d'eloges du a ses talents d'observateur, a ses travaux sur les iles coralligenes

de l'ocean Pacifique, sur Tunite specifique du groupe si polymorphe

des Pigeons, sur la fecondation croisee des vegetaux, etc. Mais M. de

Quatrefages n'a pas craint de parler des erreurs ou Darwin s'etait laisse

entrainer lorsque ^observation lui avait fait defaut, ni de rappeler que si

le naturaliste anglais n'avait obtenu le titre de membre correspondant

qu'apres plusieurs ajournements dans des elections successives, c'est

precisement a cause de la theorie qui lui a valu tant de celebrite. C'est a

un point de vue tout different que M. Alph. de Candolle,associe etrangerde

l'lnstitut de France, vient d'ecrire dans les Archives des sciences physi-

ques et naturelles, cahier de mai 1882, quelques pages sympathiques ou

il expose les causes deTinfluence qu'a exercee Ch. Darwin sur ses contem-

porains. M. de Candolle nous apprend que Darwin avait eu chez nous un

precurseur qu'on ne lui connaissait guere, Duchesne, auteur de YHistOire

naturelk> des Fraisiers (1766).

M. le D r G.-P. Lorentz, auquel on doit des recoltes fort importantes

faites dans la republique Argentine, el principalement dans la province de

Cordova, est rnort Ie 6 oclobre dernier a Concepcion del Uruguay. C'est

d'apres ses travaux qu'avaient ete redigees les Plant® Lorentzianm do

Grisebach.

M. Otto-Wilhelm Sonder, pharmacien a Hambourg, estmortle21 no-

vembre dernier, a l'age de soixante-dix ans. Lo nom de M. Sonder, auquel

avait ete dedie le genre Sondera par Lehman n, appartient a Thistoire de

la science par plusieurs travaux importants, notamment par ses etudes

sur la flore du Cap et sur les Algues d'Australie.

Jn annonce encore la mort de M. Richard Kippist, bibliothecaire de

la Societe Linneenne de Londres, decede le U Janvier dernier k Chelsea,
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a Tftge de soixante et onze ans,et celle de M. G. Braun, Tediteur de 1'exsic

cata intitule : Herbarium Ruborum germanicorum. M. Braun est decede

(W il venait de completer cette

importante publication par un dixieme et dernier fascicule,

M. le lieutenant Jecker, que ses recherches dans le departement des

Deux-Sevres avaient fait connaitre des lichenographes, a ete tue bien mal-

heureusement le 28 aout en Tunisie, dans un combat contre les indigenes.

M. J. Richard et M. Roumeguere se sont entendus pour etudier ses

r6coltes et rendre ainsi un dernier hommage a sa memoire.

L'Academie des sciences a procede,danssa seance du 6 fevrier 1882,

sous la presidence de M. Wurtz, president pour Fannee 1881, a la pro-

clamation des prix decern6s pour 1881

.

Le prix Barbier a ete partage entre trois auteurs. MM. Lotar et Emile

Doassans ont obtenu chacun une somme de 500 francs, le premier pour

son Essai sur Vanatomie comparee des Cucurbitacties (1), le second

pour son Etude du Thaliclrum macrocarpum (2).

Le prix Alhumbert a ete decerne a M. IL Gayon, professeur a la Faculte

des sciences de Bordeaux, pour l'ensemble de ses recherches physiolo-
i

giques sur les Champignons inferieurs, savoir : 1° Sa these de doctorat

(1875). ou il a 6tudie le role des organismes microscopiques, et des moi-

sissures dans l'alteration des oeufs, et dernele le mecanisme de Tintroduc-

tion des germes du dehors jusque dans l'oviducte, oii ils sont recueillis et

emprisonnes dansTceuf avantla formation de la coquille (3); 2°le memoire

recent oii il a etudie l'alteration des sucres bruts de Canne et de Betterave

sous Tinfluence de Champignons divers, et 6tabli que ces alterations sont

empSchees par le chloral, le salicylate de soude, etc. ; 3° un travail oii il a

etudie le developpement comparatif, dans un meme milieu artificiel, de

deux Champignons : YAspergillus glaucus et le Slerigmatocystis nigra,

et constate que ces deux plantes, quoique bien voisines, agissentdifferem-

ment sur le liquide nourricier; 4° enfin et surtout ses travaux relatifs a la

fermentation alcooliquedeterminee par les Mucor. Dans ces travaux, l'au-

teur a monlre d'abord que le Mucor circinelloides
9
quand il vegete sans

oxygene libre, forme des articles spheriques bourgeonnants et fermente

les dissolutions sucrees renfermant du sucre prealablement interverti.

Mais ce Mucor est sans action sur le sucre de Canne, et n'agit que sur ses

(1) Voyez plushaut, page 179.

(2) Voyez plus haut, page 38.

(3) II a et£ fait des travaux sur ce sujet par de nombreux observateurs, depuis Spring
(voyez les Comptes rendus, seance du 30 Janvier 1882, p. 235), jusqu a M. C. Dareste,

qui, dans un memoire recent (Comptes rendus, seance du 2 Janvier 1882), est parvenu
a prouver aussi que le developpement des Moisissures dans les oeufs est du a ce que
les spores sont incarcerees dans leur interieur pendant que le jaune s'enveloppe des

couches d'albumine en passant dans Toviducte
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derives, quand l'addition d'une bande de papier impregne d'invertine a

prealablement provoque la dissociation du sucre de Canne en glycose et

en levulose. M. Gayon a tire de eette decouverte un procSde industriel

pour retirer le sucre de Canne des molasses.
'

Le prix Desmazieres a ete decerne a M. Paul Petit pour I'ensemble de

ses travaux sur les Algues inferieures, travaux en partie publies dans ce

Bulletin, et bien connus de nos Iecteurs (1).

Le prix Thore, qui revenait cette annee a la bolanique, a et6 decerne a

M. Em. Bescherelle pour l'ensemble de ses memoires bryologiques (2).

Le prix Bordin, relatif a Tinfluence qu'exerce le milieu sur la structure

des organes vegetatifs, n'a pas ete decerne. Un encouragement de

1500 francs a ete accorde a M. Emile Mer (3).

Le prix Bordin a ete accorde a M. L. Olivier pour sa these intitulee :

Recherches sur Vappareil tegumentaire des racines (4).

Dans le programme des prix proposes pour 1882 et 1883, nous relevons

les prix Barbier, Desmazieres, de la Fons Melicocq, Thore, qui seront

decernes dans les conditions ordinaires. Le prix Bordin, propose pour

l'annta 1879, proroge a 1881 et propose de noiiveau pour 1883, est relatif

a l'influence qu'exerce le milieu sur la structure des organes vegetatifs.

Un autre prix Bordin, propose pour l'annee 1883, doit couronner des

Recherches relatives a la paleontologie botanique ou zoologique de la

France ou de VAlgerie.

Ces deux derniers prix ont une valeur de 3000 francs, et les memoires,

manuscrits ou imprimes, devront 6tre deposes au secretariat de l'lnstitut

avant le l
er juin 1883.

Le congrfes des Societes savantes a eu lieu comme d'habitude dans

la semaine de Paques. Les memoires de bolanique y ont ete peu impor-

tants. Nous n'avons guere a relater qu'une communication de M. Th. Bris-

son de Lenharree sur l'utilite de reproduire la Vigne de semis' pour obte-

nir des races plus resistantes. L'auteur reconnait d'ailleurs que le semis

pourrait amener des variations et obliger le semeur a une selection

preventive.

Aucune recompense n'a ete accordee cette annee a la suite de ce congres,

(1) Independamment des travaux publies par M. Petit dans notre Bulletin, voyez cette

Revue, t. xxvn, p. 134, et plus haut, pp. 15 et 132.

(2) Voyez cette Revue, t. xxiv, p. 34; t. xxv, p. 100; t. xxvu, pp. 178 et 179.

(3) Independamment des travaux publies par M. Mer dans notre Bulletin, voyez plus

haut, page 213. Posterieurement a la decision de l'Acad&nie, le m6me physiologiste

a encore public aux Comptes rendus une note Sur la vegetation a Vair des plantes

aquatiques. 11 y jette un jour nouveau sur la maniere dont la vegetation afrienne

provoque le developpement des stomates, en ralentissant la croissance des tissus (par

suite de l'evaporation) et en determinant sur certains points la multiplication des cellules

epidermiques.

(4) Voyez plus haut, page 231.
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M. le Ministre ayant expos6,dans son discours d'ouverture, pourquoi il

croyait devoir renoncer a cet usage. Mais un decret enregistre le matin

au Journal officiel annoncait plusieurs nominations au grade de che-

valier de la Legum d'honneur, enlre autres celle de M. Bernard Renault,

aide-naturaliste au Museum.

Notre honorable confrere M. A. Guillon a ete nomme au debut de

cette annee chevalier de la Legion d'honneur.

Parmi les subventions accordees recemment par l'Association fran-

faise pour Tavancement des sciences, nous distinguons les sommes sui-

vanies, allouees a des botanistes, savoir : 200 francs a M. Andre, pour

aider a la publication d'un ouvrage sur les parasites et les maladies de la

Vigne; 2000 francs a MM. Capus et Bonvalot, pour aider a la publication

de leur voyage d'exploration dans le Turkestan ; 500 francs a M. Ch. Fla-

haut, pour aider a la continuation de ses recherches sur divers points de

la botanique; 400 francs a MM. Patouillard et Doassans, pour aider k la.

publication de Touvrage que nous mentionnions plus haut (page 231).

Notre confrere M. Leon Guignard, aujourd'hui docteur es sciences,

a ete charge des fonctions de preparateur au laboratoire de botanique

(Organographie et Physiologie vegetales) a TEcole pratique des hautes

etudes, en remplacement de M. Olivier, demissionnaire.

Un recent arrete ministeriel a nomme M. Louis Planchon aide de

botanique a la Faculte de medecine de Montpellier.

M. Aug, Roux, licenciS es sciences naturelles, a ete nomme pour

Tannee scolaire 1881-82 maitre de conferences de botanique al'Ecoledes

sciences d'Alger, en remplacement de M. Godfrin, appele a d'autres

fonctions.
*

— It* Camille Godard, qui a pris des dispositions testamentaires en

faveur de la'ville de Bordeaux, a 16gue a la Faculte de medecine de cette

ville une somme de 100000 francs pour la creation d'un jardin botanique

de cette Faculte*

pou

Une expedition russe est partie le 16 deccmbre de Saint-Petersbourg

la Siberie. Cette expedition doit se livrer pendant l'ete a des

naturaliste de 1'expedition.

bords de la Lena. M. Al. de Bung

- *

La soiiante-quatrieme session de la Societe helvetique des sciences

naturelles, qui s'est tenue a Aarau les 8, 9 et 10 aout 1881, n'a pas pro-

duit de travaux de botanique d'une grande importance, Le compte

rendu qui en a et£ publie dans les Archives des sciences physiques et

naturelles de Gene?e ne mentionne en effet que deux memoires que nous

devions signaler ici, un travail de M. Buser, d'Aarau, sur les Saules
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de la Suisse, et particulierement d'Argovie, et des observations • de
M. Schnetzler sur la vegetation du Lathrcea Squamaria. M. Buser a etudie

specialement des formes critiques telles que le ScUix Hegetschweileri

Heer, lequel se resout pour lui en deux formes, une variete du S. hastata

etune variete du S. phylicifolia; le S. casta Wilk., retrouve par lui en

grande abondance dans l'Engadine avec les caracteres d'une espece legi-

time, et le Salix ovata Ser.,qu'il fait derivercomme hybride du S. relicu-

herbacea d

don du Lathrcea, tres abondants en avril dans les tissus de la plante, y
sont vers le mois de mai corrodes de diverses manieres, par l'interme-

diaire de Bacteries. Ces Bacteries, dit-il, d'abord simples Bacillus

subtilis, se transforment ensuiteen un organisme voisin du BacillusAmy'
lobacter, s'il n'est pas m6me identique.

Les mycologues apprendront avec un vif inleret que M. le Dr Cooke

est actuellement charge de I'arrangement des Thallophytes de l'herbier de
%

Kew, ou it travaille trois jours par semaine, tant dans ce but que pour

continuer ses soins aux collections de botanique appliquee quil dirigeait

auparavant a YIndia Museum, et qui ont ete recemment transferees au

musee de Kew.

M. Edmond Kerber, qui a deja fait au Mexique un sejour pendant

lequel il s'est initie a la connaissance de la vegetation de ce pays, part a

la fin de ce mois pour y faire un nouveau voyage specialement destin£ a la

recolte des plantes, Ce jeune botaniste, deji honore d'une subvention par

la section de mathematiqueset de physique de TAcademie des sciences de

Berlin, desire en outre reunir des souscripteursaux collections botaniques

de toute sorte, plantes et produits vegetaux, qu'il compte faire pendant

son voyage, principalement dans les provinces du nord-ouest, celles

de Durango et de Chihuahua, beaucoup moins connues au point de vue

botanique que les hauts plateaux, les bords du rio Grande et les declivi-

tes orientalesdu Mexique. M. Kerb6r s'est assure le concours de bolanistes

comp^tents pour Tetude de ses plantes, qui ne seront remises aux sous-

cripteurs qu'apres une determination prealable. On est prie de s'entendre

pour les conditions de la souscription avec M. Keck, d'Aistersheim

(Haute-Autriche), qui est charge de la vente de ses recoltes.

— M. Nyman a publieun nou?eau fascicule de la seconde edition de6on

Conspectus Florae europcece. I/ouvrage est ainsi porte jusqu'i la fin des

Apetales.

M. Aug. Le Jolis vient de terminer les fascicules 11 a 14, contenant

les n°« 201 a 280 de ses Algues marines de Cherbourg, dont les dix

premiers fascicules avaient paru avant 1864, et avaient b\& distribu^s
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alors par les soins de MM. Maille et Buchinger. Ces fascicules renferment

plusieurs especes nouvelles etablies dans les derniers travaux de

MM. Thuret et Bornet. Le prix de chaque fascicule est de 5 francs, pris

chez M. Le Jolis a Cherbourg. Les anciens souscripteurs qui desireraient

continuer leur contribution a cette interessante publication sont invites a

en avertir M. Le Jolis.

M. Malbranche desire ceder un exemplaire complet des Rtibi germa-

nici de Weihe et Nees, ouvrage rare et precieux. S'adresser a M. F. Savy,

libraire de la Societe, ou a M. Malbranche, rue Joyeuse, 26, a Rouen.

M. le professeur Ed. Morren vient de publier la 9e edition de sa

Correspondance botanique (en vente chez l'auteur, Boverie, 1, a Liege,

Belgique). Ce recueil, parvenu aujourd'hui a un point voisin de la per-

fection, est necessaire a tous les botanistes.

La vente des livres de noire regrette confrfere M. Ad. Mehu, faite

par M. Deyrolle avec les soins et sous le patronage de notre devoue

confrere 8400

herbier sommaire

a ete tracSe dans le Catalogue de la vente.

On nous prie d'appeler Pattention de nos confreres sur une publica-

tion periodique hebdomadaire, consacree, il est vrai, a la g6ographie, mais

quis'adresse naturellement a tous les possesseurs de grands herbiers,qui

s'interessent aux resultats des nouveaux voyages. L'Exploration, publiee

sous la direction de M. Paul Tournafond, et sous les auspices d'un comite

de patronage qui compte parmi ses membres MM. F. de Lesseps, V. Malte-

Brun, Richard Cortambert, etc., paralt k la librairie de la Societe

bibliographique, 35, rue de Grenelle, k Paris.

£t

^t

maintenant au nombre de 5. On peut se les procurer en Europe, au prix

de 18 dollars par fascicule de 200 especes, en s'adressant k M. T. 0. Wei-

gel, a Leipzig. M. Curtiss met spScialement en vente des Fougeres et des

Algues de la Floride.

M. Ruperto Huter, a Sterzing (Tirol autrichien), met en vente, £

25 francs la centurie, des plantes de Hongrie, de Chypre, de Dalmatie et

d'ltalie. II enverra sur demande affranchie la liste autographiee de ces

divers exsiccata.

Le Re'dacteur de la Revue,

jy Eugene Fourniea.

Le Secretaire general de la Societe, gerant du[BulUtin,

Ed. Bureau.

*-

PARIS. — IMPRIlf *RIE EMILI MARTINET, RUB MIGNOft, 2.

t 1
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A

Academie des sciences de Paris (Prix de-
cernes et proposes par V) [59] [236].

Academie royale de Stockholm. Don, 247
'.

Acampe pachyglossa et Renschiana Reichen-
bach sp. nov. [163].

Acer discolor et pilosicm Maxim, sp. nov.

[82].

Aconitum [153].

Acrostichum juglandifolium, polybotryai-
des et suberectum Bak. sp. nov. [121].

Adiantum Lathomi Hort. Wills sp. nov.

[172].

Agardh. La dehiscence du fruit chez le

Biophytum sensitivum [43].

Agaricinees (Contributions a l'etude mor-
phologique de Tanneau chez les), 28.

Agelcea Koveri Hoffmn sp. nov. [162].

Aitchison (J.-E.-T.). Sur la flore de la

vallee du Kuram (Afghanistan) [34].

Alchemilla hybrida Hotfmn, 65.

Aleuria bicucullata Boud. sp. nov., 93.

Aleurites triloba Forst. [179].

Algerie (Flore d'). Contributions a la flore

des environs d'Alger, 226. — Note sur

un Biarum d'Algerie, precedee de quel-

ques mots sur Tespece, 264. — Allium,

295. —A. trifoliatum Kunth, 227.—
Ambrosinia Bassii forma angustifolia

Battand., 61. — Anemone coronaria L.

var. cyanea,227. — Anthostomella Tra-

butiana Roumeg. et Sacc. sp. nov. [20].— Biarum Bovei, 269. — Calendula

arvensis L. forma parviflora, 228. —
Cercospora punctiformis Roumeg. et

Convolvidus Du-Sacc. sp. nov. [20].

randoi Pomel, 229.

bilicus L. var. amphitropa Battand.,

Cotyledon Vm-

227. — Darluca ascochytoides Roumeg.
et Sacc. sp. nov. [20]. — Daucus Ca-
rota L. forma subinermis Battand.,

228. — Diplodia eloeophila Roumeg.
et Sacc. sp. nov. [20]. — D. Iiicini

Roumeg. et Sacc. sp. nov. [20]. — Fu-
maria capreolata L. var. speciosa, 227.
— Helianthemum niloticum Pers. forma
macropetala Battand., 227. — Helmi?i-

thosporion densum Roumeg. et Sacc. sp.

nov. [20]. — Laurus nobilis L. forma
angustifolia, 228.— Leptosphceria De*
beauxii Roumeg. etSacc. sp. nov. [20]— Leptostroma pteridinum Roumeg. et

Sacc. sp. nov. [20]. — Mentha Pule-

gium var. eriantha DR., 379. — Nar-
cissus Tazzetta L. var. algerica Kunth,

229. — Orchis elata Poiret, 230. —
Phyllosticta pustulosa Roumeg. et Sacc.

sp. nov. [20]. — Potamogeton plan-

tagineus Ducros sp. nov., 226. — Puc-

cinia cancellata Roumeg. et Sacc. sp.

nov. [20]. — P. Trabuti Roumeg. et

Sacc. sp. nov. [20]. — Pulicaria sicula

Moris, 228. — Romulea Bulbocodiurn

Seb. et Maur., 229.

tu$ Guss.

Coss.),

— Rumex elonga-

(ft. crispus var. elongatus

229, 231, 270. — Scilla aw

T. XXVIII.

tumnalish. et var. gracillima Battand.

,

228, — Sphceropsis? dothideoides Rou-

meg. etSacc. sp. nov. [20].— Trabutia

(Champ.) Roumeg. et Sacc. nov. gen.

[20]. — Veronica anagalloides Guss.

sp. nov., 226. — V. arvensis L. var.

atlantica Battand., 228. — Voy. De-

beaux, Roumeguere, Saccardo, Tnibut.

Algues,287 [3] [8] [22] [23] [130] [131]

[158] [220] [221].

Alkanna lutea DC., 58.

16
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Allen (T.-F.). Les Gharacces d'Amerique

[156].

Allium] 295. — trifoliatum Kunth, 227.

Aloinees [165].
Alopecurus arundinaceus , 240, 241.

Alsophila hispida, late vaga?is et podo-

phyllaBak. sp. nov. [120],
\lterations produites dans les plantes par

la culture dans un sol surchauffe, 3.

Amanita asvera var. Francheti Baud.

forma an-

aspera var.

sp. nov., 91.

Ambrosinia Bassii L., 58.

gustifoha Battand., 61.

Ampelidees [175], — (Sur la disposition

des faisceaux dans la tige, la feuille et

les bourgeons de quelques plantes de la

famille des), 278.

Anacardiacees [86].

Anemone coronaria L., 227. — (monstr.)

[117].

Angrecum physophorum Reichenbach sp.

nov. [163].
Annonces, voy. Nouvelles.

Annotations au 4e fascicule des Mentha
exsicca tee prcesertim gallicce, 366.

Anomalies, voy. Monstruosites.

Anthelia? phyllacantha Massal. et Carestia

sp. nov. [22].

Anthostomella Trabutiana Roumeg. et

Sacc. sp. nov. [20].

Anthoxanthum odoratum var. villosum,

42. — Sommierianum Ricci sp. nov.

[165],
Anthurus (Champ.) Kalchbr. et Mac Owen

nov. gen. [18].

Apocynum androscemifolium [118].
Arabis? alaschanica et Piasezkii Maxim,

sp. nov. [81].

Arbaumont (J. d'). Sur la disposition des

faisceaux dans la tige
y
la feuille et les

bourgeons de quelques plantes de la

famille des Ampelidees, 270. — La tige

des Ampelidees [175]. — Effets pro-
duits sur certains vegetaux par les gelees

de Fbiver dernier 1879-1880 [214].
Archives botaniques du nord de la France^

fondees par M. Bertrand, 127.
Arenaria kansuensis, pentandra et Prze-

walskii Maxim, sp. nov. [81],

Aronicum viscosum J. Freyn et G. Gautier

sp. nov., 50.

Artabotrys Hildebrandtii Hoflfmn sp, nov.

[162].

Avtotrogus hydnosporus, 105.

Asa Gray. Contributions botaniques [157].

et Hooker (Joseph), La vegetation de

la region des montagnes Rocheuses,

comparee a celle des autres parties du
monde [167].

Aschman (le D r
). Sa mort [191].

Asclepias Schaffneri Asa Gray sp. nov.

[158].

Ascobolus angulisporus Boud. sp. nov.,

92.

Aspidium Braunii trouve au Hobneck
(Alsace), 81.

Asplenium apicidens Th. Moore sp. nov.

[26]. filicaule Bak. sp. nov. [121].

Asteroma Bupleitri Roumeg. et Sacc. sp.

nov. [20].

Azolla caroliniana Willd., 176.

B

Bachmann (E.). Des excroissances sube-

reuses des feuilles [52].

Bacillus Anthracis [9].

Bacteriacees [9] [11] [19]. — (Sur des)

vivant a la temperature de 74° centigr.,

35

Bacterie(Sur une matiere verte cristallisee

produite par une), 321.

Bacteriens (Sur le dosage des) dans les

poussieres et dans le sol, xliv.

Bacterium fcetidum [10].

Baguet (Ch.). Lettre, 80.

Baillon (H.). Anatomie et pbysiologie

vegetales [147].

Baixier (G.). Sur quelques especes de

Sterigmatocystis, 76. — Obs., 79.

Baker (J.-G.). Sur une collection de Fou-

geres faite par M. Kalbreyer dans la

Nouvelle-Grenade [120]. — Zephy-

i^anthes macrosiphonsp. nov. [160]. —
Note sur une collection de Phanero-

games recueillis a Madagascar par L.

Kitching [161]. — Synopsis des Aloi-

nees et des Yucco'idees [165]. — Sur

une collection de Fougeres faite par

M. Curtis aux iles de la Sonde et de

Madagascar [190].
Bangincees [8].

Baranetzky (J.). La division du noyau

dans les cellules-meres du pollen de

quelques Tradescantia [48].

Barbey (W.). Le Linn&a borealis L. ap-

partient-il a la flore franchise ?, 272.

Voy. Burnat.

Barcelo y Combis (F.). Flore des iles

Baleares [189].

Barcena (M.). Phenomenes periodiques de

la vegetation [79].

Barthelemy (A.). De Tinfluence de la

tension bydrostalique et de ses varia*
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tions sur les mouvemcnts des liquides

clans les vegetaux et sur les mouvements
des divers organes des plantes [196].

Bassia longifolia L. et/atifolia Roxb. (Sur
les produits industfiels fournis par les),

18.

Battandier. Lettre et contribution a la

flore des environs d'Aiger, 226.
Lettre sur an Allium d'Algerie, 295.
Note sur un Biarum d'Algerie, precedee

de quelques mots sur Tespece, 264.
Beck (G.). Plantce novce [233].
Begonia [36].

Benecke (F.). Recherches sur les diagram

-

mes des Papaveracees [88],

Bentham (G.). Notes sur les Cyperacees

[36]. — Notes sur les Orchidees [37].

Notes sur les Graminees [229].

Berkeley. Le Champignon du Lilas

[171].

Berthold (G.). Recherches surlesSipho-

nees et. les Bangiacees [8]. — La repro-

duction sexuelle des Pheosporees pro-

prement dites [131].

Bertrand. Don, 127.

Bescherelle (E.). Don, 186.

les Mousses des colonies frangaises,

Notes sur

187.
Betula pubescens (Sur le), 43.

Biarum (Note sur un) d'Algerie precedee

de quelques mots surTespece, 264.

Bovei, 269.
B/gsby (J.-S.). Sa mort [60].

Biographies [AA] [135].

Biophytum sensitivum [43].

Bixacees [137].

Blytt (A.). La theorie de 1'alternance des

climats continentaux et insulaires [1 49]

.

Boeckeler (0.). Sur les Cyperacees re-

cueillies au Mexique par Liebmann

[88].

Boehlendorff (H. de). Recherches sur la

biologie des Schizomycetes [11].

Boletus [123].
]

Boll (J.). Samort [60].

Bollinger (0.). Sur les maladies causees

•par les Champignons chez les animaux

tant inftrieurs que supcrieurs [198].

Bommer et Rousseau (Mme8
)- Don, 22.

Bonnet (Edm.). Observations sur le genre

Anthoxanthum, 42.— Sur les Stellaria

graminta L. et glauca With, et sur

quelques formes intermediates, 84. —
Recherches sur I'Azolla caroliniana,

1 7 6 . — Les b erborisations de Tourne fort

et de Bernard de Jussieu aux environs

de Fontainebleau, xv. Rapport sur

Therborisation faite par la Society a
Thomery, Champagne, Samoreau et

Valvin (Seine-et-Marne), lxxxvii. —
Obs., 70, 79, 278. — Note pour servir

h l'histoire botanique de quelques Vale-
rianes [153 J. — et Cardot (J.). Note
sur une anomalie de Leucanthemum
vulgare Lamk, 196.

Bonnier (G.). Anatomie de la Rose a pro-
liferation centrale, 328. — Obs., 149,

| 327, 333.

Borassinees [80].

Bornet (Ed.). EIu president de la Societe
pour 1882, 382. — Don, 21. — et

Grunow (A.). Mazcea
%
nouveau genre

d'Algue de Pordre des Cryptophycees,

287. — et Thuret (feu G.). Notes algo-

logiques [3].

Bouche (Ch.-D.). Sa mort [191].
Boudier. Nouvelles especes de Champi-

gnons de France, 91.

BouiLLt (le comte R. de). Sur la vegetation

de quelques-uns des pics les plus eleves

des Pyrenees frangaises, 322.

Bouteiller (Ed.). Notes sur quelques

Roses croissant aux environs de Provins

(Seine-et-Marne), 236.

Brassica (Sur des feuilles ramiferes de
Chou), 256.

Braun (G.). Lettre sur le genre Rubus,
172.— Sa mort [236].

Breal (E.). Voy. Deherain.

Brefeld (0.). Recherches sur les Moisis*

sures [129].

Brenac (A.). Recherches comparatives sur

le jaborandi, la pilocarpine et la jabo-

randine [157].

Breviere (P.). Lettre sur un Taraxacum
officinale, 5.

Briard. Lettre, 81. — Catalogue raisonne

des plantes qui croissent naturellement

dans le departement de l'Aube [28].
Bromeliacees [210].

Bromus mollis L. forma glabra, 60.

Brown (N.-E.). Zomicarpella maculata

nov. gen. [71].

Bryonia dioica (monstr.) [117].

Buchenau (F.). Recherches sur les formes

du Cardamine hirsuta L. [28]. — Re'

liquice Rutenbergianoe [162].

Bucquoy (Eug.). Dons, 72, 195. — Voy.

Timbal-Lagrave.

Bufjrrestia (Commelinees) Clarke nov.

gen. [66].

Bulbophyllum Hildebrandtii et megalonyx

Reichenbach sp. nov. [163).

Br.NGE (A.). Considerations de geographic
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bo I unique sur la famille des Chenopo-

diacees [82].

Bureau (Ed.), De la nomenclature des

plantes fossiles, a l'occasion du prochain

Congres geologique de Bologne, 8. —
La geologie des environs de Fontaine-

bleau au point de vue de la geographic

botanique, vn. — Obs., 82, 294.

Bubnat (Em.). Notes sur ia flore de Grasse

(Alpes-Maritimes) [78]. — et Barbey

(W-t% Notes sur un voyage botanique

dans les iles Baleares et dans la province

de Valence (Espagne) en mai-juin 1881

[218].

Burnatia (Alismacees) Micheli nov. gen.

[66].

c

Calendula arvensis L. var. parviflora, 228.

Calloki (S.). Pistillodie des etamines dans

la fleur du Persica vulgaris [43]. —
Notes sur la geographie botanique du

Tessin meridional [68].

Catsdolle (A. de) et Candolle (G. de).

Monographic Phanerogamarum [65].

Cahdolle (C. de). Considerations sur 1'etude

de la phyllotaxie [92]. — Nouvelles re-

cherches sur les Piperacees [209].

Voy. A, deCandolle.

Capnodium Taxi Roumeg. et Sacc. sp.

nov. [20].

Cardamine amara L.
}

53. — hirsuta L.

[28].

Cardot (J.). Voy. Bonnet.

Carestia (A.). Voy. Massalongo.

Carex brevicollis DC. et hordeistichos V ill-

,

59. — depauperata Good, et remola L.,

58. — muttiflora (C'. Moniezi), 294.

Cario (B.). Recberches anatomiques sur le

Tristicha hypnoides [95].

Carvel (T.). Reflexions sur la classification

des plantes [172].

Celastrus nossibeus Hoffmn sp. nov. [162].

Cellules (Note sur les noyaux des) des tissus

secateurs, 332.

Ceraslium melanandrum Maxim, sp. nov.

[81].

Ceratostoma Therryanum Roumeg. et

Sacc. sp. nov. [20].

Cercospora punctiformis Roumeg. etSacc.

sp. nov. [20].

Chabert(A.). Membre k vie, 142. — Sur

une erreur geographique des flores de

France et sur une forme nouvelle du
Mercurialis annua, 296.— Note sur les

Orchis provincialis Balbis et pauciflora

Ten. du cap Corse, liii.

Chaboisseau (Fabbe). Note sur les Viscum
album Lin. et laxum Boiss. et Reut.,

etsur VArceuthobium Oxycedri, 6.

Chailletia Virchowii Hoffmn sp. nov.

[162].

Champignons, 10, 28, 33, 34, 35, 76,

402, 143, 152, 179, 214, 215, 274,

277, 331, xliv [15-21] [122-130] [158-

159] [171] [189] [223] [231]. —
(Nouvelles esp^ces de)de France, 91.

—

(Sur quelques)de France, 290.— (Deux)

developpes sur des arbres australiens,

307.— (Sur l'album de) de M. Lucand,
XCIX.

Champsia (Algues)Farlownov. gen. [221].

Chamussy. Obs., 286.

Chara trichophylla Kiitz. sp. nov. [159].
Characees [156].
Chatel (R.). De la famille des Bixacees

[137].

Chenopodiacees [82].

Chlamydomyxa labyrinthuloides Archer,
227.

Chromcphyton Rosanoffii Woronin sp.

nov. [23].

Chroolepus aureum [130].
Cineraria arvernemis Rouy sp. nov., 68,

lv. — longifolia Jacq. (Senecio bra-

chychcetus DC.), lvii.

Cirsium crinitum Boiss., 68. — spinifo*

Hum Beck sp. hov. [233].
Cladoniees [221].
Clarke (C.-B.). Sur les Begonias indiens

[36].

Clavariella (Champ.) Karsten nov. gen.

[126].

Clavaud(A.). Flore de la Gironde: l e *fasc.

[230].

Clitocybeproxima Boud. sp. nov., 91.
Coccocypselum geophiloides Wawra sp.

nov. [58].

Ccenogonium [222].
Coleonema draboides Maxim, sp. nov.

[81].

Coleotrype (Commelinees) Clarke nov.
gen. [66].

Comes (O.). Notice sur quelques Crypto-
games parasites des plantes de grande
culture, et sur les moyens de les com-
battre [18].

du Bui-

de comptabilite, 3. — des

gravures, 3.— pour la determination des

plantes de France et d'Algerie, 3. —
pour la session extraordinaire, 3.

Congres des Societes savantes a la Sor-

bonne en 1881 [61].— en 1882 [237].

Commissions des archives, 3.
letin, 3. —

-

i
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Coniferes [79] [182]. — (foss.) [169].
Coniosporium socium Roumeg. et Sacc. sp.

nov. [20].

Contejean (Ch.). Geographic botanique ; in-

fluence du terrain sur la vegetation [40].
Convolvulus Durandoi Pomel, 229.
Conwentz. Les bois fossiies de Karlsdorf

[170].

Cooke (C). Atlas du Manuel de mycologie
anglaise : Hymenomycetes [129].

Cornu(M.). Note sur quelques Hypomyces,
10. —- Contributions a l'etude morpho-
logique de Tanneau chez les Agaricinees,

28. — Note sur le Phytophthora infes-

tans de Bary et les spores dormantes qui

Taccompaguent (Pythium vexans de

Bary et Ariotrogus hydnosporus Mont.),

102. — Explication mecanique de

quelques particularity relatives a Tac-

croissement des radiceiles des plantes,

124. — Note sur quelques maladies

des plantes, 143. — Note sur quelques

Champignons de France, 290. — Deux
Champignons developpes sur des arbres

australiens, 307. — Obs., 10, 22, 33,

122, 292. — Prolongation de Tactivite

vegetative des cellules chlorophylliennes

sousTinfluence d'un parasite [223],
Cortinarius Lebretonii Q. sp. nov. [17].

Cosson (E.). Don, 382. — Obs., 136,

VI, lxii. — Compendium Flora atlan-

ticce [146].

Cotyledon Umbilicus L. var. arnphitropa

Battand., 227.

Crie (L.). Sur quelques cas nouveaux de

phosphorescence dans les vegetaux [188]

.

Crinos (S.-A.). De la determination scien-

tifique des plantes connuesdesGrecs[55].

Crinum [52]. — (Sur Texistence et le de-

veloppement des cellules spiraiees dans

le parenchyme lacuneux des espeees du

genre), 304.

Croizette-Desnoyers (L.). Effets del'hiver

1&79-1880 sur la vegetation ligneuse de

la foret de Fontaine bleau, xxxvi.

Crombie (le Rev. J.). Sur les Lichens de

Dilienius [221.

Cruciferes [53] [54].

Cryptogames [107].

Cuboni (G.) et Marchiafava (E.). Nou-

velles etudes sur la nature de la malaria

[189].
Cucurbitacees [179].

Cunningham (D.-D.). Le Mycoidea parasi-

tica, nouveau genre d'Algues parasites,

et le role qu'il joue dans la formation de

certains Lichens [22].

Carrey (P.), Sa mort [191].
Cycadopteris Brauniana Zigno (Sur la si-

tuation des stomates dans les pinnules
du), 23.

Cylitidrosporium fasciculatum Richon sp.

nov. [16].

Cyperacees [36] [88].

Cyrtanthera citrina Wawra ?p. nov.

[211].

D

Dalmer (M.). De la direction du boy*

Voy.

pollinique chez les Angiosperme* (99].
Danosa serrulata Bale. sp. nov. [121]".

Darluca ascochytoides Roumeg. et Sacc.

sp. nov. [20].

Darwin (Ch.). Sa mort [235]. — et Dar-
win (Fr.). La faculty motrice dans les

plantes; traduit de l'anglais, annote et

augmente d'une preface par M. Ed. Hec-
kel [193].

Darwin (Fr.). De la circumnutation chez

un organe unicellulaire [194]. —
Ch. Darwin.

Daucus Carota L. forma subinermis Ba'-

tand., 228.

Debeaux (O.). Une excursion botanique a

Saint-Paul de Fenouillet (Pyrenees-

Orientales) les 9 et 10 juin 1876 [72].

Trabut (L.), Therry (J.), Telesphore

(Frere) et Roumeguere (C.). Bouquet de

Champignons nouveaux observes dans le

midi de la France et en Algerie (1879-

1880) [19].

Decaisne (J.). Sa mort [234]. — Recher-

ches sur I'origine de quelques-unes de

nos plantes alimentaires ou d'orne-

ment [31].

Deh^rain (P. -P.). Experiences sur l'in-

fluencequ'exerce la lumiere electrique

sur le developpement des vegetaux [205]

.

— et Break (E.). Recherches sur la

maturation de quelques plantes herba-

cees [102]. — et Maquenne (L.). Ex-
periences sur la vegetation dans les

atmospheres riches en acide carbonique

[207].

Dehnecke (C). Sur les corpuscules chloro-

phylliens qui n'assimilent pas [45].

Dematium penicillatum Richon *p. nov.

[16].
Desmostachys Renschii Hoffmo sp. nov.

[162].

Dianthus [71]. — brevistylus Timb.-L.

et Jeanb. et sufmlatus Timb.-L. sp. nov.

[72].

Diatomees [6] [7] [132] [183] [184],

'
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recoltees dans l'Essoune a Malesherbes

(Seine -et-Marne) pendant la session

extraordinaire, xcix.

Dicksonia pubescens Bak. sp. nov. [121].

Dicranum fuscescens Turn., 60,

Didymaria Pezizce Richon sp. nov. [16].

Dilophia fontana Maxim, sp. nov. [81].

Diplazium longisorum Bak. sp. nov. [121].

Diplodia elceophila et Ricini Roumeg. et

Sacc. sp. nov. [20].

Discours de M. Van Tieghem, 1, v.

de M. le Sous-Prefet deFontainebleau,

v.

Disperis Hildebrandtii Reichenbach sp.

nov. [163].
Doassans (E.). Etude botanique, chimique

et physiologique sur le Thalictrum ma-'

crocarpum [38].

Dollo (L.). Voy. Tyndall.

Dons, 2, 21, 22, 61, 72, 80, 127, 128,

129, 143, 176, 186, 194, 195, 208,

209, 246, 247,. 278, 303, 304, 333,

382, xxxvi.

Dontostemon senilis Maxim, sp. nov. [81].

Dothiorella Berengeriana Roumeg. etSacc.

sp. nov. [20].

Doumet-Adanson (N.). Obs., lxii.

Drake del Castillo. Rapport sur Therbo-

risation faite par la Societe a Malesherbes

(Seine-et-Marne), lxxxii.

Drege (J.-F.). Sa mort [60].

Duchartre (P.). Sur la puissance de pro-

duction du parenchyrae des Pommes de

tcrre, 146. — Note sur des feuilles

ramiferes de Ghou, 256. — Obs., 27,

33, 81, 114, 121, 122, 123, 128,
148, 153, 277.

Durand (Tb.) etPiTTiER (H.). Catalogue de
la flore vaudoise [217].

Dutailly (G.). Sur une monstruosite du
Bryonia dioica [117].

E

Earle (J.). Noms des plantes en anglo-

saxon [134],

Eaton (D.-C.j. LesFougeres deFAmerique
septentrionale [120].

Edgeworlh (M.-P.). Sa mort [191].
Edmondia (Cucurbitacees) Cogn. nov. gen.

[67].

Eggers (le baron). La flore des iles de
Sainte-Croix et de la Vierge [176],

Elaphomyces granulatus [24],

Elections complementaires pour 1881,
143. —pour 1882, 382.

tion physiologique de la pesanteur sur

les plantes [103].

Embryon (Sur l'origine du sac embryon-
et le role des antipodes), 197.

Engelmann. Conifere nouvelle [79]

.

Engler (A.). Sur les caracteres morpho-
logiques et la distribution geographique

du genre Rhus, ainsi que des Anacar-

diacees vivantes ou eteintes qui en sont

voisines [86].

Enteromorpha [131].

Entoloma Cookii Richon sp. nov. [16].

Ephedra helvetica C.-A. Meyer, 67.

Epiphora (Lichens) Nyl. no?, gen., 334.

encaustica, 334.

Equisetacees (foss.) [187].
Erblichia madagascariensis Hoffmn so.

nov. [163].

Erinella erratilis Q. sp. nov. [17].

Esteve (le vicomte H.). Rapport sur l'ex-

cursion faite par la Societe a la mare
aux Boeufs (Seine-et-Marne), lxxxiv.

Ettingshausen (C. d'). Nouvelles recher-

ches sur la phylogenie des especes vege-

tans [177].

Eucladium verticillatum Br. eur., 60.

Eulophia beravensis Reichenbach sp. nov.

[163].
Eupatorium mygindwfolium Asa Gray sp.

nov. [157].

Euphrasia gracilis Fries, 58.

F

Famintzw (A.). Dc la decomposition de

Tacide carbonique par les plantes sous

l'eclairage artificiel [133]. — Effetsde

de Fintensite de la lumiere sur la de-

composition de l'acide carbonique [133].

Farlow (G.-W.). Les Gymnosporangium
ou Pommes de Cedres des Etats-Unis

[21], — Algufs marines de New-En-
gland (Etats-Unis)et des cotes adjacentes

[220].
Feistmantel (O.). Recherches sur le genre

Nceggerathia [56],
Feuilleaubois. Rapport sur Fexcursion

faite par la Societe a Chailly (Seine-et-

Marne), lxxiii. — Note sur Talbum
de Champignons de M. Lucand, xcix.

Finot (A.). Listes des Mousses, Sphagnes
et Hepatiques recueillie* a Foutainebleau
pendant la session extraordinaire, xcvn.

Fissidens exilis Hedw., 60.
Flahault (Ch.). Nomine professeur de bo-

tanique a la Faculte des sciences de
— _ j

Elfving (Fr.)- Recherches relativesaTac- J Montpellier, 127 [59].
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»

Flagey (C). Voy. Paillot.

Fleischmannia Schaffneri Asa Gray sp.

nov. [157],

Fliche. Etude sur J.-B. Mougeot, sa vie et

ses travaux [44].

Flore d'Algerie, voy. Algerie. — atlan-

tique, voy. Gosson.— de l'Aube d'apres

l'ouvrage du commandant Briard, 202.
— lichenographique d'Auslralie, voy.

Krempelhiiber. — des iles Baleares,

voy. Barcelo. — ir.ycologique de la

Belgique, voy. Lambotte.— miocene du
Canada septentrional, voy. Heer. — de

la Cote-d'Or, voy. Rover. — de Da-

nemark, voy. Lange.— d'Espagne, voy.

Willkomm. — d'Europe, voy. Kanitz.

de France, voy- France. — Quel-

ques plantes nouveiles pour la flore de

France, 46. — Sur quelques plantes

rares de la (lore de France, 64, vl. —
Le Linntea borealis L. appartient-il a

la flore de France?, 272. — Sur quel-

ques plantes rares de la flore de France,

lv.— de Fontainebleau au commence-
ment du xvin* siecle, xxv. — de la

Franche-Comte, voy. Flagey, Paillot,

Vendrely, Renauld. — de Geneve, voy.

Schmidely.— de la Gironde, voy. Cla-

vaud. — de Grasse (Alpes-Maritimes),

voy. Huni.it. — du Groenland, voy.

Lange. — de la vallee de Kuram (Afgha-

nistan), voy. Aitcbison. — mycologique

de la Seine-lnferieure, voy. Lebreton,

de la Normandie, voy. Le Jolis. — de

Paris voy. Paris. — portugaise (Mate-

riaux pour servir a la revision de la), 36.

— cryptogamique de Portugal, voy.

Henriques.— des iles de Sainte-Croix

et de la Vierge, voy. Eggers. — de

Sebastopol, voy. Lespinasse.

logique de la Siberie, voy. de Thiimen.

fossile de Sumatra, voy. Heer. —
vaudoise, voy. Durand, Pittier.

Floridees [166].
Flueckiger et Meyer (A.). Notes sur le

fruit du Strychnos Ignatia [138].

Focke (W.-O.). Les bybrides et Its metis

vegetaux [182].
Fonssy (H.). Voy. Jones et Wawra.
Fontainebleau (Seine-et-Mame) (Session

extraordinaire en 1881 a) , i-c. —
(Seances de la session a), v, xxxvi.

Fossiles, 210, 243. — Voy. Conwentz,

Engler, Feistmantel, Gardner, Heer,

Marion, Moriere, F. de Miiller, B. Re-

nault, de Saporta, Schenk, Shrubsole,

Sieber, Zeiller. /

mvco-

Fougeres, 130 [26] [120] [190].
Fournier (Eug.). Remarques historiques et

taxinomiques sur

130. —
quelques Fougeres,

Sur Thistoire des plantes de
Fontainebleau, xxxu. Obs., 79,193t
289, 294, xxiv, lxi.

France (Flore de). Lettresurun Taraxa-
cum officinale, 5. — Sur les Viscum
album L. et laxum Boiss. etReut., et

sur YArceuihobium Oxycedri, 6. —
Quelques plantes nouveiles pour la llore

de France, 46. — Sur quelques plantes

critiques oupeu communes, 52.— Lettre

surune Graminee nouvelle pour la flore

de France, 63. — Sur quelques plantes

rares pour Ja flore de France, 64, lv.

Lettre sur le Stellaria glauca, 82.

Sur les Stellaria graminea L. et glauca

With, et sur quelques formes interme-
diaires, 84. — Nouveiles especes de

Champignons de France, 91. — De YHy-
dnum erinaceum et de quelques especes

de Nectria, 179.— Additions a la flore

de 1'Aube, 202. — Sur quelques Roses

croissant aux environs de Provins(Seine-

et-Marne), 236. — Lettres sur un Me-
lica, 240, 242. — Sur la decouverte de
deux plantes salicolesspontanees a Soul-
vache (Loire-Inferieure) ; excursion bo-
tanique de Rouge a Bain de Bretagne.

250. — LeLinncea borealis appartient-
il a la flore frangaise?, 272. — Lettre

sur les Urocystis Cepulce Farlow, Helo-
clea canadensis et Leersiaoryzoides, 277.— Sur quelques Champignons de
France, 290. — Sur la presence des
Sisymbriumpannonicum Jacq. et Juncus
tenuis Willd. dans le departement de
Saone-et-Loire, 293.— Sur une erreur

geographique des flores de France et

sur une forme nouvelle du Mercurialis

annua. 296. Sur VOrchis alata

Fieury, 307. — Sur la vegetation de

quelques-uns des pics le- plus eleves des

Pyrenees franchises, 322. — Supple-

ment au Catalogue raisonnedes Lichens

du Mont-Dore et de la Haute-Vienne,

333. — Session extraordinaire a Fon-

tainebleau (Seine-et-Marne), i-c. — La
geologic des environs de Fontainebleau

au point de vue de la geographie bota-

nique, vu. — Les herborisations de

Tournefort et de Bernard de Jussieu aux

environs de Fontainebleau, xv. — La

flore de Fontainebleau au commence*
ment du xvin* stecle, xxv. — Sur les

Orchis provincialis Balbis et pauciflora
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Ten., Lin. Herborisations faites par

la Societe pendant la session de Fontai-

nebleau, lxiu-xcix.

Especes decrites ou signalees :

Alchemilla hybrida Hoffmn, 65. Ale-a-

ria bicucullata Boud. sp. nov., 93.

Alkanna lutea DC, 58. — Alopecurus

arundinaceus\ 240, 241. — Amanita
ospera var. Francheti Boud. sp. nov.,

91. — Ambrosinia Bassii L., 58. —
Anthoxanthum odoratum\ar. villosum,

42. — Aroniucm viscosum J. Freyn et

G. Gautier sp. nov., 50. — Ascobolus

angulisporus Boud., 92. — Asteroma

Bupleuri Roumeg. et Sacc. sp. nov. [20].

Bromus mollis L. forma glabra, 60.

Capnodium Taxi Roumeg. et Sacc. sp.

nov. [20]. — Cardamine amara L., 53.

— Carex brevicollis DC, 59.— C. dc-

pauperata Good., 58.— C. hordeistichos

Vill.j 59. — C. multiflora (C. Mqniezi),

294. — C. remota L., 58. — Cerato-

stoma Therryanum Roumeg. et Sacc.

sp. nov. [20].— Cineraria arvernensis

Rouy sp. nov., 68, lv. — C. longi-

folia Jacq. (Senecio brachychcetus DC),
lvii. — Cirsium crinitum Boiss., 68. —
Clitocybe proxima Boud., 91. — Co-
niosporium socium Roumeg. et Sacc.

sp. nov. [20], — Cortinarivs Lebretonii

Q. sp. nov, [17]. — Cylindrosporum

fasciculatum Richon sp. nov. [16].

Dematium penicillatum Richon sp. nov.

[16]. — Dianthus [71]. — D. brevisty-

lus Timb.-L. et Jeanb. [72].— D. subu-

latus Timb.-L. sp. nov. [72].— Dicra-

num fuscescensTurn., 60.— Bidymana
Pezizce Richou sp. nov. [16]. — Do-

thiorella Berengeriana Roumeg. et Sacc.

sp. nov. [20].

Entoloma Cookii Richon sp. nov. [16].

—

Ephedra helvetica C-A. Meyer, 67.

Epiphora (Lichens) Nyl. nov. gen., 334.

E. encaustica, 334. — Erinella er-

Eucladium

— Helianthemuni pulverulento-vuigare

Martrin-Donos, 54. — Helminthospo-
rturn leptosporium Roumeg. et Sacc.sp.

nov. [20]. — Helotium costatum Boud.
sp. nov., 95. — //. glabrovirens Boud.
sp. nov., 95.— H. ustulatum Boud. sp.

nov., 94. — Hieracium cymosum, 295.
— H. pseudo-gothicum Arv.-Touv., 57.

— Hornogyne a/pinaCsLSS.y 56. — Hu-
maria callichroa Boud. sp. nov., 93.

biocybe brunnca Q. sp. nov. [17]. — In.

grammata Q. sp. nov. [71].
Jasione Carioni Boreau, 57. — Juncus

tenuis Wiild., 294.
Lactarius spinosulus Q. sp. nov. [17]. —

Lactuca chondrillcepora Boreau, 57. —
Lecanora anoptiza Nyl. sp. nov., 334.

— Lecidea perparvula Nyl. sp. nov.,

334. — Letendrea (Champ.) Sacc. nov.

gen. [17]. — Leucanthemum meridionale

Le Grand, 56. — Loliumperenne L. var.

compositum Boenitz, 60. — L. rigidum

. Gaud, forma aristata, 60. — Luzula

spicata DC, 58. — Lycopodium com-
planatum L., 243.

Marasmius littoralis Q. sp. nov. [17]. —
Melica transsilvanica, 241. — Mentha,

— Mercurialis Huetti

ratilis Q. sp. nov. [17].
verticillatum Br. eur., 60.

sia gracilis Fries, 58.

Fissidens exilis Hedw., 60.

Galium vernum Scop., 56.

136.

Euphra-

Globnlaria

spinosa Gloeosporium galla-

rum Richon sp. nov. [15]. — G/yceria

fluitans R. Br. forma simplex, 59. —
G. Michauxii, 294. — G. plicata Fr.,

59. — Gypsophila muralisL. var. par-

viflora Lamot., 55.

Hebeloma sacchnriolens Q. sp. nov. [17].

206, 366-381.
Hanry, 300. Mollisia Collematis

Boud. sp. nov., 96. — Myosotis spar-

siflora [212].
Nectria helminthicola Berk, et Brown, 184.

N. mellina Montagne, 184.

N. resince Fries, 182.
Boud. sd. nov.. 96.

N. Punctum

N. Veuillo-sp. nov.,

tiana Roumeg. et Sacc. sp. nov. [20].— Nemoursia tuberculata Merat, jlxi.

Orchis alata Fleury, 312, 318. — O. laxi-

flora Lamk, 318. — O. Morio L.,

318.

Pceonia peregrina Mill. var. leiocarpa

Coss., 67. — Patellaria patinelloides

Roumeg. et Sacc. sp. nov. [20]. — P*-

ziza epixyla Richon sp. nov. [16].

P. flavo-brunnea Richon sp. nov. [15].

Phialea Sejournei Boud. sp. nov.,

94. — Phyllosticta Haynaldi Roumeg.
et Sacc, sp. nov. [20]. — Phomaacan-
thinum Roumeg.et Sacc. sp. nov. [20].

— Ph. berberina Roumeg. et Sacc. sp.

nov. [20]. — Ph. carpogena Roumeg.
ct Sacc. sp. nov. [20]. — Ph. Colutea?

Roumeg. et Sacc. sp. nov. [20].— Ph.

Paulownice Roumeg. et Sacc. sp. nov.

[20]. — Ph. quercina Roumeg. et Sacc.

sp. nov. [20]. — Ph. Therryana Rou-

meg. et Sacc. sp. nov. [20]. — Pleu-



TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. 249

rotus roseus Q. sp. nov. [17]. — Pleo-

spora Saccardoi Roumeg. sp. n'>v. [20].

Polygala calcarea F. Schultz var.

Timbali Le Grand, 54. — P. vulgaris

. caliptera Le Grand, 54. — P. fla-

vescens DC* var. minor Le Grand, 54.

Polyporus fasco-purpureu* Boud. sp.

nov., 92.— Preussia Secalis Richon sp.

nov. [51]. — Pterotheca sancta F.

Schultz, 57. — Pyrenopsis lernovicensis

Nyl. sp. nov., 334.
munculus Alece Willk., 64.— R. saxa-

tilis Balb., 53. — Raphidophora Ther-

ryana Roumeg. et Sacc. sp. nov. [20],

Rosa albiflora Gren., 239.— ft. sys-

tyla Bast., 238.

—

R. virginea Rip., 238.

Rubus ccesio-idceuSy 55. — R, idcevs

L. forma monophylla, 55.

Sagina patula Jord., 53. — Sedum ano-

petalurn DC. var. chrysanthum Timb.-

L., 56.

56.-
69.

Senecio tenuifolius Jacq.,

Sideritis Guillonii Timb.-L. 7 65,

To-

Sisymbrium lanum DC., 53.

- S.pannonicum Jacq., 196. — Sphcero-

nema Boudieri Richon sp. nov. [15].

—

Sporodesmium Therryanum Roumeg.
et Sacc. sp. nov. [20],

Thlaspi arenarium Jord., 53, 67.

rula compniacensis Richon sp. nov. [15],

Tragopogon Lamottei Rouy sp. nov.,

LIX.

Vicia Barbazitce Ten. et Guss., lx.

V. gracilis Lois., 56. — V. tricolor

Seb. et M. f
56. — Viola biturigensis

Boreau, 54. — V. stricta Horn., 55.

Viscum album L. f 5.— V. laxum Boiss.

et Reut., 5. —- Vulpia agrestis Duv.-

J., 59.

Voy. Briard, Burnat, Clavaud, Debeaux,

- Ferry, Flagey, Gadeceau, Gillot, abbe

Hy, Lamotte, Lebreton, Le Jolis, Le-

moine, Letendre, Lucand, Malbranche,

Mougeot, Paiilot, Petit, Quelet, Re-

nauld, Richon, Roumeguere, Royer,

frere Telesphore, Therry, Timbal-La-

grave, Vendrely.

FrenelopsisHoheneggeriEttingsh. (Sur des

stomates en etoile observes chez une

plantc fossile), 210.

Fretn (J.) et Gautier (G.). Quelques

plantes nouvelles pour la flore de

France, 46.

Friesula (Champ.) Roumeg. nov. gen.

[122].

Fumaria capreolata L. var. speciosa, 227.

Fusisporium Cucurbitarice [231].

G

Gadeceau (E.). Note sur la decouverte de
deux plantes salicoles spontanees a Soul-

. vacbe (Loire-Inferieure) ; excursion bo-
tanique de Rouge a Bain de Bretagne,

250. — Materiaux pour I'etude des

Menthes de la Loire-Inferieure [225],

Galium vernum Scop., 56.

Gardner (J.-St.). Un chapitre de Thistoire

des Coniferes [169].
Gaudry (A.). Lettre, 63.

Gaulthena ltatiaice Wawra sp. nov.

[211].

Gautier (G.). Voy. Freyn.

Gayon(U.). Sur une matiere verte cristal-

lisee produite par une Bacterie, 321.

Geddes (P.). Sur le phenomene de la

variation et de la multiplication des cel-

lules chez les Enteromorpha [131]. —
Observations sur l'etat de repos du
Chlamydomyxa labyrinthuloides Archer

[227]. — Sur les coalescences des cel-

lules amoebo'ides [227]. •

Geniostemon (Gentianees) Asa Gray nov.

gen. [158].

Geographie botanique (La geologie des

environs de Fontaiuebleau au point de

vue de la), vir.

Gillot (X.). Note sur la presence des Si-

symbrium pannonicum Jacq. et Juncus

tenuis Willd. dans le departement de

Saone-et-Loire, 293. — Note sur l*Or-

chisalata Fleury, 307.— Voy. Lucand.

Giltay (E.). Quelques remarques sur le

collenchyme [97].

Globularia spinosa decouvert dans FHe-
rault, 136.

Glceosporium gallarum Richon sp. nov.

[15].
Glycena fluitans R. Br. forma simplex

et plicata Fr., 59. — Michauxii, 294.

Goebel (K.). Sur les rameaux a structure

dorsi-ventrale [89].

Goeppert. Arboretum fossile [144].

Goldenberg. Sa mort[140].

Gomphia amplexicaulis Hoflmn sp. nov.

[162].

Gomohna (foss.) d'Orb. [111].

Gottsche (C.-M.). Nouvelles recherches

sur les Jungermannice Geocalycece [25].

Graines silicifiees (Remarques sur l'etat ou

se trouvent les) dans le terrain houiiler

de Saint-Etienne, 243.

Graminees [229].

Grangeria madagascariensis Hoffmn sp.

nov. [162].
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#

Gravis (A.). Les fascies souterraines des

Spirees [217].
Grecescu (D.), Enumeration des plantes de

Roumanie [85],

Greenella (Composees) Asa Gray nov. gen.

[157J.
Greenfield (W.-S.). Sur la culture du

Bacillus Anthracis [9].

Grunow (A.). Voy. Bornet.

Guignard (L.). Sur la polyembryonie chez

quelques JVlimosees, 177. — Sur I'ori-

gine du sac embryonnaire et le role des

antipodes, 197. — Note sur Tembryoge-
nie du genre Lupinus, 231. — Note sur

les noyaux des cellules des tissus secre-

teurs, 332. — Obs., 333. — Recher-

ches d'embryogenie vegetale ; l re part.

:

Legnmineuses [227].

Guillaud (J.). Sur le Theligonum Cyno-
crambe L. [34].

Gundlachia (Composees) Asa Gray nov.

gen. [157].

Gunn (B.-C.). Sa mort [61].

Gymn&yramme vel/ea et xerophila Bak.

sp. nov. [121]. »

Gym?wspora?igium [21].

Gynocardia odorata [137].
Gypsophila muralis L. var. parviflora

Lamot., 55.

H

Hallier (E.). Le mouvement des Diato-

mees et ses veritables causes [71;

Hanausek. Les feuilles de Boldo [39].
Hansen (E.-Ch.). Recherches sur la physio-

logic et la morpbologie des ferments

alcooliques [14].

Haplorhus (Anacardiacees foss.) Engl. nov.

gen. [87].

Harkness (H.-W.) et Moore (P.-J.). Cata-

logue des Champignons de la cote du
Pacifique [158].

Harpidium (Hypnurn) [186].
Haynald (M9r L.). Les plantes de I'Ecri-

ture sainte qui fournissaieut de la resine

et de la gouune [134],
Hebeloma sacchariolens Q. sp. nov. [17].
Heckel (fid.). Obs., 136. — Recherches

de morphologic, teratologic et terato-

genic vegetales [114]. — Les Oranges
monstrueuees [116]. — Voy. Darwin.

Hecking (0.). Sa mort, 1.

Hedeoma Itatiaice Wawra sp. nov. [58].
Heer (0.). Recherches sur la flore fossile

de Sumatra [57]. — Sur la flore mio-
cene du nord du Canada [169].

Helianthemum niloticum Pers. forma ma-
cropeta/a Battand., 227. — pulveru-

lento-vulgare Martrin-Donos, 54.

Helminthosporium densum et leptosporium

Roumeg. et Sacc. sp. nov. [20].

Helodea canadensis, 278.
Helotium costatum et glabrovirens Bond.

sp. nov., 95. — ustulatum Boud. sp.

nov., 94.

Helvellaces [127].

Henriques (J. -A.). Contributiones ad flo-

ram cryptogamicam lusitanicam [158],

Henriquezia (Champ.) Thuin. nov. gen.

[159].

Hensen (V.). La physiologie de la copula-

tion [183].
Hepatiques [21].

Heptameria (Champ.) Thiim. nov. gen.

[159].

Herbier (1') de R. Brown [143].

Herborisations (Excursions botaniques en

Espagne, centre d') a Jativa, 153. —
(Les) de Tournefort et de B. de Jussieu

aux environs de Fontainebleau, xv. —
de la Societe au Mail Henri IV (Seine-

et-Marne), lxih.— a Chailly, lxxui. —
a Arbonne, lxxix. — a Malesherbes,

lxxxii. — a la mare aux Boeufs, lxxxiv.

a Thomery, Champagne, Samoreau
et Valvin, lxxxvh. — aux environs de

Nemours, lxxxviii. — a Franchard,

xciv.

Heribald-Joseph (Frere). Lettre sur la

decouverte de VAlopecurus arundina-

ceus Poir. pres de Clermont-Ferrand,

63. — Lettres sur divers Melica, 240,

242.

Hervey (A.-B.). Voy. Rau.
Hieracium cymosum decouvert pres d'Au-

rillac, 295.

Touv., 57.

pseado-gothicum Arv.-

Hildebrand (F.). Recherches comparees

sur les glandes seveuses des Cruciferes

[53].

Hildebrandt (J.-M.). Sa mort [139].

Sertum plantarum madagascariensium

[162].

Hiver 1880-81 (Effets de la douceur de

1') [142].

Hohnfeld (R.). De la presence et de la

repartition des stomates sur les parties

souterraines des plautes [93].

Homogyne alpina Cass., 56.

Hooker (Joseph). Voy. Asa Gray.

Hormalium microphyllum et Vatkeanum
Hoffmn sp. nov. [163].

Humaria callichroa Boud, sp. nov., 93.
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Hy (I'abbe). Note surles herborisations de
la Faculte des sciences d'Angers [25].

Hybrides, 369, 376, 377 [182].
Hydnum [125].— erinaceum (De V) etde

quelques especes de Nectria, 179.
Hypericacees [104].
Hypochueris uniflora trouve au Hobneck

(Alsace), 81.

Hypocrea vinosa [231].
Hypomyces (Sur quelques), 10.— tubero-

sum Till., 10. — Linkii, 16.

Ilyptis Itatiaice Wawra sp. nov. [58].

I

laocybe brunnea et grammataQ. sp. nov.

[17],

lsoetes lacustns (De l'influence des saisons

sur la vegetation et la reproduction de

r), 72. (Du developpement des spo-

ranges et des spores dans T), 109.

J

Janka (V. de). Scrofularinece exiropcece ana-

lytice elaborates [77].
Jasione Carioni Boreau, 57.

Jecker. Sa mort [236].
Jenman (G.-S.). 3 e Supplement aux Fou-

geres du Flora of the British West hi-

dies [120].
Johow (F.). Recberches sur le noyau cel-

lulaire dans les reservoirs de secretions

et les cellules parenchymateuses des

Monocotyledones superieures [49],

Jones (M.-C). Une excursion botanique au
Colorado et dans le Far-West ; traduit

de Fanglais par M. H. Fonsny [168].
Juncus tenuis Willd., 294.

7

Jungermannice Geocalycece [25].

K

Kalchbrexner (C). Phallodei novi vel

minus cogniti [17].— et Thuemex (de).

Fungorum in itinere mongolico et in

China boreali [128].
Kanitz (A.). Reliquice]Grisebachiance [21G].

Plantas Romanice hucusquc cognitas

[216].
Kabsten (P.-A.). Enumeratio Boletinea-

rum et Polyporearum fennicarum [123].

Enumeratio Hydnearum fennicarum

[125]. — Enumeratio Ihelephorearum

Ft. et Clavariearum Fr. fennicarum

[126].
Keller (J.-B.). Rosa Braunii sp. nov.

[233].

Kerber (Edmond). Son voyage au Mexique

[239].
Kippist (R.). Sa mort [235].

Kitchingia (Crassulacees) Bak. nov. gen.

[161].
Koehne (E.). Lfjthracece monographice

describuntur [34].

Kolderup-Rosenvinge (L.). Examen anato-

mique des organes de vegetation du Sal-

vadora [100].

Kraus (G.). La seve cellulaire et son con-

tenu [151],

Krempelhuber (A. de). Nouvelles recher-

ches sur les Lichens d'Australie [180].

Kunze (J.). Sa mort [140].

L

Lacour. Voy. Renard.

Lactarius spinosulus Q. sp. nov. [17].

Lactuca chondrillctflora Boreau, 57.

Lambotte. Flore mycologique de la Bel-

gique [18].
Lamotte (M.). Don, 209. — Prodrome

de la flore du plateau central cle la

France [76].

Lamy de La CHAPELLE(Ed.). Lettre sur des

Champignons et des Lichens, 331.

Sur un cas remarquabie de vie ralentie

chez un arbre fruitier, 147. — Sup-

plement au Catalogue raisonne des

Lichens du Mont-Dore et de la Haute-

Vienne, 333.

Lange (J.). Etude sur la flore du Groen-

land [70]. — Remarques sur la 50° li-

vraison du Flora danica [181].

Langgaard (A.). Sur les racines des Aco-

nits de la Chine et du Japon [153].

Lanzi (M.). Utilite de l'etude des Diato-

mees [184].
Laurus nobilish. forma angustifolia, 228.

Lavallee (A.). Don, 333. — Les Vignes

du Soudan [32]. — Arboretum Segre-

zianum [63]»

Lebreton (A.). Voy. Quelet.

Lecanora anoptiza Nyl. sp. nov., 334.

Lecidea perparvula Nyl. sp. nov., 334.

Leersia oryzoides, 278.

Le Grand (A.). Sur quelques plantes cri-

tiques ou peu communes, 52. — La

flore de I'Aube d'apres Touvrage du

commandant Briard; additions au Cata-

logue de cet auteuj, 202.

Legumineuses [227].

Le Janne (E.). Des curares [225].

Le Jolis (Aug.). Note sur le Myosotis

sparsiflora de la flore de la Normandie

[212].
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Lemoine (V.). Don, 129. — Aper$u bota-

nique sur Reims et ses environs [29].

Lemonnier (G.). Membre a vie, 128.

Lepidium perfoliatum trouve a Colmar
(Alsace), 81.

Leptosphceria DebeauxiiJioumeg. etSacc.

sp. nov. [20].

Leptostroma pteridinum Roumeg. et Sacc.

sp. nov. [20].

Leresche (L.) etLsviER (E.). Deux excur-

sions dsns le nord de 1'Espasrne et le

Portugal en 1878 et 1879 [73].

Lespinasse (feu G.). Florula sebastopoli-

tana [30].

Lespinasse (Mme ). Don, 129.
Letendre. Voy. Malbranche.

Letendrea (Champ.) Sacc. nov. gen. [17].

Lettres de MM. Baguet, Battandier,

G. Braun, Breviere, Briard, Gaudry,

Gayon, frere Heribaud- Joseph, Lamy
de La Chapelle, Magnier, Malbranche,

le Ministre de rinstruction publique,

Quelet, Reboud, Saint-Lager et Timbai-

Lagrave, voy. ces noms.
Leucanthemum meridionale Le Grand, 56.

*

vulgare Lamk (Sur une anomalie

[187]

du),196.

Levier (E.). Voy. Leresche.

Lhioreau. Rapport sur l'herborisation faite

par la Societe aux environs de Nemours
(Seine-et-Marne), lxxxviii.

Lichens, 331 [22] [158] [180]

[221] [222]. — (Supplement au Cata-

logue raisonne des) du Mont-Dore et de
la Haute-Vienne, 333. — (Liste des)

recueiliis a Franchard et a la Cdte de

Champagne (Seine-et-Marne) pendant
la session extraordinaire, xcv.

Linncea borealis L. appartient-il a la flore

fran$aise?, 272.
Linum nutans Maxim, sp. nov. [81].

Liste des plantes observees aux environs de

Fontainebleau par Pitton Tournefort,

Bernard de Jussieu et Sebastien Vail*

lant, xxv.

Lolium perenne L. var. compositum Boe-

nitz et rigidum Gaud, forma aristata,

60.

Lombard (F.). Sa mort, 1.

Lophiocarpus (Alismacees) Micheli nov.

gen. [66].

Loranthus (Locomotion d'un), 141.

Lorentz (G.-P.). Sa mort [191 J [235].

Lotar (H.-A.). Essai sur l'anatomie com-
paree des organes vegetatifs et des tegu-

ments seminaux des Cucurbitacees

[179].

Lucand(L.). Don, xxxvi.— et Gillot (X.l.

Les Champignons des environs d'Autun

[21].

Luders (M me J.). Sa mort [60].

Ludwig (F.). Du mecanisme de la fecon-

dation chez VApocynum androscemifo-

lium et de son a attrape-inouches »

[118].

Lderssen (Ch.). Classification des Bacteria-

cees [9].

Lupinus [50]. — (Sur Tembrjogenie du

genre), 231.
Luzula spicata DC, 58.

Lychnis (Physo/yc/mis) alaschanica Ma-
xim, sp. nov. [81].

Lycopodium complanatum L. deeouvert

dans les Vosges, 243.

Lythrariees [34].

M

MaoLeod (J.). Contribution a l'etude du

role des insectes dans la pollinisation des

fleurs heterostyles [119].

Macphersonia gracilis et Hildebrandtii

Lettre sur

Hoffmn sp. nov. [162].

Magnier (Ch.). Don, 62. —
le Stellaria glauca, 82.

Maladies (Sur quelques) des plantes, 143.

Malbranche (A.). Lettre, 277. — Supple-

ment au Catalogue descriptif des Lichens

de la Normandie [187].— et Letendre.

Champignons nouveaux ou peu com-

muns recoltes en Normandie [16].

Malcolmia mongolica Maxim, so. novsp

[81].

Malinvaud (E.). Observations sur les An*

thoxanthum Puelii et artstatum, 42.

Sur leSideritis GuilloniiTimb.-L., 69.

A propos du Stellaria Mcenchii Magnier,

83. — Sur la reforme de la nomencla-

ture botanique, 151. A propos de

VHerb. Ruborum de G. Braun, 175.

Sur quelques Dianthus, a propos d'une

publication de M. Ed. Timbal-Lagrave,

195. — Sur quelques Mentha signales

par M. Briard dans son Catalogue des

Sur quel-plantes de VAubey 206.
Hommage a la

Sur l'espece,

ques Melica, 241.

memoire de Linne, 248.

271. — Annotations au 4e fascicule des

Menthce exsiccatce prcesertim gallicce,

366. — Obs., 2, 5, 10, 60, 61, 62,

63, 69, 70, 72, 81, 127, 152, 171,

196, 209, 214, 215, 231, 243, 245,

256, 274, 294, 295.

mettia fHicaulis Wawra sp. nov, [2111.
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Mangin (L.).Note sur l'existence et le deve-

loppement des cellules spiralees dans le

parenchyme lacuneux des especes du
genre Crinum, 304.

Maquenne (L.). Recherches sur la diffu-

sion, l'absorption et remission de la

chaleur par les feuilles [101].

Deherain.
Voy.

Marasmius littoralis Q. sp. nov. [17].
Marchand (L.). Nomme professeur de bo-

tanique cryptogamique a I'Ecole supe-
rieure de pharmacie de Paris [190].

Marchiafava (E.). Voy. Cuboni.

Marion (A.-F.). Voy. de Saporta.

Massalongo (C.) et Carestia (A.). Hepa-
tiques des Alpes pennines [21].

Masters (Maxwell-T.). Les Coniferes du
Japon [182].

Maximonmcz (C.-J.). Diagnoses plantarum
novarum asiaticarum [81].

Maximovriczia (Cucurbitacees) Gogn. nov.

gen. [67].

Mazcea, nouveau genre d'Algue de l'ordre

desCryptophycees, 287.— rivularioides

Bornet et Grunovv sp. nov., 289.

Maze. Ses travaux sur les Fougeres des

Antilles, 289.

Mehu (Ad.). Sa mort, 246 [140].
Melica transsilvanica, 241.
Mentha, 206 [225]. — affinis Bor., 367.— aquatica major Sole, 367. — citvata

Ehrh., 369. — Deseglisei Malvd, 369.

dubia Schreb., 378.— Lloydii Bor.,

373. — macrostachya Ten., 381. —
Pulegium \ar. eriantha et micrantha,

378-379. — Requienii Benth., 380. —
rotundifolia f. minor, 381. — sativa

f. calcareaF. Sch., 377.— sativa var.

pseudostachya Malvd, 376. — Menthce

exsiccates (Annotations au 4 e fascicule

des), 366.

Mer (E.). Note sur le Betula pubescens,

43. — De Tinfluence des saisons sur la

vegetation et la reproduction de Ylsoetes

lacustris, 72. — Observations sur les

variations des plantes suivant les mi-

lieux, 87. — Du developpement des

sporanges et des spores dans Ylsoetes

lacustris, 109. — De Thydrotropisme

des racines, 115. — Obs., 122, 123,

De la constitution et des fonctions

des poils radicaux [212]. — Des mo-
difications de structure et de forme

qu'eprouvent les racines suivant les mi-

lieux ou eiles vegetent [213].

Mercurialis annua (Sur une erreur geo-

graphique des flores de France et sur

Don, 194.

une forme nouvelle du), 296. — Huetti

Hanry, 300.

Mereschkowsky (C). Recherches sur les

mouvements des Diatomees et sur leurs

causes [6].

Meyer (A.). Voy. Fliickiger.

Michalowski (J.). Recbercbes sur l'anato-

mie et Torganogenie du Papaver somni-

ferum L. [88].

Muosch (K.) et Stoehr (A.). Recherches
sur I'influence qu'exerce sur la produc-
tion de la chlorophylle Taction inter-

mittente de la lumiere [178].
Mimosees (Sur la polyembryonie chez

quelques), 177.

Ministre de l'agriculture et du commerce.
de l'instruction publique.

Dons, 247, 304. — Lettre, 114.

Miquel(P.). Surle dosage des Bacteriens

dans les poussieres et dans le sol, xliv.

— Etude generate sur les Bacteries de

Tatmosphere [11]. — Recherches mi-
croscopiques sur les Bacteries de l'air

et du sol [199].

Mollisia Collematis Boud. sp. nov., 96.

Monstruosites et Anomalies, 43, 52, 193,
J 96, 256. — Taraxacum officinale, 5.

Voy. Dutailly, Heckel, Morel.

Monteverde. Embryogenie de VOrchis
maculata [94].

Moore (J. -P.). Voy. Hackness.

Moore (Th.). Asplenium apicidens sp. nov.

[26], — Fougeres nouvelles [26].

Adiantum Imthomi Hort. Wills sp. nov.

[172].

Morel (V.). Notes sur quelques cas

teratologiques de VAnemone coronaria

[117].
Moriere. Note sur les Equisetacees du

gres liasique de Sainte-Honorine la

Guillaume (Orne) [187].

Morphologie vegetale, voy. Heckel.

Morren (Ed.). Voy. Wawra.
Motelay (L.). Obs., 286.

Mougeot (A.). Champignons a basides et

a theques observes dans les Vosges en

1878-1880 [127].

Mousses [159]. — (Sur les) des colonies

fran$aises, 187. — (Liste des), Sphai-

gnes et Hepatiques recueillies a Fontai-

nebleau (Seine-et-Marne), pendant la

session extraordinaire, xcvu.

Mucor [128].

Mueller (F. de). Ottelia prceterita (foss.)

sp. nov. [58].

Mueller (H.). Quelques remarques de

fait et de theorie sur un memoire de
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L'organisation des

M. F. Hildebrand sur les glandes seveuses

des Cruciferes [54]. — Les fleurs des

Alpes ; tear fecondation par le moyen des

insectes et ieur adaptation a ceux-ci

[117].
Muelleb-Argoviensis (J.). Classification du

Regne vegetal en 5 embranchements et

12 classes [27].

Lichens et la theorie des Camogonium

[222].
Mieller-Thubgau (H.). La congelation

des plantes et la mortification de leurs

tissus par le froid [42].

Muellerargia (Cucurbitacees) Cogn. nov.

gen. [67].

Mycoidea parasitica Cunningham nov.

gen. [22].

Mycologie, voy. Champignons.

Myosotis sparsiflora, 212.

N

Nanot (J.). Voy. Schribaux.

Narcissus TazzettaL. var. algerica Kunth,

229.

Naudw (Ch.). Quelques remarques au

sujet des Plaqueminiers cultives a l'air

libre dans les jardins de I'Europe [84].

Necrologie, I, 71, 246 [60] [61] [139]

[140] [191] [234-236].

Nectria helminthicola Berk, et Brown ,184.
— mellina Montagne, 184.— Punclum
Boud. sp. nov., 96. — resince Fries,

182. — Vetiillotiana Roumeg. et Sacc.

sp. nov. [20].

Nemastoma (Algues) Farlow nov. gen.

[221].

Nemours (Seine-et-Marne) (Seance de la

session extraordinaire a), lxc.

Nemoursia tuberculata Merat, lxi.

Nephrodium longicaule et valdepilosum

Bak. sp. nov. [121].

Noeggerathia (foss.) [56].

Noeggerathiopsis (foss.) Feistm. nov. gen.

[56].

Nomenclature (Lois de la), 9, 149 [154].
Nouel. Note sur I'hiver 1879-1880 [41]
Nouvelles [58] [139] [190] [234].
Nylander (W.). Membre honoraire, 90.
— Liste des Lichens recueillis a Fran-
chard et a la Cote de Champagne (Seine-

et-Marne) pendant la session extraordi-

naire, xcv.

O

Ochrocarpus macrophyllus et multiflorus

Hoffmn sp. nov. [162].

Odontites Becordoni Burn, et Barb, sp

nov. [219].

Olivier (L.). Recherches sur la rubefac-

tion naturelie de l'eau, 216. — Rap-

port sur Texcursion faite par la Sociele

a Arbonne (Seine-et-Marne), lxxix.

— Obs., 175. — Recherches sur I'ap-

pareil tegumentaire des racines [232].

Onobrychis Reuteri Ler. sp. nov. [75].

Crchidees [37] [104] [163].

Orchis alata Fleury, 312, 318. —(Sur 1'),

307. — data Poiret, 230. — laxiftora

Lamk et Moi^io L., 318. — macidata

[94]. — provincialis Balbis et pauci-

flora Ten. (Sur les) du rap Corse, un.
Orobaiiche Krylowi et Pareysi Beck sp.

nov. [233].

Ottilia prceterita (foss.) [58].

Oudemansia (Champ.) Speg. nov.

[122],

Ovularia Syringce Berk. sp. nov. [171].

gen.

•

P

Pceonia peregrina Mill. var. leiocarpa

Coss., 67.

Paillot (J.), Vexdreiy, Flagey (C.) et

Rexauld. Flora Sequanice exsiccata> on

herbier de la flore de Franche-Comte

[186],
Palicourea brasiliensis Wawra sp. nov.

[58].
Papaver somniferum L. [88].

Papaveracees [88].

Paques (E.). Catalogue des plantes plus

ou moins rares observees aux environs

de Turnhout (Belgique) [29].

Paris (Flore de). Glyceria Michauxii, 294.

Parlatore (feu Ph.). Planches destinees a

une anatomie des vegetaux aquatiques :

ceuvre demeuree incomplete [106].

Paropsia obscura Hoffmn sp. nov. [163]..

Passerini (G.). De quelques Cryptogames
observes sur le Tabac [19].

Patellaria patinelloides Roumeg. et Sacc.

sp. nov. [20].

Patouillard (V.). Especes nouvelles de

Champignons [231].
Pauchon (A.). Recherches sur le role de

la lumiere dans la germination [89].
Penicillium glaucum (Action de la lumiere

sur la vegetation du) dans l'huile, 186.

Peperomia Herminieri, pseudodindygu-
lensis et radicans Cas. DC. sp. nov.

[209].

Peronospora [130].
Persica vulgaris [43].
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des Orchidees

Petit (P.). Diatomees recoltees dans l'Es-

sonne a Malesherbes (Seine-et-Marne)
pendant la session extraordinaire, xcix.

Diatomees recoltees sur les hnitres
deNing-po et de Nimrod-sound (Chine)

[132]. — Voy. Richon.
Peziza epixyla Richon sp. nov. [16], —

flavo-brunnea Richon sp. nov. [15].
Pfitzer (E.). Recherches sur la structure

et le developpement
1104].

Phallodes [17].
Phanerogames [65].
Phegopteris silvicola Bak. sp. nov. [121].
Pheosporees [131],
Phialea Sejoumei Boud. sp. nov., 94.
Phoma acanthinurrij berberina, carpogena,

CoIn tee, Pou/ownice
y
quercina et Ther-

ryana Roumeg. et Sacc. sp. nov. [20].
Phyllosticta Haynaldi etpustulosaRoumeg.

et Sacc. sp. nov. [20].

Phytophthora infestans de Bary (Sur le)

et les spores dormantes qui l'accompa-
gnent (Pythium vexans de Bary et Arto-
trogus hydnosporus Mont.), 102.

Piperacees [209].

Pittier (H.). Voy. Durand.
PtAffCHON (J.-E.). Les Vignes du Soudan

de feu Th. Lecard [155].

ment de fonclions [58].

Plantce Gallics septentrionalis et Belgii, 62.

Plantes critiques (Sur quelques) ou peu
communes, 52. — salicoles spontanees

(Sur la decouverte de deux) a Soule-

vache (Loire-Inferieure), 250.

Pleochceta (Champ.) Sacc. nov. gen.

[123].

Pleopeltis picta et Xiphias Th. Moore sp.

nov. [26].

Pleospora Saccardoi Roumeg. sp. nov.

[20].

Pleurotus roscus Q. sp. nov. [17].

Plowright (C.-B.). De la diffusion des

spores cbez les grands Helvellaces

[127]. — Les maladies de la Tomate
causees par un Champignon [171].

Podostemacees [95]

.

Pogonia Reusehiana Reichenbach sp. nov.

[163].
Poincare. Sur Tenvahissement du tissu

pulmonaire par un Champignon dans

la peripneumonie [15].

Poisson (J.). Note sur les produits indus-

tries to urn is par les Bassia longifolia

L. et latifolia Roxb.. 18. — Rapport
sur l'excursion faite par la Societe a

. Franchard (Seine-et-Marne), xciv.

Change-

genres

Polybotrya botryoides Bak. sp. nov. [121].
Polycardia lateralis et libera Hoffmn

sp. nov. [162].

Polygala calcarea F. Scbultz var. Timbali,

vulgaris var. calliptera et flavescens

DC. var. minor Le Grand, 54. —
Schcenlanhii Hoffmn sp. nov. [162].

Polypodiacees [26].
Polypodium antioquianum Bak. sp. nov.

[121].

Polyporus [12 3].— fmco-pwpureus Boud.
sp. nov., 92. — tinctorius Q. sp. nov.,

216.

Pomel. Membre a vie, 246.
Pompilias (V.). Note sur l'anatomic de la

tige des Vanities, li.

Porlo-Seguro (feu le vicomtede). Les deux
Velloso, botanistes bresiliens [135].

Posada-Arango (A.). Sur les

UUncus et Lozania, 302.

Potamogeton plantagineus Ducros, 226.

Poulsen (V.-A.). Don, 22. — Botanique

microchimique [45].

Preussia Secalis Richon sp. nov. [15].

Prillieux (Ed.). Alterations produites dans

les plantes par la culture dans un sol

surchauffe, 3. — Le Rceslena hypogcea

Thiim. et Pass., cause du Pourridie des

Vignes de la Haute-Marne, 274. —
Obs., 5, 277. — Hypertrophic et mul-
tiplication des noyaux dans les cellules

hypertrophiees des plantes [51].

La mala lie vermiculaire des Jacinthes

[121]. — Le Peronospora de la Vigne
(J/tVdtewdesAmericains) dans le Vendo-

mois et la Touraine [130]. — Etude

des alterations produites dans le bois

du Pommier par les piqures duPuceron
lanigere [185]. — Sur la formation des

grains niciles du Ble [224].

Pringsheim (R.). Critique des fondements

actuels de la thcorie de rassimilation

vegetale [201].

Protoplasma(Mouvement du) dansThuile,

300.

Protorhus (Anacardiacees foss.) Engl. nov.

gen. [87].

Pseudosmodingium (Anacardiacees foss.)

Engl. nov. gen. [87].

Pterotheca sancta F. Schultz, 57*

Puccinia cancellata et Trabuti Roumeg. et

Sacc. sp. nov. [20].

Pugionium dolabratum Maxim, sp

[81].

Pulicaria sicula Moris, 228.

Pyrenopsis lemovicensis Nyl. sp, nov.

343.

nov
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Pyronema rugosa [231].

Pythium vexans, 103.

Q

Roume '

&• et

Quelet (L.). Lettre sur un Champignon

tinctorial d'Algerie (Polyporus tincto-

rius Q.)f
215. — Champignons recem-

ment observes en Normandie, aux

environs de Paris et de la Roehelle, en

Alsace, en Suisse et dans les montagnes

du Jura et des Vosgcs; suivi des Contri-

butions a la flore mycologique de la Seine-

Inferieure par M. A. Lebreton [17].

Quivisia anomala Hoffmn sp. no v. [162 J.

R

Rabenhorst (le D r L.). Sa mort [60].

Racines (DeThydrotropisme des ), 115.

Radicelles (Explication mecanique de quel-

ques particularites relatives a l'accrois-

sement des) des plantes, 124.

Ramond (A.). Rapport sur la situation fi-

nanciere de la Societe a la fin de 1880 et

propositions pour le budget de 1882,

98. _ Obs., 148.

Ranunculus Alece Willk., 64. — saxaiilis

Balb., 53.

Raphidophora Therryana

Sacc. sp. nov. [20].

Rapport sur la situation financiere de la

Societe a la tin de 1880, 98. — sur les

herborisations, voy. Herborisations.

Rac (E.) et Hervet (A.-B.). Catalogue des

Mousses de l'Auierique septentrionale

[159].

Reboud (V.). Lettre sur un Champignon

tinctorial d'Agerie, 215.

Rees. Sur le parasitismede YElaphomyces

granulatus [24].

Regkard (P.). De Finfluencedes radiations

rouges sur la vegetation [188].

Reichenbach (H.-G.). Orchidece Hildc-

brandtiance [163].

Rein (J.). Le Nakasendo au Japon [181].

Remerciments a M. Ramond, 102, 114,

a M. Roze, 114. — a M. Vendryes,

209. — a M. Van Tieghem, 383. —
a MM. le Sous-Prefet de Fontainebleau,

le Maire de Nemours, Trudell>>, Fiuot,

Gahalda et Lhioreau, lxu.

Regard et Lacour. De la Mannedu destrt

ou Manne des Hebreux [208].

Renauld. Voy. Paillot.

Renault (B.). Cours de botanique fossile

fait au Museum d'hi-toire naturelle de

Paris [109] [202].

gen

Engl.

Reverchonia (Euphorbiacees) Asa Gray

nov. gen. [158].

Rhiptozamites Sebmalh. [56].

Rhodocodon (Liliacees) Bak. nov.

[161].
Rhodosphatra (Anacardiacees foss.)

nov. gen. [87].

Rhus (foss.) [86].

Rhytigfossa? indica Wawrasp. nov. [211].
Ricci (R.). Nouvelle espece &

y

Anthoxan-
thum [165],

Ricnox (Ch.). De YHydnum erinaceum
et de quelques especes de Nectria, 179.

Obs., 136. — Description etdessins

de plantes cryptogames nouvelies [15].— et Petit(P.). Note sur la plante cryp-
• togame des murs de Cognac (Charente)

[15].

Rivom (J.). La vegetation de la serra

d'Estrella [69].

Rcesleria hypogcea Thum.
cause du Pourridie

et Pass.

(C.) et Saccardo
Fungi algerienses

des Vignes de la

Haute-Marne, 274.

Romulea Bulbocodium Seb. et Maur., 229.

Rosa albiflora Gren., 239. — alpina L.

var. simplicidens, Berneti et Guineti

Schmid. sp. nov. [160]. — Braunii

Keller sp. nov. [233]. — systyta Bast.

et virginea Rip., 238. — Sur quelques

Roses croissant aux environs de Pro-
vins (Seine-et-Marne), 236. — (Ana-

tomie de la Rose a proliferation cen-
trale) ,328.

Ross (D.). Sa mort, 71.

LiOlTMEGUERE (C.l et Saccardo (P.-A.).

Trabutianiy sertu-

lum II [20]. — Voy. Debeaux.
Rousseau (M lue

). Voy. Bommer.
Roux (A.). Obs., 36.

Rouy (G.). Materiaux pour servir a la re-

vision de la flore portugaise, 36.

Excursions botaniques en Espagne, cen-

tre d'herboiisation a Jativa, 153.— Sur
quelques plantes rares de la flore fran-

$aise, 64, lv. — Sur le Carex multi-

flora, 294. — Obs., 256, 300.
Royer (Ch.). Don, 278. — Flore de la

.Cote-d'Or [146].
l

Roze (E.). Verification des comptes pour
1879-1880, 114. — La flore de Fon-
tainebleau au commencement du xvni*

siecle, ou liste des plantes interessantes

deja signalees a ceite epoque, dans les

environs de cette ville, par Pitton Tour-
nefort, Bernard de Jussieu et Sebastien

Vaillant, xxv. — Obs., 135, 277.

I Rubqfaction naturelle (Sur la) deTeau, 216.
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Rubus, 172. ccesio-idceus , 55, 60.

idceus L. forma monophylla^ 55.

Ruellia satpoorenszsWawva sp. nov. [2111.

Rumex elongatus Guss., 229, 231, 270.

S

Saccardo (P.-A.). Voy. Roumeguere.
Sagenia antioquiana Bak. sp. nov. [121].

Sagina patula Jord. , 53.

Saint-Lager. Lettre sur la reforme de la

nomenclature botanique, 149.

Salvadora [100].

Saporta (G. de) et Marion (A.-F.). Don.

129. — devolution du Regne vegetal :

les Cryptogames [107]. — Sur le?

genres Williamsonia Carruth. et Gonio-

Una d'Orb. [111].
Sarothamnus commutatus Willkomm sp.

nov. [58].

Sauler (le D r A.). Sa mort [60] [139].

Savignon (F. de). Les Vignes sauvages de la

Californie [33].

Scapania Biroliana Massal. et Garestia sp.

nov. [21].

Schenk. Sur des bois fossiles du desert de

Libye [57].

Schimper (A.-F.-W.). Reclierches sur

l'origine des grains damidon [47].

Recherches sur la croissance des grains

d'amidon [98].

Schizomycetes [11].

Schleiden (M.-J.). Sa mort [139].

Schmidelt (Aug.). Description de quatre

Hosiers nouveaux pour la flore des envi-

rons de Geneve [160].

Schnetzler (J.-B.). Contributions a l'etude

des matieres colorantes des vegetaux

[106]. — Notice sur le Chroolepus au-

reum [130].

Schoenefeld (M 119 M.). Obs., 113.

Schribaux (E.) et Nanot (J.). Elements de

botanique agricole a Fusage des ecoles

d'agriculture, etc. [210].

Schroeter (C). Rechercbes sur les bois

fossiles de la zone arctique [116].

Schwendener. Des dispositions spirales chez

les Floridees [166]. — De l'influence

que la croissance exerce sur les mole-

cules les plus petites pour les faire

devier sur des courbes de la nature des

trajectoires [166].

Sci/la autumnalis L. et var. gracillima

Battnd., 228.

Scrofularinees [77].

Scutellaria mussoriemis Wawra sp. nov.

Sedum anopetalum DC. var. chrysanthum
Timb.-L., 56.

Selaginellalongissima Bak. sp. nov. [121].
Selysia (Cucurbitacees) Gogn. nov. gen.

[67].
Senecio teniafohus Jacq., 56.

Session extraordinaire en 1881 a Fontaine-

bleau (Seine-et-Marne), i-c. — (Fixa-

tion de la), 79. — (Membres qui ont

assiste a la), i. — (Autres personnes

qui ont pris part a la), n, — (Reunion
preparatoire de la), in.

la), v, xxxvi, lxi.

HI.

(Seances de

(Bureau de la),

(Programme de la), in,— (Her-

borisations de la), voy. Herborisations.

Shrubsole (W.-H.). Les Diatomees de

I'argile de Londres [183].

Sideritis Guillon ii Tim b . -L
.
, 65, 69.

Sieber (J.). Rechercbes sur la flore des

lignites du nord de la BohSme [179],
Siemens. Sur Implication de la lnmiere

electrique au developpement des vege-

taux [203].

Siphonees [8].

Sisymbrium nanum DC, 53. — Piasezkii

Maxim, sp. nov. [81]. — pannonicum
Jacq. decouvert pres de Clermont-Fer-

rand, 196. — Sur la presence du S. pan-
nonicum et du Juncus tenuis Willd. dans

le departementde Saone-et-Loire, 293.
Smith (Ed.-F.). Voy. Wheeler.
Smith (Worthingfon-G.). La maladie des

Groseilliers [127].

Societe botanique de France. Commissions

[58].

T. XXVII I.

I

pour 1881, 2.— Elections complement
taires pour 1881, 144.— Elections pour
1882, 382. — Situation financiered la

fin de 1880, 98.

Societe dauphinoise [141].

Sonder (O.-W.). Sa mort [235].

Sorauer (P.). Etudes sur Fevaporation

[152].

Sous-Prefet de Fontaiuebleau. Allocu-

tion, v.

SrEGAZZixi (G.). Fungi argentini : pugil-
lus //[122].

Spheeronema Boudieri Richon sp. nov.

[15].

Sphceropsis ? dothideoides Roumeg. et

Sacc. sp. nov. [20].

Spirees [217].

Sporodesmium Therryanum Roumeg. et

Sacc. sp. nov. [20].

Sthal (E.). De Finfluence qu'exercent la

direction et la force de l'cclairagc sur

quelques phenomenes de mouvement
dans le Regne vegetal [4].

17
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Stellaria glauca, 82, 83. — Mcenchii

Magnier sp. nov., 62. — graminea L.

et glauca With. (Sur les) et sur quel-

ques formes intermediates, 84.

Sterigmatocystis area, fuliginosa
9
Helva

)

ochracea, quercina et usta, 78. —
(Sur quelques especes de), 76.

Stoehr (A.). Voy. Mikosch.

Strasburger (Ed.). Quelques remarques

sur les cellules multinucleees et sur

rembryojrenie du genre Lupinus [50].

Strychnos Ignatia [138].

Swairtsonia murrayana Wawra sp. nov.

[58].

Sykidion (Algues) Wright nov. gen. [221],

T

Talamon(CIi.). Recherches sur le microbe

de la diphtherie [200].

Taraxacum officinale (monstr.), 5.

T£lesphore (Frere). Voy. Debeaux.

Teratologic vegetale, voy. Heckel, Morel,

Thalictrum macrocarpum [38].

The/ephora Fr. [126].

Theligonum Cynocrambe L. [34].

Therry (J.). Voy. Debeaux.

Thin(G.). Sur \e Bacterium faetidum [10].

Thlaspi armarium Jord., 53, 67.

Tuomson (G.-Mac). Les fleurs et les in-

sectes de la Nouvelle-Zelande [118].

Thuemen (F. de). Recherches sur la flore
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SOCI IE BOTANIQUU

DE FRANCE

SESSION EXTRAORDINAIRE TENUE A FONTAINEBLEAU

EN 4UIN 1881.

La Societe, conformement a la decision prise par elle dans sa

seance du 25 fevrier 1881, s'est reunie en session extraordinaire,

a Fontainebleau, ie 21 juin. Les seances de la session ont eu lieu

le 21 et le 26 juin a Fontainebleau et le 29 juin a Nemours.

Pendant cette session, la Societe a visite divers points de la

foret, parmi lesquels nous citerons le Mail Henri IV, Chailly, les

Mares de Belle-Croix, Arbonne et les Mers de sable ; de \k elle s'est

rendue a Malesherbes, dont elle a explore les environs. Revenue

a Fontainebleau, elle a fait une herborisation a Franchard
;
puis elle

a explore la cote de Champagne, le coteau et le marais d'Episy,

d

Nemo
Societe qui de

session sont

:

MM. Bescherelle.

Bonnet (Edm.).

Bureau.

Cintract.

Colwin.

Cosson.

Doiimet-Adanson.

Drake del Castillo

Duvillers.

Esteve (vicomte).

T. xxvi ti.

MM. Feuilleaubois

Finot.

Fournier.

Gontier.

Grillet.

Guedon.

Guinier.

Hulle.

Larcher (Ad).

Lhioreau.

MM. Motelay.

Nylander.

Olivier (Louis)

Petit (P.).

Poisson.

• Rabotin.

Roze.

Vallot.

Van Tiegrhem.

A
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Parmi les personnes etrangeres & la Societe qui ont assiste aux

seances ou pris part aux excursions de la session, nous citerons

:

MM. LfiPINE (Louis), sous-prefet de Fontainebleau.

ROUX, maire de Nemours.

L'Adjoint au maire de Nemours.

Le Juge de paix de Nemours.

Bernard, ancien pharmacien a Malesherbes.

Iullet, pharmacien a Malesherbes.

Chanteret (rabbe).

Chaumeziere, pharmacien a Fontainebleau.

Croizette Desnoyers, sous-inspecteur des forets a Fontainebleau.

Deruelle.
Ducrocq.

Dumee, ancien pharmacien a Nemours.

Uumee (Paul), pharmacien a Meaux.

EGGER(Mme
).

Fauger, caissier de la caisse d'epargne.

Fisher.

Flocard, de Lyon.

Foucauld (Dr
).

Gabalda (Dr Adrien).

Garcin.

Gassend, directeur de la Station agronomique de Melun.

Guerin (Alexandre), conseiller municipal.

Guerin, ancien maire de Fontainebleau,

Hue (rabbe).

Jecker.

Kgenig (M" e
).

Lelorrain (Dr
).

Muller(F.), president de la Societe Linneenne de Bruxelles.

Nerat (D r
), de Melun.

Neumann jardinier en chef aupalais de Fontainebleau.
Paillard.

Rey (Aristide), Conseiller municipal de Paris.

Rey (Mme Aristide).

Rousseau, v&erinaire a TEcole duplication de Fontainebleau*
Roy, garde general des eaux et forSts a Fontainebleau.
Sackleton (MUe).
Sainte-Phar (de), inspwteur des for&s a Fontainebleau.
Therry, de Lyon.

Villiers (Mme de) proprietaire a Nemours, etc.
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Iten ii ion preparatoire da 21 jniii 1881

La Society se reunit a liuit heures du matin dans la salle des

elections, gracieusement mise a sa disposition par la municipality

de Fonlainebleau.

La reunion est presidee par M. Eug. Fournier, vice-president,

assiste de M. Bureau, secretaire general, et de M. Vallot, vice-

secretaire.

Conformement a Particle '14 du Reglement special des sessions

extraordinaires, M. Vallot, vice-secretaire, donne lecture de ce

reglement.

En vertu de Particle 11 des Statuts, un bureau special pour la

duree de la session est constitue ainsi qu'il suit

:

President d'honneur

:

M. F. Muller, president de la Societe Linneenne de Bruxelles

President :

M. Cosson, membre de PInstitut.

Vice-presidents

MM. Nylander.

Guini£r.

Doumet-Adanson

GlJEDON.

Rabotin.

Secretaires :

MM. Brake del Castillo.

Edm. Bonnet.

Feuilleaubois.

I/installation de ce Bureau special aura lieu aujourd'hui meme

a la seance publiquc, qui commeneera a midi.

M. le President donne lecture duprojet suivant de programme de

la session extraordinaire :

Mardi 21 juin — A huit heures, seance preparatoire, consacrSe a

l'organisation de la session. — A midi, seance publique. — A deux

heures, excursion en foret au Mail de Henri IV et au Mont Merle.
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Mercredi 22 juin. — Depart en voiture a neuf heures et demie de

Fontainebleau pour Chailly, a l'arrivee du train partanl de Paris a sept

heures vingl minutes. — Dejeuner a Chailly.

Herborisation en foret et retour a Fontainebleau par Futaie du Bas-

BriaUj Point de rue du camp de Chailly, Rocker du Cuvier, Mare a

Piat, Mares de Belle-Croix et Mont Chauvet.

Jeudi 23 JUIN. — Depart a sept heures precises de Fontainebleau en

voiture pour Malesherbes, par Arbonne, le Vaudoue et Tousson. — De-

jeuner au pavilion de chasse d'Arbonne. — Herborisation d'Arbonne a

Noisy par les Mers de sable et les Trois Pignons. — Diner et coucher

a Malesherbes.

Vendredi 24 juin. — Herborisalions a Malesherbes, au Marais, a la

Colline de la Justice, etc.

Samedi 25 juin. — Depart en voiture de Malesherbes a sept heures

pour Fontainebleau, par Chapelle-la-Reine et Ury. — Dejeuner a Cha-

pelle-la-Reine. — Herborisation dans la matinee a Boissy-aux-Cailles , et

dans Tapres-midi a diverses localites de la foret, Mare aux Cornellles y

Plaine de la Chaise a VAbbe, etc. — Diner et coucher a Fontainebleau.

Dimanche 20 juin. — Depart de Fontainebleau a dix heures pour

Franchard, apres Tarrivee du train partant de Paris a sept heures vingt

minutes. — Dejeuner a Franchard. — Herborisation en foret par Mares

aux Pigeons, Point devue de Franchard, Gorges de Franchard, etc.

A sept heures, diner en commun. — A huit heures et demie, seance

publique.

Lundi 27 juin. — Depart de la station de Fontainebleau a huit heures

treute-six minutes, par le train partant de Paris a six heures quarante-

cinq, pour Thoinery.— Herborisation par Mares de Zfy (dejeuner a Cham-

pagne), Cote de Champagne, Rochers de Samoreau, et retour a Fontai-

nebleau par le Pont de Valvin et le Bois de la Madeleine.

Mardi 28 juin. — Depart de la station de Fontainebleau a huit heures

cinquante-cinq minutes pour Moret, par le train partant de Paris a sept

heures vingt minutes. — Dejeuner a Moret. — Herborisation au Coteau

et Marais d'Episy. — A six heures vingt-sept minutes, on prendra a

Montigny le train pour Nemours. — Souper el coucher a Nemours.

Mercredi 29 juin. — Herborisations aux environs de Nemours : Bois

de Darvault, la Baraudiere, Bois de Nanteau. — Seance de cloture

a Nemours.

Ce programme, prepare depuis un mois par les soins du Comite

d'organisation, est adopte a runanimite.

La seance est levee h neuf heures.
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SEANCE DU 21 ,11 1\ I SSI.

La Societe se reunit a midi dans la salle des elections.

M. Ph. Van Tieghem, membre de rinstilut, president du Bureau

permanent, occupe le fauteuil de la presidence ; sur son invitation,

M. le Sous-Prefet prend place an bureau.

M. le President declare ouverte la session extraordinaire de la

Societe botanique.

M. le Sous-Prefet prend alorsla parole et, dans une chaleureuse

improvisation, il souhaite la bienvenue a la Societe, Fassurant du

concours de I'autorite departementale et des sympathies de la popu-

lation.

M. le President remercie M. le Sous-Prefet et prononce le discours

suivant :

DISCOURS DE M. Ph. VAX T I Eft 1112*1.

Messieurs,

Au nom de la Societe botanique, je remercie M.le Sous-Prefet des paroles

de bienvenue, si elevees etsi patriotiques, qu'il vietit de nous adresser.

11 y a deja vingt-six ans, c'etait le 12 aout 1855, la Societe botanique,

au lendemain de sa fondation, inaugurait la feconde serie de ses sessions

extraordinaires par une herborisation danslaforet de Fontainebleau, terre

ilassique oii depuis bien longtemps les maitres viennent initier les eleves

a 1'etude de la nature, et s'y retremper eux-memes, oii des maitres comme

Tournefort et Bernard de Jussieu ont guide les pas d'eleves comme Vaillant

et Linne.

Depuis, fideles a vos statuts, vous n'avez pas manque a ces reunions

annuelles, et vous y avez explore une a une les principales regions de la

France. Les Pyrenees et les Alpes, le Jura et les Vosges, l'Auvergne el la

Bretagne, les bords de la Mediterranee et ceux de l'Ocean, ont egrene

sous vos pas leur chapelet de merveilles. De grandes cites : Lyon, Bor-

deaux, Toulouse, Nantes, Montpellier, Strasbourg, ont tenu a honneur de

vous recevoir et d'encourager vos travaux. Partout oii elle s'est assemblee,

la Societe a laisse des traces profondes et durables
;
partout elle a su se

concilier toutes les sympathies, nouer de nouvelles relations scientifiques

et resserrer les anciennes, exciter les recherches des travailleurs, contri-

buer entin a l'accroissement de la science des plantes dans toutes les
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directions ; raais surtout elle a poursuivi infatigablement cette etude

approfondie et complete de la Flore frangaise qui, dans la pensee de ses

fondateurs, devait etre son principal objet. Elle s'est montree ainsi veri-

tablement un etablissement cVutilile publique, condition necessaire au

maintien et au developpement de toute institution dans un Etat democra-

tique, et, des l'origine, elle a su meriter ce litre d'honneur, s'ilnelui a et6

confere officiellement qu'apres vingt ans d'elforts.

Aujourd'hui, fermant ce grand cycle de courses lointaines, vous voila

revenus au point de depart. Mais que de changements !

Sur sa route a peine commencee, la Sociele a laisse deja les meilleurs

des siens. En une nuit la foret a vu se briser avec fracas, et dans une

autre nuit se glacer en silence, ses arbres les plus beaux. Courage,

cependant; la nature sait reparer ses devastations. La foret se reverdira

de nouveaux ombrages, la Sociele se repeuplera de nouveaux travailleurs.

Voyez deja Taurore. Cet enseignement des sciences naturelles que des

mains impies avaient mutile et proscrit , un Ministre soucieux des interets

de la science et de la grandeur du pays, associant a son oeuvre, pour la

rendre durable, le Conseil elu de l'lnstruction publique, vient de le

reconstituer. Desormais la Botanique est enseignee aux enfants a l'ecole

primaire. Dans l'ecole secondaire elle a trois fois sa place, au commence-

ment des etudes en huitieme, au milieu en quatrieme, a la fin en philoso-

phic Dans Tenseignement superieur, d'oii elle n'avait pas disparu, sa

part est agrandie, elle est mise aux mains d'hommes speciaux qui lui

donneront un large essor. I/agregation des sciences naturelles est retablie,

et voire president est appele a Thonneur de sieger comme juge du premier

concours, qui s'ouvrira au mois d'aout. II y representee la Societe bota-

nique, et votre appui fera sa force. Les jeunes professeurs ainsi formes,

nous vous les amenerons, ils vous conduiront leurs meilleurs eleves ; tous

ensemble ils formeront Felite active et devouee des generations nouvelles,

qui viendront a vous. Vous les initiereza une connaissance plus intime de

la nature ; aupres de vous, ilsprofiterontdes travaux accomplis et de Tex-

perience acquise ; avec eux, vous reprendrez un a un ces memes senders

de la Flore de France que vous venez de parcourir. Helas ! il en est un

que vous ne suivrez plus et qui leur sera ferme. La session extraordinaire

de 1858 a Strasbourg vivra solitaire dans la piete de nos souvenirs.

Messieurs, je declare ouverte la 26 8 session extraordinaire de la

Societe botanique de France, et je prie MM. les presidents, vice-presi-

dents et secretaires nommes pour cette session de venir prendre posses-

sion du bureau.

Cosson prend place au fauteuil
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choisi pour presider la session et dinger les herborisations dans

cette belle foret de Fontainebleau qu'il a autrefois si souvent par-

courue avec son venere maitre Adrien de Jussieu; ilexprirneen

outre le regret de ne point voir a cette seance son ami et collabora-

teur M. Germain de Saint-Pierre, retenu a Paris par une grave

maladie.
*

M. le professeur Bureau fait la communication suivante :

LA GfcOLOGIE DES ENVIRONS DE FONTAINEBLEAU, AU POINT DE VUEJ
DE LA GEOGRAPHIE BOTANIQUE, par 11. Kd. IllJ1MH\U

Ge n'est cerlainement pas l'espoir de decouvrir des especes nouvelles,

ou meme d'ajouter quelque chose a I'ouvrage classique de MM. Cosson

et Germain de Saint-Pierre, qui amene cette annee la Sociele botanique

de France dans une des localites les plus souvent parcourues de la region

parisienne. L'attrait principal de cette session est tout autre. Degages de

ces preoccupations que cause toujours la possibility de trouvailles inat-

tendues dans un pays peu foule par le pied des botanistes, nous pourrons

accorder plus d'attention que nous ne l'avons fait jusqu'ici a la geogra-

phic botanique, etnotamment a la repartition des especes suivant la nature

du sol. Les sites accidentes, les terrains varies des environs de Fontaine-

bleau designent naturellement cette ville cornme un centre des plus favo-

rabies a de telles etudes. Dans nos promenades, la geologie et la bota-

nique vont se preter un mutuel secours et en quelque sorte marcher en

se donnant la main ; aussi les organisateurs de cette session ont pense

qu'il serait utile de la commencer par une indication sommaire des divers

niveaux geologiques que nous sommes appeles a rencontrer. J'ai etc charge

de vous presenter ce tableau et j'ose compter sur voire indulgence; car,

botaniste comme vous, je suis oblige de sortir ici des sujets que nous

traitons d'habitude. J'y rentrerai cependant avant de finir, en vous indi-

quant les caracteres de la vegetation qui, dans le pays ou nous sommes,

a precede la flore actuellement vivante.

Dans renum^ration de terrains et de couches que je vais avoir a faire,

je passerai rapidement sur les niveaux qui aflleurent a peine dans les en-

virons de Fontainebleau, pour insister au contraire sur ceux qui y occu-

pent une grande etendue et qui peuvent par consequent influer sur la

physionomie de la flore.

Celui qui pour la premiere fois jette les yeux sur la carte geologique

de France, est frappe de voir que les terrains y presentent une disposition

presque symetrique. En effet, les terrains cristallins et les plus anciens
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terrains de sediment ou terrains primaires y forment trois grands massifs :

Tun au nord-ouest, le massif breton; un autre au nord-est, le massif vos-

gien et ardennais; le troisieme au centre du pays, d'oii son nom de pla-

teau central.

Vers le milieu de l'epoque secondaire, lors du depot de Poolithe, ces

dStroits se comblerent, se changerent en isthmes, et les trois massifs ne

formerent plus qu'un seul continent ; la mer qui etait au nord-ouest du

plateau central cessa done de communiquer avec celle qui etait au nord :

la premiere forma le bassin de PAquitaine, la seconde le bassin de Paris,

le seul dont nous ayons a nous occuper.

Rien de plus regulier que les couches qui se sont deposees dans ce

bassin. Elles forment une serie de cuvettes emboitees les unes dans les

autres, dont on rencontre successivement les bords lorsqu'on se dirige

d'un des points du pourtour du bassin vers son centre, ou se trouve Paris.

Les couches les plus exterieures et les plus profondes sont constitutes par

le terrain jurassique, les couches moyennes par le terrain cretace, les

couches superieures par les terrains tertiaires. On peut dire, d'une ma-

niere generate, que plus on approche du centre du bassin, plus on ren-

contre des couches recentes. Fontainebleau etantsur les terrains tertiaires,

mais tres pres de la ceinture cretacee la plus interieure, on comprendra

facilement pourquoi les terrains les plus anciens de la region ou nous

nous trouvons sont situes dans la partie sud-est de notre champ d'etude,

et comment il se fait que ces terrains ne descendent pas plus bas que

Petage superieur de la craie, la craie blanche; encore cet etage ne se

rencontre-til que dans les parties profondes des vallees de la Seine, du

Loing et de ses affluents.

Ainsi le nord-est des environs de Fontainebleau est essentiellement

constitue par des depots formes a l'epoque tertiaire ; mais il ne faudrait

pas croire qu'on y trouve les terrains tertiaires dans leur enlier.

Ces terrains sont au nombre de trois : Pinferieur est designe sous le

nom de terrain eocene, des mots ft*;, aurore, et xacvd;, recent, ce qui veut

dire qu'on y trouve la premiere apparition des especes animates actuelles;

le moyen est appele terrain miocene, de in7ov, moins, et le superieur ter-

rain pliocene, de ir>c7ov, plus, d'apres la plus ou moins grande propor-

tion d'especes vivanles qu'ils contiennent.

Or, dans la region qui nous occupe, on ne rencontre que le terrain

eocene et la partie inferieure seulement du terrain miocene. La partie su-

perieure de ce dernier et le terrain pliocene manquent tout a fait.

Le terrain eocene, d'ailleurs, est loin d'y etre complet, et les trois

etages qui le composent, eocene inferieur, moyen et superieur, sont tres

inegalement representes.

Les couches les plus profondes de Petage eocene inferieur que nous
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pourrons avoir Poccasion d'observer dans nos excursions sont les poudin-

gaes inferieurs de Nemours. Nous disons poudingues inferieurs, parce

que, dans la meme region, il y en a d'autres qui appartiennent a un ni-

veau beaucoup plus eleve, celui des sables de Fontainebleau. Ceux dont

nous parlons actuellement sont bien visibles a Souppes, k 10 kilometres

au sud de Nemours. (Test un dep&t siliceux, forme de galets qui ont pour

origine des silex de la craie uses par une action violente des eaux. lis

reposent sur la craie elle-meme, dont la surface est tres inegale et parait

avoir ete entamee. Tout nous semble confirmer Pidee emise par Alexan-

dre Brongniart, qu'il existait la un rivage forme par le terrain cretace et

battu par la mer. Les flots auraient arrache a la craie les silex, les au-

raienl arrondis en galets, et ces galets auraient plus tard ete cimentes de

maniere a former des poudingues.

Partout oii affleurent les poudingues de Nemours, nous aurons chance

de rencontrer une vegetation silicicole.

Au-dessus des poudingues inferieurs, lorsqu'ils existent, et parfoispre-

sentant quelque alternance avec leurs bancs les plus eleves, on trouve

Pimportante formation connue sous le nom d'argile plastique. Certains

geologues Pattribuent a des fleuves qui auraient depose dans la mer les

matieres argileuses arrachees a un continent ; d'autres y voient le resultat

d'eruptions boueuses. Cette argile est tres variable sous le rapport du

degre de purete et de la couleur. Lorsqu'elle est tres blanche, comme a

Montereau et pres de Flagy, elle a une grande valeur et est recherchee

pour la fabrication de la terre de pipe ; lorsqifelle est ferrugineuse et

rougit au feu, elle est exploitee par des tuileries. Quoi qu'il en soit, c'est

un niveau important au point de vue botanique. L'argile, par son im-

permeability, retient les eaux d'infiltration et determine la presence de

sources, d'une vegetation plus fraiche et de plantes amies de Thumidite.

II n'est pas rare que l'argile soit decelee par un cordon de peupliers. Elle

se voit dans les vallees de la Seine et des diverses rivieres qui se trou-

vent au sud-est de Fontainebleau, le Loing, TOrvanne, etc.; elle y oc-

cupe la base ou le versant des coteaux
;
parfois m6me elle forme des pla-

teaux, comme celui qui s'etend entre Voulx et Villemer.

L'argile plastique est ordinairement surmontee d'une couche de sable

qui passe souvent a Tetat de gres.

En somme, les differentes couches de l'eiage eocene inferieur que nous

venons d'enumerer n'affleurent qu'en des points limites et ne peuvent

avoir sur la vegetation qu'une action tres locale.

II n'en est pas de meme pour l'etage suivant, Peocene moycn, qui est

cependant ici tres incomplet; car, sur les quatre niveaux qu'on y distin-

gue, un seul se rencontre dans le champ de nos excursions. En effet, la

mer qui a rempli le golfe dans lequel se sont deposes successivement les



X SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

sables du Soissonnais, le calcaire grossier et les sables de Beauchamp, ne

s'est pas avancee jusqu'au lieu ou est actuellement Fontainebleau: on ne

trouve done point ici ces depots, qui ont une si grande importance dans

l'est et dans le centre du bassin tertiaire parisien ; mais le grand lac qui

a succede a la mer des sables de Beauchamp, et qui a donne lieu au depot

du calcaire de Saint-Ouen, s'est etendu beaucoup plus au sud. Les affleu-

rements forment une longue et assez large bande, qui s'etend de Nemours

a Moret, puis passe au nord de Montereau. lis ont sur la vegetation qu'ils

portent une influence evidente. J'en ai ete frappe en gravissant le coteau

du Loing, en face de Moret, et en traversant le promontoire qui separe

le Loing de la Seine, iminediatement avant leur confluent. II y a la, sur le

coteau, surtout ou la roche est tres denudee, un certain nombre d'es-

peces calcicoles qui a elles seules permettraient de determiner la nature

du terrain: Ononis Natrix L., Scabiosa Columbaria L., Teucrium

Chamcedrys L., etc.

Le calcaire de Saint-Ouen est blanc, presque crayeux, en bancs separes

par des lits d'argile et de marne. II contient des mineraux remarquables,

entre autres un silex hydrate, nomme silex mfoiilite, et ses fossiles les

plus abondants sont des mollusques d'eau douce : Limnea longiscata,

Planorbis rotundatus, Bithynia pusilla, etc. On y trouve aussi des

graines de Chara medicaginula.

L'etage eocene superieur n'a d'effet sur la repartition des vegetaux que

par les marnes superieures au gypse. Ces marnes forment generalement,

sur le versant des coteaux, un niveau aquifere lout a fait analogue a celui

cause par la presence de Targile plastique, mais plus net encore peut-

elre, parce qu'il contraste avec la secheresse de la partie inferieure et

calcaire et les grandes masses d'arbres des sommets sableux, qui sont

toujours couverts de forets. On distingue ainsi, meme de loin, trois zones

de vegetation bien tranchees, en rapport avec la nature geologique du

sol. C'est la une remarque utile aux geologues, et M. Stanislas Meunier

Ta soigneusement notee dans sa Geologie des environs de Paris. L'etage

du gypse ne se voit ici que dans les vallees et ne s'avance pas vers le

sud-est au dela du confluent de la Seine et du Loing.

En continuant a remonter la serie des terrains, nous arrivons au ter-

rain miocene. Dans cette region il ne nous presente que son etage infe-

rieur, mais tres developpe, et avec des niveaux tres varies au point de

vue mineralogique et affleurant sur une etendue considerable.

A la base est le dep&t d'eau douce designe sous le nom de travertin de

la Brie, dont les limites coincident a peu pres avec celles de cette an

-

cienne province. Tout autour de Fontainebleau et de Melun, il forme des

plateaux plus ou moins etendus, mais qui, comme nous le verrons, sont

loin d'etre les points culminants du pays. Le travertin contient souvent
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des noyaux de sitice ; d'autres fois il en est impregne, et il est meme tres

souvent transforms en meulieres, qui sont plongees dans des argiles fer-

rugineuses. Une telle variability ne peut permettre a ce depot d'avoir sur

la vegetation une action bien constante et bien accusee.

II en est jusqu'a un certain point de meme des sables de Fontainebleau,

qui se sont deposes dans une mer. lis surmontent le calcaire de Brie,

mais s'avancent bien plus loin xers le sud. Ces sables sont essentielle-

ment quarlzeux; dans le haut seulement ils contiennent du mica, et

cette circonstance prouve bien qu'ils resultent de la demolition de roches

cristallines par des eaux courantes qui les ont transposes au loin. A la

partie superieure, ils renferment de tres gros rognons de gres presentant

les formes les plus varices. Ces gres sont dus a l'agglutination du sable

posterieurement a son depot; mais la substance agglutinante n'est pas

toujours la meme. Parfois, comme a Piscop et a Domont, le cimentest

siliceux, alors la roche prend une durete extreme, un aspect homogene

et une cassure concbohle; mais le plus souvent le ciment est calcaire,

et cette particularity mineralogique a une grande importance au point de

vue de la flore, car elle explique la presence de plantes calcicoles dans

des localites d'un aspect tout a fait siliceux.

L'entrainement du sable, soit a l'epoque diluvienne, soil par des pluies
p

de la periode actuelle, en enlevant aux blocs degres leurs points d'appui,

les a laisses s'ebouler lesuns sur lesautres. C'est ainsi que sesont formes

les sites pittoresques de la foret de Fontainebleau ; c'est ainsi que se

sont creusees les vallees qui la sillonnent. Dirigees pour la plupart de

Test a l'ouest, et par consequent ne recevant pas les vents du nord,

echauffees par Taction du soleil sur les sables et les gres, elles forment

pour ainsi dire des serres naturelles, dans lesquelles trouvent un abri

quelques especes de plantes et d'insectes qui d'ordinaire ne se rencon-

trent pas dans des localites aussi septentrionales.

Au-dessus des sables de Fontainebleau s'etend un nouveau depot d'eau

douce, le travertin delaBeauce, qui offre des caracteres tres analogues

a ceux du travertin de la Brie ; c'est-a-direqu'ilse presente tantot sous la

forme de calcaire, tantot sous celle de meulieres plongees dans Targile.

C'est la forme calcaire qui se montre dans la foret de Fontainebleau. Ce

calcaire de Beauce y constitue des plateaux eleves et s'etend dans la

partie ouest et surtout dans la partie sud de la foret. II determine ordi-

nairement la presence d'une vegetation nettement calcicole, que nous

pourrons observer, par exemple, au Mail de Henri IV.

II ne nous reste plus, pour epuiser la serie des terrains, qu'a citer le

terrain quaternaire ou diluvien.>

Le diluvium proprement dit, form6 de cailloux et de sables, n'a pas

une action bien prononcee sur la flore actuelle; mais un depot calcaire de
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cet age nous a conserve des empreintes de feuilles et de fruits. Ces do-

cuments precieux sur la flore qui a precede dans la region de Fontaine-

bleau celle que nous voyons aujourd'hui nous permettent de constater

des changements tres notables. Mais, pour mieux comprendre la portee

de ces changements, peut-etre ne sera-t-il pas inutile de remonter par la

pensee le cours des ages, et de nous demander quelle a pu etre la vege-

tation de la partie de la France oii nous sommes aux differentes epoques

que nous venons de parcourir, a celles du moins oii cette partie n'etait

pas submergee. Bien qu'on ne trouve pas de fossiles vegetaux a Fontai-

nebleau meme, on en rencontre dans des localites qui ne sont pas a une

distance assez grande pour supposer que la vegetation y fut ties difle-

rente, surtout dans des temps recules oii chaque climat avait assurement

une plus grande extension geographique qu'aujourd'hui.

A Tepoque eocene inferieure, se trouvait tout pres de l'endroit ou est

b&tie maintenant la petite ville de Sezanne, a quatre-vingt-six kilometres de

Fontainebleau en ligne droile, une source incrustante chargee de carbo-

nate de chaux. Cette source coulait au milieu d'une for£t. La substance

minerale, en se deposant, a recouvert des rameaux, des feuilles, des

fleurs et des fruits, dont on retrouve les empreintes, et dont MM. Munier-

Chalmas et Renault ont tres habilement reproduit les formes par des pro-

cedes de moulage. M. le marquis de Saporta a reconnu, parmi les echan-

tillons de cette localite, de nombreuses Fougeres, dont cinq appartenaient

a la tribu des Cyatheacees et etaient assurement arborescentes, deux Cy-

clanthees, six Artocarpees, trois Monimiacees, de nombreuses Laurinees,

un Symplocos (Styracees), deux Cissus (Ampelidees), un Magnolia a

feuilles coriaces, deux Sterculia, et sept autres especes du groupe des

Columniferes analogues a des formes actuelles des climats chauds, et au

milieu de ces families tropicales ou subtropicales, des Cupuliferes d'aspect

exotique, deux Aulnes, deux Bouleaux, etc. Cet « ensemble », dit le sa-

vant paleo-botaniste que nous venons de citer, « reporte l'esprit vers les

» forfits luxuriantes qui s'elevent aujourd'hui non loin des plaines de

» Tlnde, dans les vallees escarpees du Nepaul et du Sikkim-Himalaya ».

En passant a Tepoque eocene moyenne, nous trouvons les traces d'une

nouvelle flore. Celle-ci a ete decouverte a Paris meme, a la butte du Tro-

cad^ro, a cinquante-six kilometres environ de Fontainebleau. Elle n'est

plus decelee par des organes enfouis sur place, mais par des debris char-

ries par uu fleuve et deposes dans un golfe ou un estuaire, au milieu de

couches marines ou saumatres. Le continent etant alors au sud de Paris,

ce fleuve, pour se jeter dans le golfe, devait couler du sud vers le nord,

c'est-k-dire dans une direction assez analogue a celle de la Seine actuelle,

et il n'est guere possible que les especes qui ont fourni les debris aujour-

d'hui reconnaissables aient vecu a une distance bien considerable du



SESSION KXTRAORDINAIHE A FONTAINERLEAU, JUIN 1881. XIII

point oii est maintenant Fontainebleau. Ces especes sont un Laurier-rose

nomme Nerium parisieme par M. de Saporta, un Comptonia (Myricee),

un Dryandra (Proteacee), un Zizyphus ou Jujubier (Rhamnees), une

Euphorbe voisine des grandes especes du midi de ('Europe et des Cana-

ries. II faut y joindre un Nipa, qui croissait sur les rives dans le bas du

fleuve, et une Potamee, Ottelia parisiensis Sap., qui habitait les eaux

inemes de rembouchure. Plus loin, vers Tendroit oii se trouve mainte-

nant le village de Gentilly, un Thalassia formail des prairies sous-ma-

rines, comme le font les Zostera actuels de nos c6tes de France.

Le Nipa et V Ottelia sont les seules plantes qui rappellent encore un
peu la physionomie indienne ; les autres indiquent plutot un climat moins

chaud, moins humide et moins egal qu'a l'epoque precedente, analogue

a celui du nord de l'Afrique et des bords de la Mediterranee, presentant

des saisons chaudes et seches alternant avec des saisons pluvieuses et

temperees.

Ainsi les formes vegetales changent pour se mettre en rapport avec

d'autres conditions d'existence, a mesure que la temperature moyenne

s'abaisse et que les saisons s'accentuent.

Si, ne nous arretant point aux etapes intermediaires, pour ne pas trop

nous eloigner de notre champ d'etudes, nous arrivons au gisement qua-

ternaire assez ancien de la Celle, pres de Moret, nous pouvons mesurer
-

quelles modifications dans le meme sens se sont encore accomplies.

Le gisement est fort analogue a celui de Sezanne pour les conditions

dans lesquelles il s'est forme; mais quelle difference dans les especes

dont les debris ont ete conserves ! Cinq seulemenl rappellent un climat me-

ridional: Ficus Carica L., Laurus nobilis L. var. canariensis, Buxus
sempervirens L., Evonymus latifolius Mill., Cercis Siliquastrum L.

Toutes les autres vivent encore dans la region de Moret et de Fontaine-

bleau : Clematis Vitalba L., Evonymus europceus L., Hedera Helix L.,

Sambucus EbulusL., Fraxinus excelsior L., Salix cinerea L., Salix

ft
L., etc. Ainsi les arbres et arbustes a

feuilles caduques dominent : il y avait done des hivers bien prononces;

mais ils etaient vraisemblablement peu rigoureux. C'est ce qu'on peut

conclure de la presence des cinq especes meridionales que nous avons ci-

tees, et auxquelles la douceur des hivers est bien plus necessaire que la

chaleur des etes. On peut en juger par le Figuier, qui, en Bretagne, est

meme plus beau et plus vert que dans le Midi. L'Europe, vers ce moment

de l'epoque quaternaire, etait plus insulaire qu'aujourd'hui, et le climat

qui regnait alors, adouci par Tinfluence de grandes masses d eau, derail

etre analogue au climat occidental actuel de la France.

Les tufs de la Celle etant superieurs, et par consequent posterieurs,

au diluvium gris, il est certain que les hommes de Tage de pierre ont pu
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contempler la vegetation dont ce depot nous a conserve les traces. Elle

n'est done point d'une haute antiquite geologique ; cependant, si nous

jetons les yeux aujourd'hui sur la flore qui nous entoure, quels change-

ments nous constatons et quelle modification de climat ils indiquenl! Les

Arbres de Judee, les Lauriers des Canaries, les Figuiers de l'ancienne

foret de la Celle, nous les chercherions vainernent dans la foret actuelle

de Fontainebleau ; mais les Clematiles, les Frenes, les Coudriers, les

Saules, etc., y sont encore et s'y trouvent accompagnes d'autres essences,

presque toutes a feuilles caduques, qui n'existaient peut-etre pas dans

le pays vers le milieu de la periode quaternaire, ou qui tout au moins

devaient etre moins repandues qu'aujourd'hui. Tout dans ce que nous

voyons temoigne que le regime du climat continental et des hivers

rigoureux est desormais etabli, et cette transformation a du s'accomplir

depuis Tapparition de 1'homme dans cette region ou dans des regions

voisines.

Ainsi les flores ont change d'une epoque geologique a Vautre. Ces chan-

gements sont en rapport avec un phenomene general, cosmique, le

refroidissement lent, graduel, de notre globe, et avec des phenomenes

locaux, des conditions geographiques qui ont pu modifier sur certains

points et temporairement les effets du phenomene general : e'estdire qu'il

y avail des les temps geologiques les plus anciens une geographie bota-

nique. La repartition des plantes etait determinee comme aujourd'hui

par Tinfluence des climats et des stations. II est vrai que pendant de

longues periodes il n'y eut qu'un climat uniforme pour lous les points du

globe. Les differences meteorologiques ne se prononcerent que tardive-

rnent : on soupgonne qu'il existait des climats divers a la fin de Tepoque

cretacee ; ils se prononcent pendant la periode tertiaire et peuvent etre

reconnus par la comparaison de flores du meme hge, mais non situees

sous la meme latitude ; ils deviennent evidents a Tepoque quaternaire, si

Ton rapproche, par exemple, les tufs de la Celle de ceux de Montpellier :

dans les premiers, on voit en effel le Fraxinus excelsior L. et YAcer

Pseudo-Platanus L., plantes des regions temp6rees; dans les seconds, le

Fraxinus Ornus L. et YAcer opulifolium Vill., qui indiquent un climat

notablement plus chaud.

Si les climats ont influe sur la flore des qu'ils ont commence k se mon-

trer, e'est que de tout temps la configuration du sol et la distribution des

eaux ont Hut sentir leurs effets. Des Forigine des vegetaux, il a du y avoir

des stations. II est certain qu'il en etait ainsi a l'epoque houillere; car

les derniers travaux d'Ad. Rrongniart ont demontre qu'alors les plantes

des terres moins humides etaient differentes de celles des marecages.

.
Ceux qui entreprendront l'etude de la geographie botanique retrospec-

tive, science qui est a son aurore, et a laquelle on peut predire un avenir
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brillant, devront faire soigneusement la pari de cette influence conside-

rable des stations. Nous ferons remarquer, par exemple, que, parmi les

trois (lores fossiles que nous avons citees, deux, celle de Sezanne et celle

de la Celle, croissaient dans des conditions analogues; clans les deux

cas, les debris qui nous sont parvenus sont ceux d'une foret ombrageant

une source a courant rapide : les deux flores, bien que separees par un

immense intervalle chronologique, sont done bien comparables et donnent

une idee exacte des changements survenus dans la nature de la vegetation.

Au contraire, la flore decouverte au Trocadero, qui est celle des rives

d'un grand fleuve pres de son embouchure, provient d'une autre sorte de

station, et pourrait faire croire, si Ton ne tenait compte de cette conside-

ration importante, a un ecart avec les flores des deux autres epoques, plus

grand encore qu'il ne Test en realite.

Quant a l'influence de la nature mineralogique du sol sur la vegetation

dans les temps anciens, nous sommes porte a penser qu'elle n'etait pas

nulle; mais les gisements synchroniques de fossiles vegetaux jusqu'ici

connus,dont il faudrait comparer les flores entre elles, sont trop peu nom-

breux pour qu'on puisse aborder cette etude. 11 est probable qu'elle sera

tres longue et tres laborieuse, puisque meme pour la flore actuelle

on est bien loin de s'entendre sur ce difficile sujet, et que e'est non sans

espoir d'y apporter des eclaircissements que nous sommes venus de

tous les points de la France dans cette localite classique ou nous nous

trouvons aujourd'hui.

M. le Dr Edm. Bonnet fiat la communication suivante :

LES HERBORISATIONS DE TOURNEFORT ET DE RERNARD DE JUSSIEU

AUX ENVIRONS DE FONTAINEBLEAU, par M. Edm. BOWKT.

Parmi les naluralistes quiont, k la fin du dix-septieme siecle, parcouru

la foret de Fontainebleau dans le but d'en etudier les richesses vegelales,

ii n'en est pas assurement de plus illustre que Tournefort. Je n'ai pas

rintention de faire ici Teloge de ce botaniste un peu trop oublie de nos

jours ; mon but est plus modeste, je desire seulement rappeler ce qu'il a

fait pour la flore parisienne, et donner la lisle des plantes qu'il a obser-

vees il y a pres de deux siecles aux environs de Fontainebleau.

Cest dans le sixieme et dernier chapitre de son livre intitule Histoire

des plantes qui naissent aux environs de Paris (1 vol. in-12, Imprimerie

Royale, 1698), que Tournefort a consigne lenom des plantes observees par

lui ou par ses devanciers dans laforSt de Fontainebleau. Mais cesespkees,

aunombre de 83, ne forment pas une liste speciale; elles sont disseminees

au milieu de beaucoup d'autres ^ qui naissent en plusieurs endroits des
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environs de Paris »,etdont je n'ai pas a m'occuperici ; deplus,a l'epoque

ou Tournefort ecrivait son livre, la nomenclature binaire, qui devaitfaire

la gloirede Linne,n'etait point encore en usage, et les especes sonl carac-

terisees par ces phrases de Bauhin, de Morison, de Dodoens, etc , com-

plement oubliees aujourd'hui, et quelquefois si tongues, qu'on ne peut,

ainsi que Fa fait observer unauteurdu temps, les prononcer sans reprendre

haleine. II fallait done, pour que mon travail presentat quelque interet :

1° reunir en une seule liste les phrases diagnostiques de Tournefort, en

les faisant suivre des indications de localites ou des remarques interes-

santes qui souvent les accompagnent ; 2° traduire ces phrases en nomen-

clature moderne. Cette deuxieme partie devant etre d'une rigoureuse exac-

titude, j'ai evite de consulter quelques travaux anlericurs ayant trait indi-

rectement a ce sujet, et j'ai prefere recourir a une source plus sure. On

sait que l'herbier de Tournefort est conserve au Museum d'histoire

naturelle de Paris; e'est dans celte collection que j'ai verifie chacune des

especes mentionnees dans YUistoire des plantes, et pour les plantes qui

n'y etaient pas representees, j'ai eu recours a l'herbier de Vaillant, eleve

de Tournefort, et suppleant de la cliaire de botanique au Jardin du Roi

:

j'ai pu de cette fafon arriver a identifier d'une fagon certaine la plupart

des plantes mentionnees dans ma liste.Enlaparcourant, on verra queplu-

sieurs especes interessantes sont indiquees par Tournefort dans les memes
localiles ou nous allons encore aujourd'hui les recueillir. Tels sont :

Alyssurn montanum, Slipa pennata, Cistus umbellatus. Ranunculus

gramineus, Scorzonera austriaca, Limodorum abortivum, etc. Deux

plantes mentionnees par Tournefort n'ont point ele retronvees a Fontai-

nebleau ; ce sont : Genista germanica, qui existeaux environs de Nemours,

et Centaurea pectinata, indique par confusion avec l'une des nombreuses

formes du C. nigrescens Auct.En outre, en parcourant l'herbier de Tour-

nefort, j'y ai trouve, avec la mention « Fontainebleau » , les trois especes

suivantes qui ne sont pas notees dans YUistoire des plantes: Armaria

triflora, Laserpitium asperum et Ericas coparia (1).

Les personnes qui auront la curiosite de recourir au texte original

remarqueront qu'il est souvent surcharge de details auxquels nous n'at-

tachons plus aujourd'hui aucune importance et que nous trouvons meme
ridicules, ou au moins surannes. II nous importe peu, en effet, de con-

naitre le detail desracines, fleurs ou semences qui entraient dans la com-
position del'Orvietan,du Catholicon et de V Elixir panchymagogue d'Hart-

(1) S'il f;iut en croire un echantillon conserve dans l'herbier d'A.-L. de Jussieu, on
trouvait encore en 1809 YE. scoparia « dans Ja forest de Fontainebleau, du cote de
Melun . On m'apprend pendant l'impression de cet article, que M. Cosson en possede
des echantillons recueillis recemment dans le bois de Chartrette pris de cette dernierc
ville.
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man; de savoir que « PEpine-Vinette donne a Panalyse beaucoup de

liqueurs acides, peu d'esprit urineux, assez d'huile el de terre » ; d'ap-

prendre « que dix ou douze bayes'de Houx auallees, guerissent la colique »,

et « que les lames des couteaux trempes dans le sue ou dans la decoction

de la Piloselle, coupentle fer et la pierre sans s'emousser». Mais a colede

eette chimie embryonnaire, de ces recedes (run autre age, que de fails

interessants ! Combien d'observations qui n'ont pas vieilli, quoiqu'elles

datent de pres de deux cents ans et qu'elles aient ete faites avec des in-

struments fort imparfaits! Qu'il me soit permis d'en ciler un exemple

pris au hasard dans le chapitre VI, le seul dont je doive parler ici. « La

» Cuscute, dit Tournefort (page 420), se trouve presque sur tontes les

j> plantes. Elle ne scauroit vivre sans leurs secours, car ses racines peris-

» sent quelque temps apres que la graine a leve, et alors cette plante, qui

» n'est autre chose qu'une touffe de cheveuxrougeatres,se nourrit en s'en-

» tortillant autour des plantes voisines; ses cbeveux neles embrassent pas

» settlement, ils s'attachent fortement a leurs ecorcespar de pelits marae-

» Ions raboteux, rangez en grains de chapelel. Ces mamelons s'insinuent

» par leurs pointes dans les pores de 1'ecorce, cassent les vaisseaux dont

» elle est tissue, et refoivent le sue nourricier qui s'epancho, etc. »

La vogue dont a joui jusqu'a la fin du siecle dernier le livre de Tour-

nefort prouve suffisamment les services qu'il rendait aux botanistes her-

borisants. « UHistoire des plantes des environs de Paris, de M. Tour-

» nefort, est un de ces livres dont l'utilite fait l'eloge, on peut dire

» qu'on doit le regarder comme un chef-d'oeuvre... Son meritel'a fail re-

» chercher de taut de gens, que sa rarete demandait deja depuis longtemps

» une seconde edition. » Co passage est extrait de la deuxieme edition du

livre de Tournefort, publiee a Paris, en 1725, parBernnrddeJussieu,sous-

demonstrateur de botanique au Jardin du Roi. Cetle seconde edition

comprend deux volumes, cecfui la rend moins portative que l'ouvrage ori-

ginal, elle lui est en outre bien inferieure au point de vue typographique

;

elle est encore aujourd'hui assez commune, je ne la decrirai i\onc pas

plus longuement. En ce qui concerne la vegetation de Fontainebleau, elle

ne mentionne que neuf especes qui ne se trouvent pas dans Tedition

de Tournefort, ce sont : Inula hirla, Laserpitiumasperum, lllecebrum

verticillatum. Bulltarda Vaillantii et Lathyrus Nissolia, qui n'a pas

ete recemment retrouve.

On me permettra de transcrire ici deux documents qui se rattachent

indirectement a mon sujet et qui ont quelque importance pour I'hisfoire

de la Botanique et des herborisations aux xvn e
el xvnr siecles. Ce sont

deux affiches destinees a elre placardees sur les murs de Paris et annon-

gant, Tune le cours de Tournefort, Tautre les herborisntions de Bernard

de Jussieu.

T. XXVIII. B
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IMPERANTE

LUDOVICO MAGNO
SUB AUSPICIIS

DOMINI GUIDONIS CRESCENTII FAGON

ARCHIATRORUiM COMITIS

ET SUMMI MODERATORIS HORTI REGII PARISIENSIS

lantas omnes, quotquot Orbis universus habet, in omni-

bus ejus partibus optimi Principis munificentia investiga-

tas, et in Hortum Regium asportatas ad sanitatis humanae

tutelam, Plantarum Historic illustrationem, et oculorum

delicias, studiosis indigitabit Josephus Pitton Tournefort,

Doctor medicus Parisiensis, Regiae Scientiarum Academiae

Socius, et in Horto Regio Professor Botanicus.

Auspicabilur die Luna 10 Julit, anni 1702, hard sextd

matutind

IN HORTO REGIO

DE PAR LE ROY. .

Defenses d'entrer dans le Jardin avec epees et bastons.
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IMPERANTE

LUDOVICO XV
SIB AUSPICIIS

D. D. PETRI CHIRAC

PROFESSORIS REGII MONSPELIENSIS EMERITI,

HORTI REGII PARISIENSIS PRiEFEGTI

ET ARGHIATRI

SERENISSIMI AURELIANENSIUM DUCIS

ernardus de Jussieu, Doctor Medicus Monspeliensis, et

Stirpium in Horto Regio Prodemonstrator ; ut quas in

eodem Horto Botanophili Stirpes, Professore Regio indigitante,

viderint, easdem in arvis, pratis, collibus, sylvis, stagnisque

sponte nascentes agnoscant, vere indicabit.

Incipiet die Mercurii secundd Junii pergetque cceteris unius

at):usque hebdomadce Mercurii diebus Anni R. S. H. 172S.

On voit par la lecture de ces affiches qu'a l'epoque ou elles ont ete

imprimees, les professeurs et les savants avaient deja perdu l'habitude de

latiniser leur nom de famille ; on remarquera, en outre, que l'illustre

auteur des Institutiones rei herbaria y est simplement denomme Pitton

Tournefort; il avait cependant des droits a la noblesse, puisqueFontenelle,

son biographe, nous apprend (Eloge prononce a 1'Academie des sciences,

le 10 avril 1707) qu'il etait fils de Pierre Pitlon, ecuyer, seigneur de Tour-

nefort; neanmoins dans aucun des ouvrages imprimes du vivant de Tour-

nefort, le nom de Tauteur n'est precede de la particule nobiliaire.

De ce que les affiches sont redigees en latin, on aurait tort de conclure

que les cours de botanique se faisaient dans cette langue; si, par suite

des habitudes scientifiques de l'epoque, le professeur emaillait son dis-
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cours de nombreuses citations latinos, les lemons et les demonstrations se

faisaient en frangais. J'en trouve la preuve certaine dans une affiche du

cours d'Antoine Jussieu que j'ai sous les yeux et qui contient cette phrase :

« Professor lectiones suas botanicas incipiet die Veneris oratione

gallica. » Cette fafon d'annoncer en latin que le cours sera fait en frangais

ne semble-t-elle pas empruntee a rune des comedies de Moliere?

LISTE DES PLANTES OBSERVES AUX ENVIRONS DE FONTAINEBLEAU

par TOURNEFORT et Bernard de JUSSIEU (1).

Acer montanum candidum C. B. Pin. 430; Tourn. Hist 377. Le grand

Erable naist dans les rochers de la forest de Fontainebleau. = Acer Pseudo-

PLATANUS L.

Alsine Plantaginis folio J. B. Hist. 2, p. 36 i; Tourn Hist 381. == Mceh-

RINGIA TRiNERViA Clairv.

Alsine pratensis, gramineo folio ampliore Tourn. Inst, rei herb. 243, Hist.

381, Herb. n° 191 1. = Stellaria Holostea L.

Alysson perenne, montanum, incanum Tourn. Inst rei herb. 217, Hist. 383,

Herb. n° 1607. Cette espece d'Alysson est vivace et se trouve dans les sables de

la forest de Fontainebleau, surtoutaux environs du chasteau. = ALYSSUM xero-

PIIILUM Jord., A. MONTANUM L. p. p.

Androssemum maximum frutescens C. B. Pin. 280; Tourn. Hist 381, Herb.

11° 2103. = ANDROS/EMUM officinale All.

Aquilegia sylvestris C. B. Pin. 144; Tourn. Hist. 393. == Aquilegia vul-

garis L.

Aster montanus, luteus, Salicis folio glabro. C. B. Pin. 266; Tourn. Hist.

396, Herb. n° 4497. = Inula salicina L.

Aster luteo flore, aliis Conyzae species. Carrier. Epit. 907; Tourn. et Juss.

Hist. 2, p. 267. = Inula hirta L.

Aquifolium sivc Agrifolium vulgo J. B. Hist. I, p. 114; Tourn. Hist. 392.

Ilex Aquifolium L.

Bryonia aspera sive alba, baccis rubris C. B. Pin. 297; Tourn. Hist. 401.

Bryonia dioica Jacq.

Bupleurum folio subrotundo, sive vulgatissimum C. B. Pin. 278; Tourn.

Hist. 404, Herb. n° 2710= Bupleurum falcatum L.

Campanula angustifolia, cserulea J. B. Hist 2, p. 803; Tourn. Hist 406.

Campanula persicifolia L.

k

(1) On comprendra facilement les abreviations relatives aux auteurs antelinneens et

Ton en trouvera Implication dans l'une ou l'autre des editions de 1"Histoire des piantes

j'en ai du reste modifie plusieurs de maniere a les rendre plus comprehensibles. Les

abreviations employees par moi sont les suivantes : Tourn. Hist., veut dire: Tournefort,

Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, l
re edition; Tourn. et Juss.

Hist., indique la 2e edition de I'ouvrage precedent, laquelie n'a ete citee que pour les

especes ajoutces par R, de Jussieu; enfin ['indication Tourn. Herb, signifle que la plante

est conservee dans Therbier de Tournefort sous le numero indique. Tournefort cite sou-

vent dans son Histoire des plantes (1698) ses lnstitutiones rei herbarice dont la premiere

edition n'a paru qu'en 1700; j'ai verifie et complete tres exactement sur cette edition

les indications de Tournefort.



SESSION EXTRAORDINAIRE A FONTAINEBLEAU, JUIN 1881. XXI

Campanula pratensis, Bore conglomerate) G. B. Pin. 93; Tourn. Hist 406,
Herb. n°300. = Campanula glombrata L.

Campanula vulgatior, foliis Urticae, vel major et asperior C. B. Pin. 93;
Tourn. Hist 407. = Campanula Traciielium L.

Caucalis arvensis, echinata, latifolia C. B. Pin. 158 ; Tourn. Hist. 411
vient dans les vignes que Ton trouve en allant de Fontainebleau a Moret.

TURGENIA LATIFOLIA lloffm.

Centaurium purpureum, minimum Mor. H. R. Bles. hist. 566 ; Tourn. Hist
412, Herb. n°455. = Gicendia pusilla Griseb.

Centaurium luteum, perforatum C. B. Pin. 278; Tourn. Hist 412, Herb.
n° 458. = Chlora perfoliata L.

Cerasus sylvestris, amara, Mahaleb putata J. B. Hist 1, p. 227; Tourn. Hist
413. = Cerasus Mahaleb Mill.

Goronilla minima Tourn. Inst, rei herb. 650, Hist p. 425, Herb. n° 6329.

Cette plante se trouve sur les gresseries de Fontainebleau. = Coronilla
minima L.

Crataegus folio laciniato Tourn. Inst, rei herb. 633, Hist. 423, Herb. n°6152.

= Torminaria Clusii Boem., SORBUS TORMINALIS Crantz.

Cruciata hirsuta C. B. Pin. 335 ; Tourn. Hist 426. = Galium Cruciata L.

Digitalis major, lutea, vel pallida, parvo flore C. B. Pin. 244 ; Tourn. Hist.

433, Herb. n° 879. Morison a observe cette plante a Fontainebleau sur les

collines, parmi les Bouleaux, ellen'yest pas rare. = Digitalis lutea L.

Elichrysum spicatum Tourn. Inst, rei herb. 453, Hist 436. = GamociI/ETa

silvatica Wedd., Gnaphalium silvatigum L.

Elichrysum montanum, flore minora, albo Tourn. Hist 437. = Antennaria

dioica Gaerln. (mas) ?

Erica Myricae folio, hirsuta C. B. Pin. 485; Tourn. Hist. 438. Cette plante

croist a Fontainebleau a Fentree de la forest a gauche, au dela de la Beuvette

royale. = Calluna vulgaris Salisb. forma pubescens.

Erica major scoparia, foliis deciduis C. B. Pin. 485 ; Tourn. et Juss. Hist

2, p. 343 ; Tourn. Herb. n° 5914. = Deformation de 1'Erica scoparia L.

Fagus Dod. Pempt 832; Fagus Latinorum, Oxya Grcecorum J. B. Hist. 1,

p. 117 ; Tourn. Hist 79 et 440, Herb. n° 5695. = Fagus silvatica L.

Ferrum equinum Germanicum, siliquis in summitate C.B. Pin. 3i9 ; Tourn.

Hist 440, Herb. n° 3432. = Hippocrepis comosa L.

Filicula quae Adiantum nigrum oflicinarum, pinnulis obtusioribus Tourn. Inst,

rei herb. 542, Hist 440, Herb. n° 5308. =Asplenium Adiantum-nigrum L.

Filix non ramosa, dentata C. B. Pin. 358; Tourn. Hist 443, Herb. n° 5201.

POLYSTICHUM FlLIX-MAS Roth.

Filix non ramosa, petiolis tenuissimis et tenuissime dentatis C. B. Pin. 358 ;

Tourn. Hist 444. == Polystichum spinulosum DC. ??

Foeniculum sylvestre, Ferulae folio longiori Tourn. Inst, rei herb. 311, Hist

445 croist a Fontainebleau dans les gresseries = Seseli montanum L. ?

Foeniculum sylvestre, minimum patulum Tourn. Inst. rei. herb. 312, Hist.

445, Herb. n° 2733. = Trinia vulgaris DC.

Fraxinus excelsior C. B. Pin. 416; Tourn. Hist 447. = Fraxinus excel-

sior L.

Genista tinctoria Germanica C. B. Pin. 395; Tourn. Hist 451. = Genista

tinctoria L.

Genista ramosa, foliis Hyperici C. B. Pin. 395 ; Tourn. Hist 451
.
= Genista

PILOSA L.

i
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Genista-Spartium, majus, l)revioribus et tongioribus aculeis Tourn. Inst,

rei herb. 645, Hist 452. = Sarotiiamnus scoparius Koch.

Genista-Spartium, minus, Germanicum Tourn. Inst, rei herb. 645, Hist.

453, Herb. n° 6258. =*= Genista germanica L.

Gentiana cruciata C. B. Pin. 188 ; Tourn. Hist. 453. = Gentiana Cruciata L.

Gentiana angustifolia, autumnalis, major G. B. Pin. 188 ; Tourn. Hist. 453....

a Fontainebleau dans les fonds humides. = Gentiana Pneumonanthe L.

Globularia vulgaris Tourn. Inst, rei herb. 467, Hist. 455, Herb. n° 4303.
Cette plante se trouve sur les gresseries de Fontainebleau. =• Globularia
WlLLKOMMII i\yni., G. VULGARIS L. p. p.

Gramen nodosum, avenacea panicula G. B. Pin. 2 ; Tourn. Hist. 456, Herb.
n° 5051. J'ay trouve cette espece de Ghiendent a Fontainebleau sur les buttes.

= Arrhenatherim bijlbosum Presl.

Gramen nemorosum spica molli, rufescente C. B. Pin. 7; Tourn. Hist 462.
Cette plante se trouve a Tentree de la forest de Fontainebleau, au-dela de la

Beuvette Royale, a gauche dans les Hruyeres. = Garex divulsa Good.
Gramen sparteum, pennatum C. B. Pin. 5 ; Tourn. Hist 463, Herb. n° 4896.

Cette plante croist sur les buttes de la forest de Fontainebleau. = Stipa
pennata li.

Helianthemum foliis majoribus, flore albo J. B. Hist 2, p. 16; Chamrecistus
vulgaris, flore albo majore C. B. Pin. 466; Tourn. Hist. 464, Herb. n° 2089.

Helianthemum polifolium DC.

Helianthemum flore maculoso Col. Ecphr. part. 2, p. 77; Tourn. Hist 465.
TUBERARIA ANNUA Spach, HELIANTHEMUM GUTTATUM Mill.

Helianthemum foliis Rorismarini, floribus umbellatis Tourn. Hist 465;
Helianthemum folio Thymi, floribus umbellatis Tourn. Inst, rei herb. 250,
Herb. n° 2057 et 2058, se trouve dans les gresseries de Fontainebleau, et sur-
tout sur la butte de Montmerle. = Cistus umbellatus L.

Helianthemum tenuifolium glabrum, humilis, luteo flore J. B. Hist. 2, p. 18;
Tourn. Hist. 462. Cette plante vient dans les gresseries de Fontainebleau.

Fumana procumbens Gr. et Godr.

Helleborine latifolia, montana C. B. Pin. 186; Tourn. Hist. 466, Herb.
n° 3815. — Epipactis latifolia All.

Helleborine montana, augustifolia, purpurascens. C. B. Pin. 187; Tourn.
Hist 466, Herb. n°3817. = Cephalanthera rubra Rich.

Helleborus niger, foetidus C B. pin. 185 ; Tourn. Hist 466, Herb. n° 2356.
Cette plante vient dans la forest de Fontainebleau, autour de rilermitage de
Franchar. == Helleborus fcetidus L.

Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosumC. B. Pin. 192; Tourn. Hist
468. = Hieracium murorum L. forma.

Hieracium Alpinum, latifolium, non maculatum, hirsutie incanum, flore ma-
gno C. B. Pin. 128; Tourn. Hist 470. = Hypoch(ebis maculata L., foliis imma-
culatis.

(

Jacea cum squamis cilii instar pilosis J. B. Hilt 2, p. 29; Tourn. Hist. 473,
Herb. n°3891. = Centaurea pectinata L. (Espece indiquee par confusion soi

avec le C. nemoralis Jord ^oilavec le C. decipiens Thuill.)
Laserpitium foliis latioribua lobatis iMor. Plant, umbell. 29; Tourn. et Juss.

Hist 2, p. 415. Cette plante vient dans la forest de Fontainebleau du cole
d'Estampes. = Laserpitium aspebum Crantz.

Laserpitium foliis angustioribus lobatis Tourn. Herb. n°2909. = Laserpitium
asperum Crantz.
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Leucoium luteum, montanum, serrato folio G. B. Pin. 201 ; Tourn. Hist. 480.
_ A. M H_ &

tOn trouve cette plante sur les hords des vignes en allant de Fontainebleau i

flioret. = Cheiranthus Gheiri L.

Limodorum Austriacum Glus. Bar. stirp. Ponn. 211 ; Tourn. Elem. de Bot

tab. 250, Hist. 486, Herb. n° 3827- Cette plante se trouve dans la forest de

Fontainebleau, en allant des Basses-Loges k la Magdelaine : j'en ay fait gra-

ver la fleur et le fruit, car ces parties ne sont pas bien decrites dans Clusius.

Limodorum abortivum Sw.

Linum sylvestre, angustifolium, floribus dilute pupurascentibus vel carneis

C. B. Pin. 214 ; Tourn. Hist. 487, Herb. n°308i. = Linum tenuifolium L.

Lonchitis aculeata, major Tourn. Inst, rei herb. 538, Hist. 487, Herb.

n° 5257. = Aspidium aculeatum Doell.

Lotus pentapbyllos major, hirsutie candicans G. B. Pin. 332; Tourn. et Juss.

Hist. 2, p. 431, Tourn. Herb. n°3449. = Lotus cornigulatus L. var. villosus

Goss. et Germ.

Lychnis viscosa, (lore muscoso, minor Vallot Hort. reg. Par. 112; Tourn.

Hist. 489, Herb. n° 3005. = Silene Otites Sm.

Lychnis puniila saxatilis, juniperifolia Tourn. Herb. n° 3070. = Arenaria tri-

floua L.

Mespilus folio rotundiori, fructu nigro, subdulci Tourn. Inst, rei herb. 642,

Hist 496, Herb. n° 6201. Cet arbre croist sur les buttes de Fontainebleau.

= Amelanchier vulgaris Moench.

Nidus Avis Daleeh. Hist. 1673; Tourn. Elem. de Bot. tab. 250, Hist. 506,

Herb. n° 3831. Ten ay fait graver les fleursetles fruits assez proprement, etc...

<loc. cit. p. 348;. = Neottia Nidus-avis Rich.

Nissolia vulgaris Tourn. Inst, rei herb. 656; Tourn. et Juss. Hist. 2, p. 463.

Lathyrus Nissolia L.

Orchis spiralis, alba, odorata J. B. Hist. 2, p. 769; Tourn. Hist. 509, Herb.

n° 3793. Cette plante se trouve a Fontainebleau, dans les petits bois a droite du

canal. = Spiranthes autumnalis Rich.

Orchis palmata, montana, maculata G. B. Pin. 86 ; Tourn. Hist. 510, Herb.

n° 3803 = Orchis maculata L.

Oreoselinum Apii folio, majus Tourn. Inst, rei herb. 318, Hist. 510. Cette

plante vientdans les gresseries a Fontainebleau.= Peucedanum Cervaria Lap.

Ornithogalum autumnale, minus, floribus caeruleis Tourn. Inst, rei herb.

381, Hist. 511. = Scilla autumnalis L.

Peucedanum Gallicum , rarioribus et brevioribus foliis Vallot Hort. reg.

Par. 139 ; Tourn. Inst, rei herb. 318, Hist. 515. Herb. n° 2822. = Peucedanum

gallicum Latourr., P. parisiense DC.

Phalangium parvo flore, non ramosum C B. Pin. 29 ; Tourn. Hist. 221 et

516, Herb, a 3226.= Phalangium Liliago Schreb.

Phalangium parvo flore, ramosum G. P>. Pin. 29; Tourn. Hist. 221 et 516,

Herb. n° 3228. = Phalangium ramosum Lam.

Polium Lavandulae folio C. B. Pin. 220 ; Tourn. Hist. 518, Herb. n° 1177.

Cette plante croist a Fontainebleau sur les buttes.= Teocrium montanum L.

Polygonum parvum, flore alho verticillato J. B. Hist. 3, p. 378 ;
Tourn. et

Juss. Hist. 2, p. 483. == Illecebrum verticillatum L.

Polypodium vulgare G. B. Pin. 359 ; Tourn. Hist. 519. = Polypodium

vulgare L.

Pulmonia angustifolia, caeruleo flore J. B. Hist. 2, p. 595J; Tourn. Hist. 501

.

Pulmonaiua angustifolia L. et longifolia Bast.
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Pulsatilla folio crassiore et majori flore. C. B. Pin. 177 ; Tourn. Hist. 522.

-= Pulsatilla vulgaris Lob.

Ranunculus montanus, folio gramineo C. B. Pin. 180; Tourn. Hist. 521),

Herb. n° 2462. Cette Renoncule so trouve a l'entree de la forest de Fontaine-

bleau, au-dela de la Beuvette royale. Morison la marque sur le grand chemin
du Chasteau entre l'Ermitage et le pont. = Ranunculus gramineus L.

Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari G. B. Pin. 92; Tourn. Hist. 527.

Phyteuma orbiculare L.

Rubia sylvestris, iMonspessulana, major J. B. Hist. 2, p. 715; Tourn, Hist.

528, Herb. n° 368. On trouve cette plante sur les bords des vignes en allant de

Fontainebleau a Moret. = Rubia peregiuna L.

Ruscus myrtifolius, aculeatus Tourn. Inst, rei herb. 79, Hist. 528. = Ruscus
ACULEATUS L.

Ruta muraria C. B. Pin. 356; Tourn. Hist. 529, Herb. n° 5306.= Asple-

N1UM RUTA-MURARIA L.

Scorzonera foliis nervosis C. B. Pin. 275; Tourn. Hist. 532. = Scorzonera
austriaca Willd. var. oblongifolia Vis.

Scorzonera angustifolia, prima C. B. Pin. 275; Tourn. Hist. 532=Scorzo-
nera austriaca Willd. var. angustifolia Vis.

Sedum minimum flore tetrapetalo rubente B. Juss. ap. Tourn. et Juss. Hist.

2, p. 510. = Bulliarda Vaillantii DC.

Tamnus racemosa, flore minore, luteo-pallescente Tourn. Inst, rei herb. 703,

Hist. 536. = Tamus communis L.

Tragoselinum majus, umbella Candida Tourn. Inst, rei herb. 309, Hist . 539.

PlMPINELLA MAGNA L.

Trichomanes sive Polvtrichum officinarum C. B. Pin. 356; Tourn. Hist. 539.

= Asplenium Trichomanes L.

Trifolium spica oblonga, rubra C. B. Pin. 328; Tourn. Hist. 539. = Trifo-

lium medium L.

Trifolium montanum, spica longissimi, rubente C. B. Pin. 328; Tourn. Hist.

540, Herb. n° 3482. = Trifolium rubens L.

Trifolium montanum album G. B. Pin. 328; Tourn. Hist. 540, Herb. 3480.

Trifolium montanum L.

M. Eug. Fournier demande la parole et s'exprime en ces termes

:

Dans son interessant travail, M. le Dr Bonnet a laisse expres une

lacune; il n'a pas traduit en langage moderne les phrases qui chez

Vaillantcaracterisaientlesplantesde Fontainebleau. Cette lacune est com-

blee par un travail que M. E. Roze nous a fait parvenir pour la presente

session et que j'ai l'honneur de deposer sur le bureau; nos con-

freres trouveront ainsi, dans le compte rendu de cette session, Thistoire

complete de cette partie de notre flore parisienne,du moins au point de

vuesynonymique.
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LA FLORE DE FONTAINEBLEAU AU COMMENCEMENT DU 18° SlECLE. OU LISTE
V

DES PLANTES INTfiRESSANTES DfiJA SIGNAGES A CETTE fiPOftUE, DANS LES
ENVIRONS DE CETTE V1LLE, par PITTON TOURNEFORT, BERNARD DE JUSSIEU
et SfiBASTIEN VAILLANT. par M. K. *AOIl

En nous conviant a prendre part a la session extraordinaire que la So-

ciete devait tenir cette annee a Fontainebleau, notre President et notre

Secretaire general nous rappelaient « qu'ils n'avaient pas besoin d'insister

» sur Tinleret qui s'attachc a cette localite celebre, dont les plantes les

* plus connues sont deja signages par leurs noms antelinneens dans

» le Botanicon parisiense de Sebastien Vaillant*. Or, en me reportant a

cet important ouvrage, l'id6e me vint de cataloguer les noms des plantes

que l'auteur du Botanicon indiquait a Fontainebleau. Je me servisensuite

de la synonymie linneenne de Pouvrage de Vaillant, publiee par Merat,

et, par un dernier rapprochement avec les noms specidques adoptes dans

la Flore des environs de Paris de MM. Cosson et Germain, j'arrivai a eta-

blir assez rapidemenl leur concordance synonymique. Mais ce premier tra-

vail me parut insuffisant en ce qu'il ne donnait pas un tableau complet

de la flore de l'epoque; car si Vaillant cite assez souvent les phrases (1)

des plantes parisiennes connues de Tournefort ou nominees d'apres les

Institutions rei herbaria, il ne les cite pas toutes. II me parut done

que je pouvais completer mon premier travail en y ajoutanl les indications

relatives aux plantes de Fontainebleau qui se trouvent imprimees dans la

deuxieme edition de YHistoire des plantes qui naissent aux environs

de Paris, par Pitton Tournefort, publiee par Bernard de Jussieu en 1725,

trois ans seulement avant le Botanicon parisiense.

Ces deux ouvrages se trouvent, en effet, renfermer implicitement la liste

de toutes les plantes rares ou interessantes observees a Fontainebleau jus-

qu'en 1728. lis resument ainsi en eux toutes les decouvertes qui avaient

ete faites a cette derniere date, non seulement par leurs auteurs, mais

aussi par d'anciens botanistes dont les noms ne sont pas venus jusqua

nous.

(Test la partie de ce travail la plus digne de remarque que je demande

la permission de soumettre a Fatten tion de la Societe. Je n'ai effectivement

conserve de mon Catalogue general que la liste des plantes peu communes,

rares ou ties rares, citees comme telles ou comme se trouvant a Fontai-

(1) (Test le terme de l'epoque (voyez 5* page de Tavertissement de YHistoire des

plantes qui naissent aux environs de Paris par B. de Jussieu).
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nebleau par nos modernes floristes, en les accompagnant de leurs nonis

antelinneens, de leurs localites precises et de leurs epoques de floraison.

Je me contenterai de signaler auparavant, parmi les plantes reservees,

les suivantes, dont la presence, de nos jours encore, comme autrefois, n'est

pas constatee sans quelque interet dans la foret de Fontainebleau :

Helleborus foetidus L.

Anemone Pulsatilla L.

Aquilegia vulgaris L.

Silene Otites Sm.

Linuin tenuifolium L.

Hypericum tetrapterum Fr.

Genista anglica L.

Trifolium medium L.

Montia fontana L.

Peucedanum Oreoselinura Moench.

Chlora perfoliata L.

Gentiana Pneumonanthe L.

Cruciata L.

Erythraea pulchella Fr.

Atropa Belladonna.
Calamintha officinalis Moench (1).

Brunella grandiflora Jacq.

Campanula persicifolia L.

— Trachelium L.

— glomerata L.

Phyteuma spicalum L.

Asperula cynanchica L.

Gnaphalium silvaticuni L.

Inula salicina L.

Hieracium Auricula L.

sabaudum L.

Ruscus aculeatus L.

Tamus communis L.

Orchis ustulata L.

Neottia Nidus-avis Rich.

Juncus Tenageia Linn. f.

Triticum caninum Schreh. etc

D'un autre e&te, plusieurs plantes phanerogames, plus ou moins rares,

ne se trouvent pas dans la liste qui va suivre, soil parce qu'elles etaient

alors inconnues ou non distinguees cle leurs congeneres, soit parce que

nos auteurs secontentent de les citer sans indication de localites ou tout

autre part qu'a Fontainebleau. Je crois devoir inscrire ici leurs noms en

marquant ces dernieres d'un asterisque (*). Quant aux Gryptogames egale-

inent omises, leur nombre en serait trop grand pour qu'il soit possible de

les completer :

* Thalictrum minus L.

* Anemone silvestris L.

Ranunculus tripartitus DC.

Chaerophyllos L.

Petiveri Koch.
* Polygala austriaca Crantz.
* Helodes palustris Spach.
Astrocarpus Clusii J. Gay.
* Ononis Columnae All.

Natrix L.

Melilotus alba Thuill.

Trifolium strictum L.

elegans Sav.

Orobus niger L.

Corrigiola littoralis L.

Sedum villosum L.

*Potentil)a Vaillantii Nesll.

* Rosa pimpinellifolia L.

*Sorbus Aria Crantz.

Trinia vulgaris DC.
Cicendia pusilla Griseb.
* Linaria Pelliceriana Mill.

(1) Vaillant designe cette plante de la fagon suivante : a Calamintha flore magno
vulgaris J. B. = Calamintha procerior, magno /lore, sglvce Fontis Uellaquei I. R. H.

194. Ce n'est point Fontaine-belle-eau, inais Fontainebleau en GatinoU, en latin Fon-
tana-Blaudi. »
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Asperula tinctoria L.

*Scabiosa suaveolens Desf.

*Linosvris vulgaris J)C.

* Alisma natans L.

* Allium ilavum L.

Goodyera repens H. Dr.

Potamogeton oblongum Viv.

Juncus squarrosns L.

* pygmams Thuill.

€arex ericetorum Poll.

Carex montana L.

nitida Host.

— depauperata Good.
* Scirpus iluitans L.

Sesleria caerulea Ard.
T
iragus racemosus Desf.

Airopsis agrostidea DC.

*Eragroslis vulgaris Coss. et Germ
pilosa lieauv.

Etc.

Pour designer abreviativement les extraits do chaque auteur, je ferai

remarquer que les phrases entre parentheses ( )
proviennent de l'ouvrage

de Tournefort, et celles entre crochets [ ] de celui de Vaillant. Les noms

des plantes (( marquees par de petites etoiles», comme ledit 13. de Jussieu,

font connaitre les additions qu'il a faites a l'ouvrage de Tournefort. Enfin

les abreviations des litres d'ouvrages ou des noms d'auteurs cites d'apres

Yllistoire des plantes ou le Botanicon parisicnse sont les suivantes :

I. R. II. (Institutiones rei herbarice, de Tournefort); Camer. (Came-

rarius); Clus. (Clusius); Col. (Columna); C. B. (Gaspard liauhin);

J. B. (Jean Bauhin); Mich. (Micheli); Mor. (Morison); Petiv. (Petiver);

R. (Ray); V. (Vaillant).

IMinnrro£a ines •

Ranunculus gramineus L. = Ranunculus montanus folio gramineo C. B.

[Avril-Mai. Commune dans les landes autour de Fontainebleau.] — (A 1'entree

de la forest de Fontainebleau, au dela de la Beuvette royale. Morison le marque

surle grand chemin du chasteau, entre FErmitage et le pont) (1).

Ranunculus nodiflorusL.= [Ranunculus Plantaginis folio, flosculis cauliculis

adh;erentibus V. — Mai-Juin. Dans les Landes humides proche la Buvette royale

en dec?a de la forest de Fontainebleau, et dans les trous qui se trouvent autour

du Calvaire pres de Fontainebleau, danslesquels Feau a croupi pendant rhiver.J

Dianthus deltoides L. = [Caryophyllus simplex supinus, latifolius C. B.

Juillet-Aoust.l

Lychnis Viscaria L. = [Lychnis sylvestris viscosa, rubra, angustifolia C.B.

Mai-Juin. Dans la forest, autour de Franchard, entre les roehers, et entre Samoy

et Valvin, sur la pente de la forest.)

Spergula pentandra L. = [Alsine Spergulee facie, minima, seminibus mar-

ginatis 1. R. H. — Mai. Sur les roehers autourde Franchard]

Alslne setacea. M. et Koch. = [Alsine saxatilis et multitlora, capillaceo folio

I. R. H. — Ete. Pentes pelees des roehers de Fontainebleau.)

Arenaria grandiflora L. var. p. triflora. = |Lychnoides Juniperi folio,

perennis. — Mai-Juin. Mont Chauvet, cote du inidi.j

Elatine hexandra DC. = [Alsinastrum serpyllifolium, Sore roseo tnpefalo \.

Sur le limon, autour des mares de Franchard.]

(1) Plantarum Historia universalis, 1680.
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Elatine Alsinastrum L. = [Alsinastrum Galii folio I. R. H. — Juiilet-Aoust.

Mares des landes de Chailly et de la forest.] = [Alsinastrum serpyllifolium. flore

albo tetrapetalo V. — Juillet-Aoust. Mares des rochers, surtout celles de Fran-

chard.]

AndfioS/EMUM officinale All. = (Androsaemum maximum frutescens C. B.)

Erysimum cheiriflorum VVallr. = (Hesperis leucoiifolio serrato, siliqua

quadrangula 1. R. H. — Surle bord des vignes, en allant de Fontainebleau a

Moret.)

Alyssum montanum L. = (Alysson perenne montanum incanum I. R. H.

Dans les sables de la forest, surtout aux environs du chateau.)

IIutciiinsia petr^ea B. Brown= [Nasturtium pumilum vernum C. B. — Avril-

Mai. J'ai trouve cette plante dans la forest, dans Fendroit oil croist la Genliana

pratensis flore lanuginoso C. B. (I ).]

Helianthemum gittatum Mill. = (Helianthemum flore maculoso Col. — Dans

la forest.)

Helianthemum pulverulentum DC. var. p. apcnninum. = (Helianthemum

foliis majoribus, flore albo J. B. — Dans la forest.)

Helianthemum Fumana Mill. = (Helianthemum tenuifolium, glabrum, burnt-

lius, luteo flore J. B. — Dans les gresseries de Fontainebleau.)

Helianthemum umbellatum Mill. = Helianthemun foliis Thymi, floribus urn-

bellatis I. B. H. — (Dans les gresseries de Fontainebleau, et surtout sur la

butte de Montmerle.) — [Mai-Juin. Danstoutes les landes de la forest.]

Genista pilosa L. = Genista ramosa, foliis Hyperici C. B. — (A Fontaine-

bleau.) — [Mai. Dans toutes les landes de la forest.]

Trifolium rubens L. = (Trifolium spicaoblonga, rubra C. B.— Danslaforest.)

Trifolium montanum L.= (Trifolium montanum, album G. B.)

Lathyrus Nissolia L. = (*Nissolia vulgaris I. R. H.)

CoRONillA minima DC. — (Coronilla minima I. R. H. — Sur les gresseries

de Fontainebleau.)

Illecebrum verticillatum L. = (* Polygonum parvum flore albo verticillato

J. B.)

Bulliarda Vaillanth DC. — (*Sedum minimum flore tetrapetalo rubente.)

[Sedum minimum annuum flore roseo tetrapetalo V. — Fleurit des May, et dure

dans cet estat jusquau mois d'Aoust, quelle peril. Dans lesendroits de la forest

ou Feau a croupi 1 hyver.]

Rubus fruticosus L. var. tomentosus (?) = [ftubus montanus repens, sar-

mentis rotundis, spinis minutissimis munitis, foliis rotundis utrinque lanatis, su-

perne cinereis, inferne candicantibus, flore albo, fructu nigro parvo Mich. (2).

Dans les landes de la Buvette royale, en allant a Fontainebleau.]

Amelanchier vulgaris Moench. = (Mespilus folio rotundiori, fructu nigro,

subdulci I. U. H. — Sur les buttes de Fontainebleau.)
Sorbus latifolia Pers. == Crataegus folio laciniato I. B. H. — (Dans la fo-

rest.) — [Mai. Dans la forest, surtout du coste de Chailly.]

Helosciadium inundatum Koch. ^(Foenieulum minimum patulum I. R.H.)

[Sium minimum Bay. — Dans les mares de la forest.]

(1) Vaillant n'assigne toutefois a cette Gentiane d'autre localite que « le Val proche

Saint-Germain en Lave ».

(2) Une plirase si lon^ue devait echapper bien facilement a la memoire. Aussi etait-il

d'usage alors, pour se faire comprcndre, dc se munir dans les herborisations d'un vade-

mecum indispensable. B. de Jussieu n'oublie pas de faire valoir a ce point de vue la

commodite du format de son edition.
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Pjmpinella magna L. = (Tragoselinum majus, umbelJa Candida I. R. II.;

[Dans les landes a Fontainebleau.]

Seseli coloratum Ehrh. = [Foeniculum sylvestre , annuum, Tragoselini

odore, umbella alba V. — Aoust-Septembre. Dans les clerettes de la forest.]

Seseli elatum L.? = Foeniculum sylvestre elatius, Feruliefoliolongioril. K. H-
— (Dans les gresseries, a Fontainebleau.) — [Juillet-Aoust.] (1)

Peucedanum Ceuvaria Lap. = (OreoselinumApii folio minus 1. R. H. — Dans
les gresseries de Fontainebleau.)

Laserpitium latifolium L. =s (Laserpitium foliis latioribus Jobaiis Mop.

Dans la forest.)
.

Turgenia latifolia Hoffui. = (Caucalis arvensis, echinala, Jatifolia G. R-

Dans les vignes que Yon trouve en allant de Fontainebleau a Moret.)

Erica scoparia L. (2) = Erica major scoparia, foliis deciduis C. R. (A Fon-
tainebleau). — [Juin. Dans les landes, a droite, entre la Burette royale et la

forest.]

Digitalis lutea L. = (Digitalis major, lutea vel pallida, parvo flore C. B,

Morison a observe cette plante a Fontainebleau, sur les collines, parmi les Rou-
leaux; elle n'y est pas rare.)

Teugrium montanum L. == Polium Lavandulae folio C. R. — (EJle croist a

Fontainebleau sur les buttes). — [Juiliet-Aoust. Rentes pelees des landes et

taillis de la forest.]

Globularia vulgaris L. =(Globularia vulgaris I. R. II. — Dans les gresse-

ries de Fontainebleau.;

Phyteuma orbiculare L. = Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari C. R.

(On trouve cette espece de Raiponce a Fontainebleau.) — [Le 20 juillet 1706,

j'ai trouve cette plante en fleur autour de l'hermitage de Franchard.]

RUBIA peregrina L. = (Rubia sylvestris, monspessulana major J. R. — On
trouve cette plante surlesbords des vignes, en allant de Fontainebleau a Moret.)

Antennaria dioica Gaertn (3).^(Elychrysum montanum, longiore et folio, et

flore albo I. R. H. — Pied-de-chat.)

Inula hirta L. =(*Asler luteo flore aliisConyzse species Camer.) —[Aster pa-

lustris, luteus, hirsuto Salicis folio G. R. — Juin-Juillet. Se trouve dans la forest.]

Hypocikeris magulata L. var... = (Hieracium alpinum, latifolium, non

maculatum, hirsutie incanum, flore magno C. R. — Cette plante n'est qu'une

variete de I'll, alpinum, latifolium, maculatum, hirsutie incanum, flore magno

G. R. On en trouve quelques pieds dans la forest de Fontainebleau, qui ont les

feuilles tachees couleur de sang de bceuf et d'autres pieds qui n'ont pas de

taches.) (i)

Scorzonera austriaca Willd. === Scorzonera angustifolia, prima C. R.

Scorzonera foliis nervosis C. R. —(Dans la forest.) — [Dans les clairs bois et

les landes autour de Fontainebleau.]

Euphorbia Esula L. = [Tithymalus Lithospermi majoris folio MagnoL

Mont Chauvet et dans les landes de la forest.]

(1) Cette plante est deja signalee par Vaillant comme d'une determination douteuse.

Ello n'est pas citee dans les Flores parisiennes.

(2) Cette Bruvere parait avoir completement disparu.

(3) Ce qu'en dit R. de Jussieu fait pressentir que les apothicaires ont du detruire la

plante autour de Paris, en la recoltant pour en fabriquer le sirop.

(4) Comme on a du deja le remarquer, les phrases sont aussi longues pour designer

les varietes que les especes.
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Scilla autumnalis L. = (Ornithogalum autumnale, minus, floribus caeruleis

I. II. II.)

Phalangium ramosum Lam. = (Phalangium parvo (lore, -amosum C. B.)

Phalangium Liliago Schreb. = (Phalangium parvo llore, non ramosum C.B.)

Anacamptis pyramidalis Rich. = [Orchis militaris montana, spica rubente

conglomerata I. R. II. — M. de Jussieu Pa trouve a Fontainebleau. II paraist a

la tin de May et en Juin. II se trouve en allant de Samoy a Valvin, sur la pente

de la forest, et aulour des basses Loges et du canai de Fontainebleau.]

Orchis galeata Lam. =[Orchis latifolia, hiante cucullo major I. H. H.— May.

A Fontainebleau, dans le pre des bassins, et dans les prairies de Valvin.]

Aceras antiiropophora It. Brown. = [Orchis ilore nudi hominis effigiem

reproesentans, foemina C. R. — Des le commencement de may, entre Samoy et

Valvin, sur la pente entre le hois et la riviere; au bout du canal de Fontaine-

bleau et aux environs des basses Loges, dans les prairies.]

Ophbys myodes Jacq. = |Orchis inuscte corpus referens minor, et galea et

alis herbidis C. I]. — Des le commencement de May, en allant de Valvin a I'her-

mitage de la Magdelaine, et le long de la coste depuis Samoy jusqu'a Valvin.]

Spiranthes autumnalis Rich. — Orchis spiralis, alba, odorata I. R. H.

(A Fontainebleau, dans les petits hois a droite du canal). — [Aoust-Septembre.

Dans les landes de Chailly.]

Cephalantheraensifolia Rich. = [Helleborine, foliis pnelongis, angustis,

floribus candidis V. — Fleurit vers la mi-May, et se trouve dans la forest.]

Cephalanthera rurra Rich. = (Helleborine montana, angustifolia, purpu-

rascens C. R. — Dans la forest.)

Limodorum abortivum Sw.= Limodorum austriacumClus. — (Cette plante se

trouve dans la forest, en allant des basses Loges a la Magdeleine.) — |Q'a este

Mr. Marchiny de Luque (|ui a trouve cette plante a Fontainebleau. Elle fleurit en

Juin.] (1)

Cyperus longus L. = (Cyperns odoratus, radice longa, sive Cyperus offici-

narum C. R. — Le Souchet se trouve a Fontainebleau.)

Stipa pennata L. = (Gramen Sparteum C. R. — Gramen pennatum, aliis

spartum J B. — Sur les bultos de la forest.) — [Gramen spicatum aristis pen-

nalis I. R. II. — May-Juin. Sur la butte Montchauvet et autres a Fontainebleau.]

Cryptogames (2).

Pilularia globulifera L. = [Pilularia palustris, juncifolia V. —Cette plante

forme ordinairement de petits gazons qui tapissent quelquefois toutesles petites

mares des landes de la forest.]

Polypodium vulgare L. = (Polypodium vulgare C.R.)
Asplenium Adiantum-nigrum L. = (Filicula qutne Adiantum nigrum officina-

rum, pinnulis obtusioribus I.R.H. —Dans les lieux humides,a Fontainebleau.)
Asplenium Ruta-muraria L. = (Ruta-muraria C. B.)

Asplenium Trichomanes L. = (Trichomanes sive Polvtrichum officinarum

C. B.— Politric.)

(1) Cette plante seinble avoir ete consideree alors romme beaucoup plus rare qu'elle

nePest aujourcrimi.

(t) II est a regretter que Vaillant n'ait cite que peu de localites pour les plantes

cryptogames. C'est ce qui expliquedu reste pourquoi le nombre des especes signalees ici

comme se trouvant a Fontainebleau est tres incomplet, meme pour Pepoque.
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Nephrodium aculeatum Coss. et Germ.:= (Lonchitis aculeata, major.)

Hypnum fluitansL.= (Muscus longissimus, aquaticus, capillaeeo folio I.R.II.

Dans lesbassins, a Fonlainebleau.) — [Muscus Quitans, foliis elflagellis Ion-

gis tenuibusque Ray. — Dans les mares et lacunes, a Fonlainebleau.]

Rhacomitrium LANUGINOSUM Br. et Scliimp. = (Muscus capillaeeus, densissi-

nms, lanuginosus I. R. II. — Cette Mousse est couchee sur les rochers.)

Scapania undulata Mont, et Nees?= [Hepatica saxatilis, undulata, semini-
fera V. — Hepatica saxatilis, foliis undulatis, seminifera V. — Le 18 juillet 1700.

Cette piante est attachee aux gres qui sont autour des mares et dans les landes

de la forest, par de petits cheveux qui sortent du dos des feuilles.

j

Frullania Tamarisci Nees = (Muscus saxatilis Nunimulari.e folio minor
I. R. H.) — [Hepatica qui Muscus saxatilis Nummularis folio, minor I.R. II.

|

Riccia fluitans L. = [Hepatica paluslris diehotoma, segmentis angustiori-

bus V. — Cette plante est quelquefois plaquee sur les gres qui sont autour des

mares dans la forest.]

Usnea barbata L. = (Muscus arboreus Usnea ofttciuarum CD. — Sur les

vieux arbres.)

Evernia Prunastri Achar. = (Lichen cinereus, cornua Dannie referens

I. R. H.)

Cladonia pyxidata L. = (Lichen pyxidatus, major I. R. II.)

Cladonia gracilis L. = (Lichen tubulatus cinereus I. R. H. — M. Vaillant a

trouve cette espece a Fontainebleau.) (1)

Sticta PtiLMONARfA L. = (Lichen arboreus, sive Pulmonaria arborea J. R.

—

Sur les arbres, a Fontainebleau.)

Umbiucaria murina DC. = (Lichen pulmonarius, saxatilis, ecinereo fuscus,

minimus 1. 11. II . — AI. Vaillant a trouve cette espece sur les rochers de Fontai-

nebleau*)

Umbiucaria pustulata Hoffm. = (Lichen crust® modo saxis adnascens, ver-

rucosus, cinereus et vehiti deustus I. R. IL — Sur les rochers.)

Parmelia Omphalodes Achar. = (Lichen nigricans, omphalodesLR.il. —
M. Vaillant a trouve cette plante a Fontainebleau, sur les rochers.)

PARMELIA PERLATA Achar. = (Lichen pulmonarius, saxatilis, cinereus, minor,

umbilicis nigricantibus l.R. II. — Sur les rochers de Fontainebleau ou M. Vail-

lant Pa observe.)

Amanita phalloides Fr. = [Fungus phalloides, annulalus, sordide virescens

et patulus V. — Dans la forest de Fontainebleau, en Aoust et Septembre.]

Coprinus COMATOS Fr. = [Fungus typhoides V. — A Fontainebleau, (in Aoust

et commencement de Septembre.]

Coprinus atramentarius Fr.= [Fungus multiplex ovatus, cinereus, minor V.

En Aoust et Septembre, a Fontainebleau, au pied des arbres.]

Lactarius zonarius Fr. = [Fungus lignosus, fasciatus V.— Dans la forest de

Fontainebleau, en Aoust et Septembre.] (*2)

Roletus CYANESCENS Bull. = [Fungus porosus, pediculo ovali, pileoli super-

ficie sordidissime alba V. ~ Je Pai trouve dans la forest, en allant de la ville a

Franchard,le 25 e de Septembre 1707.]

(1) Cette allegation, plusieurs fois repetee, indique suffisamment la cooperation de

Vaillant a la partie cryptogamique de YWstoire des plantes de Tournefort.

(2) D'apres Fries (Hymen, europ. p. 425). La description assez detaillee que donnc

Vaillant de ce Champignon laisse des doutes sur la determination specifupic de Fries.

Si la fermete de la consistance <le la chair est un caractere du Lactarius zonarius, les

bords franges et cotonneux du chapeau se rapportcni beaucoup plus au L. torminosus.
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Boletus granulatus L; = [Fungus porosus, que M, de Tournefort a fait

portraire, pi. 328 des Elem. de Bot. et qu'ilappelle Fungi lutei, perniciosi sub

pinu habitantes J. B. — Dans le jardin des Pins, au deli du Mail, vers la fin

d'AoustlTOT.J

Boletus versipellis Fr. = [Fungus porosus magnus,crassus, tuberculis mini-

mis exasperatus, colore pomi aurantii exsiccati V. — Forest de Fontainebleau,

vers la mi-Aoust.]

Polyporus FOMENTARIUS Fr. = (Agarieus pedis equini facie I.R.IL — Sur le

troncdes arbres a Fontainebleau.)

Sulekodekma vulgare Fr. var. minus. — [Lycoperdon Cepoe facie V. — Fin

Aoust, dans la forest.]

Scleroderma vulgare Fr. = [Lycoperdon nostras, e flavo virescens, squamis

fuscis distinctum V. — En Aoust et Septembre, a Fontainebleau.]

Lycoperdon saccatum Fr. = [Lycoperdon medium, corlice lacero I. II. II

Peut-etre celui que j'ai observe a Fontainebleau, fin Aoust et Septembre.]

Lycoperdon c^elatum Fr. = [Lycoperdon piriforme, verrucosum V. — Vers

la lin d'Aoust, a Fontainebleau.]

Lycoperdon gemmatum Fr. var. perlatum = [Lycoperdon niveum, spbceri-

cum, superficiein areolas adamantis inslardissectas distribute l.R. II.— En Aoust

et au commencement de Septembre, a Fontainebleau.]

Lycoperdon gemmatum Fr. var. echinalum. = Lycoperdon vulgare I. R.H.

— (Cette plante se trouve a Fontainebleau) .— [En Septembre, sur les fricbes,

a Fontainebleau.]

Apres avoir presente cette communication, M. Eug. Fournier

continue en ces termes

:

*

II est un autre point de vue auquel on pourrait envisager cette histoire.

On pourrait se demander a quelle epoque les botanistes qui nous ont

precedes ont eu connaissance de la vegetation de Fontainebleau, et com-

ment cette connaissance s'est introduile dans les grands ouvrages de bota-

nique. La question, qui est neuve, et qui ne parait pas presenter grande

importance, en acquiert par les developpements qu'elle necessite. Dans

ce sujet, le point de depart est la publication deYHistoire desplantes des

environs de Paris, faite par Tournefort en 1608, et ou, comme vous venez

de Pentendre, se trouvent un grand nombre de plantes de Fontainebleau,

pas toutes cependant, car il y manque, entre autres, le Sorbus ou Aria

latifolia, Fun des arbres les plus speciaux et les plus remarquables de la

foret, dont il sera plusieurs fois parle dans le cours de nos reunions.

Gornuti, dont VEnchiridion est de 1635, a bien signale deux plantes a

Fontainebleau, le Gentiana Cruciata etle Spiranthes autumnal is, qui sont

loin d'etre des especes speciales de la localite, et, comme le dit M. Ger-

main de Saint-Pierre, il est probable qu'il n'avait pas explore lui-meme

cette region. Nous avons une confirmation de cette supposition. On pos-

sible, date de 1659, qaarante ans avant Tournefort, un catalogue dresse par
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Joncquet, qui fut demonstrateur de botanique au Jardin royal des plantes

medicinales. Ce catalogue est intitule : « Dionysii Joncquet medici pari-

siensisllortusjsive'Index onomasticusplantarurn quas excolebat Parisiis

annis 1058 et 1659. Parisiis, apud Franciscum Clouzier, in area Palatii,

MDCLIX. » Eh bien, dans ce catalogue, il se trouve nombre de plantes

de Montpellier, et pas une plante de Fontainebleau. La presence des

premieres tient a l'existence d'un jardin botanique a Montpellier, Ainsi,

pour la famille des Cistinees, nous trouvons dans le catalogue de Joncquet

les Cistus albidus, kirsutus et salvifolius, mais non pas les Helianthe-

mum gutlatum
9 pulverulentum et umbellatum

f
qui abondent a Fontaine-

bleau. II est probable qu'a cette epoque les botanistes parisiens ne

venaient pas jusqu'a Fontainebleau. Mais d'autres y venaient.

En feuilletant les herborisations de Tournefort, et particuliercment

la G e
, on voit que, pour plusieurs des plantes de Fontainebleau, il cite les

phrases diagnostiques du botaniste anglais Morison. L'existence deMorison

a ete aventureuse. Compromis dans sa jeunesse dans les troubles poll-

liques qui se terminerent par l'assassinat juridique du roi Charles l
e
% et

devoue a la cause des Stuarts, Morison dut s'enfuir en France, oii il prit

le grade de docteur en medecine en 1648, a l'universite d'Angers. Deja

passionne pour la botanique, il fut bientot au nombre des savants que le

Mecene de l'epoque, le prince Gaston d'Orleans, s'adjoignit pour Fentre-

tien de son celebre jardin de Blois, et dont les principaux sont avec lui

Abel Brunyer, Laugier et N. Marchant. C'est Abel Brunyer qui est desi-

gne comme Fauteur de Fouvrage anonyme intitule Hortus regius Ble-

sensis, ouvrage aujourd'hui fort rare, qui manque a la bibliotheque du

Museum et que j'ai vuacheter a un prix tres eleve, a la vente d'Alphonse

Maille, par notre confrere M. Em. Martin, de Romoranlin. Lorsque

Morison, grace a la restauration des Stuarts, fut retourne dans son pays

et comble de dignites universitaires, Fun de ses soins fut de publier une

seconde edition du catalogue de Brunyer, sous le nom d'Hortus regim

Blesensis auctus (1), qui forme la premiere partie de ses Prceludia bota-

nica (Londres, 1669). Or dans cet ouvrage, comme dans VHistoria uni-

versalis plantarurn, il se trouve de nombreux documents sur les plantes

de Fontainebleau. On est done autorise a penserque dans les voyages qui

s'executaienten France parlesordres etauxfraisde Gaston d'Orleans, pour

Fentretien et l'accroissement du jardin de Blois, le pays dont Fontainebleau

est le centre fut activement parcouru. On le croit d'autant plus, qu'il existe

un document ancien ou se trouvent sur ce point des renseignements expli-

cites. Ce manuscrita fait partie de la bibliotheque des Jussieu. II est inti-

(1) Pritzel donne a ce sujet, dans sa premiere Edition du Thesaurus, une indication

erron^e.

T. XXVIII.
C
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tul6 : Indexplantarum jussu et largitione Celsitudinis snip regice Gaston is

Francis in Gallia huciisque collectarum, anno 1651. In-4°. A Pavant-

derniere page se trouve un article intitule : « Enumeratio quarumdam

stirpium collectarum et nondum antea compertarum in sylva regia Fon-

tainebleau, a decimo quarto Septembris die ad decimum nonum ejusdem

mensis, anno 1653, » Etaladerniere page: <r Enumeratio quarumdam stir-

piumdenovorepertarum in sylva regia Fontainebleau, 1654. » Ce document

mentionne la decouverte a Fontainebleau des especes suivantes : Sorbus

latifolia, Allium flavum, Lychnis Viscaria, Iris fwtidissima, Helian-

themum umbellatum, H. Fumana, Genista pilosa, Asperula tinctoria,

Gentiana ciliataj non encore retrouve a Fontainebleau, etc. II a ete ana-

lyse dans le Guide du botaniste par M. Germain de Saint-Pierre, qui

l'attribue avec doute a Vespasien Robin. Cette attribution est fort con-

testable. Puisqu'il est date de 1653 et 1654, et qu'il renferme des plantes

rcstees inconnues a Joncquet et a Tournefort, il ne petit pas etre Toeuvre

d'un botaniste de notre Jardin des plantes. D'ailleurs II. Decaisne, dans

le Catalogue de la bibliotheque scientifique de MM. de Jussieu, dresse

pour la vente qui eut lieu en 1857, trois ans apres la morl d'Adrien de

Jussieu, a reproduit sur ce manuscrit, n° 3966 du Catalogue, une note

tres importante, ecrite de la main d'Adrien de Jussieu, et qui porte :

« Manuscrit in-4° de 175 pages, relie aux armes de Gaston d'Orleans, et

qui parait etre Touvrage d'un de ses botanistes, peut-etre de Brunyer ou

de Morison, car ce n'est pas l'ecriture de Laugier ni de N. Marchant (1). »

Ces temoignages nous autorisent a conclure que c'est par les botanistes

du jardin de Blois que furent connues d'abord les plantes de Fontaine-

bleau.

Mais par quelle voie, apres les travaux de Morison, de Tournefort et de

Vaillant, la connaissance des plantes de Fontainebleau s'est-elle intro-

luite dans les ouvrages generaux de botanique ? Pour le comprenrire, il
(

faudrait lire la correspondance de Linne avec Antoine et Bernard de

Jussieu, correspondance publiee en anglais et d'une maniere partielle par

Sir J. E. Smith, acquereur des collections de Linne, et en latin avec le

texte original et des notes importantes par le dernier des Jussieu. Ce fut

un an avant sa mort qu'A. de Jussieu envoya a M. Asa Gray les materiaux

<le sa publication, qui parut en 1864 dans les Acta Academic? artium

H scientiarum americanarum, par les soins de M. Asa Gray et apres la

mort d'A. de Jussieu. J'ai le plaisir de metlre sous les yeux de la

Socirte un exemplaire du tirage a part, fort rare, de cette publication,

exemplaire qui m'a ete remis par M. Ramond, notre tresorier si devoue,

t

(1) Nous ne savons pas en que lies mains est allece precieux manuscrit apres la vente
<io la bibliotheque ties Jussieu.
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gendre d'Adrien de Jussieu, qui, ne pouvant, a son grand regret, assister

a cette seance, y a pris part de. loin en m'adressant une lettre, relative aux

rapports d'Antoine et de Bernard de Jussieu avec Linne, dont j'aurai le

plaisir de vous lire les passages les plus importanls.

« Antoine de Jussieu, m'ecrit M. Ramond, le moins connu, mais

le vrai fondateur de la gloire de la famille, joignait a ses travaux scienti-

fiques une pratique medicale tres etendue. II avail une grande aisance

dont son frere Richard profitait, que celui-ci transmit plus tard a Antoine-

Laurent, et qui, donnant a Tun et a l'autre Tindependance, leur permit

<ie se consacrer entierement a Fetude,

» Linne, jeune alors et tout a fait sans fortune, vint a Paris au mois de

mai 4738, adresse aux Jussieu par Adrien van Royen. II fut accueilli par

les deux freres avec empressemenl, par Bernard surtout, qui lui consacra

tout son temps. Linne prit part a toutes les herborisations de son ami, et

c'est dans Tune de ces herborisations (a Montmorency, je crois) que ne

pouvant reconnaitre une plante dont on ne lui presentait qu'un tron^on,

il adressa l'eleve a Bernard enlui disant : « Aut Deas,aiit Jussicem(i). »

» L'amitie de ces deux illustres savants ne se dementit jamais.

Et lorsque, en 1762, Linne fut nomine associe etranger de TAcademie des

sciences, quelque convaincu qu'il dut etre de ses droits a cet honneur si

envie, ce fut a Bernard de Jussieu qu'il voulut le devoir : a Gum hunc

tibi me totum debere plane convictus sum (2). »
-

*

-

Ce qu'il y a de plus interessant a retenir ici, c'est que la tradition des

herborisations de Fontainebleau s'etant maintenue apres Tournefort,

par des botanistes tels que S. Vaillanl, Danty d'Isnard, Laserre, les

deux freres de Jussieu et d'autres sans doute, aujourd'hui inconnus, Ber-

nard de Jussieu n'eut rien de plus presse que de conduire Linne a Fon-

tainebleau. Lillustre botaniste suedois vint ici meme, le fait est atteste
i

par une des lettres de lui que je lis en ce moment, et dans laquelle, ecri-

vant a un an de date, de Stockholm le 9 juin 1739 (page 188), a B. de

Jussieu, il dit en terminant, a diverses personnes et notamment a Laserre :

^ Botanico pharmaceutico per sylvam Fontis Bellilaquei comili. »

Laserre et Linne durent forcement passer plusieurs jours a Fontainebleau.

Cela resulte d'un autre document que m'a communique M. Ramond et

que je mels sous vos yeux. C'est VAlmanack royal pour l'annee bissextile

MDGGXLVIII, contenant l'enumeration des messagers, coches et carosses

(sic), avec le jour de leur depart. On y lit page 404 : « Fontainebleau, pas-

(1; Voyez 1'article cousaere a Bernard de Jussieu dans la Biographie universelle de

Micliaux.

(2) Letlre du l
er mars 1763, p. 230 du tirage a part cite plus haul.
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sant par Essonne : le Carosse est Quay des Celestins; il part le jeudi, a

quatre heures precises du matin, et arrive le meme jour, et repart de

Fontainebleau pour Paris le mardi, a la meme heure. » Linne et ses com-

pagnons durent done herboriser plusieurs jours a Fontainebleau, et nous

pouvons dire que plusieurs de nos herborisations se feront dans des

localites foulees par ces maitres illustres.

Lucand

mier fascicule des Champignons de France peints par ce botaniste,

et il donne sur cette publication quelques details qu'on trouvera

a la suite des rapports, page xcix.

SEAXCE DC 26 JOK 1SSI

PRESIDENCE DE M. F. MULLER.

La Societe se reunit h huit heures et demie du soir dans la salle

des elections a Fontainebleau.

M. le D r Edm. Bonnet, secre donne lecture du p
redact

M. le President annonce une nouvelle presentation.

C Fontaine

Societe

EFFETS DE L'HIVER 1879-1880 SUR LA VfiGfiTATION LIGNEUSE DE LA FORfcT

DE FONTAINEBLEAU, par H. I, CROIZETTE IIKMOI'ERK.

Tres desireux de repondre a la gracieuse invitation du Bureau de la

Societe botanique de France, nous avons reuni a la hate les notes sui-

vantes relatives aux effets produits par le rigoureux hiver de l'annee 1879-

1880 sur la foret de Fontainebleau.

Avec une extreme bienveillance, on a bien voulu juger digne d'etre com-
munique a la session extraordinaire, qui est lenue cette annee a Fontaine-

bleau, lerecit de quelques faits destines seulement, dans notre pensee,

a servir de base a de nouvelles observations.
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Nous prions la Societe botanique de France de vouloir bien agreer

tons nos remerciements pour l'honneur qui nous est fait.

Deux causes paraissent avoir rendu le grand hiver particulierement

desastreux pour la foret de Fontainebleau : le verglas du mois de Jan-

vier 1879, qui a si completement sevi sur tout ce massif boise, mitraille

meme des cantons entiers, ralenti partout enfin la vegetation ligneuse; les

temperatures exceptionnellement hautes et basses qui, dix moisapres, ont

exerce des actions anomales sur des arbres languissants, incapables de

les braver.

Le releve suivant (1) fait connaitre la temperature quotidienne mini-

mum du mois de decembre 1879 dans le village d'Avon, voisin de la ville

de Fontainebleau et situe comme elle au milieu de la foret

:

1" decembre, 6° au-dessous de zero
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id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

17 decembre, 24° au-dessous de zero

18
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30

31

13

17

17

19

19,50

20

20

19

17

18

20

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

2 au-dessus de zero.

0,50 au-dessous.

2 au-dessus de zero.

Nous constatons dans ces observations thermometriques que, du l
cr au

7 decembre, la temperature s'est abaissee de 6' a 17 qu'elle a

atteint, le 8 decembre, — 25°, le 9 — 28°, et que le 10 elle est enfin

descendue jusqu'a 30° au-dessous de zero. Le froid a ensuite diminue, mais

jusqu'au 29 decembre la temperature est restee constamment inferieure

a — 12°. Le 29 decembre, la temperature s'est rapidement elevee et a

depasse 2° au-dessus de zero dans la soiree.

En resume, pendant les vingt-huit premiers jours du mois de decem-

bre 1879, la temperature a ete constamment au-dessous de zero et pre-

sente une moyenne quotidienne de — 14°.

Un tableau dresse par Haberlandt (2), professeur a l'lnstitut agrono-

(1) Communique par M. Plaut, conseiller municipal d'Avon.

(2) La nutrition de la plante, par M. Grandeau, p. 261.
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mique de Vienne (Autriche), donne, en allant du pole a l'equateur, la

temperature moyenne, en degres centigrades, des differentes zones de

vegetation.

ZONES DE V£G£TATI0N.

i°Zone polaire de vegetation (de

72° a 90°).— Region des herbes
alpestres, Lichens, Mousses..

.

2° Zone de vegetation arctique

(de 66° a 72°). — Buissons,
paturages, Bouleaux

3° Zone subarctique (de 5$° a
66°j. — Region des Coniferes,
Bouleaux, Saules

4° Zone temperee froide (de
45° a 58«).— Hetres, Chenes,
prairies, cereales

5° Zone temperee plus chaude
(34° a 45°). — Arbres a feuil-

lages persistants, Mais, Vignes,
Olivier

6°, 7° et 8° Zones tropicales. .

.

LATITUDE

nord

(moyenne) . decembre.

HIVER

18%62

13°,50

4°,75

JANVIER.

2l°,37

G)\o 1Q

f£vrier

19°,8

15°,75

30°, 20° et

+ 6°,25

+ 15 a + 26

6%75

+ 4°,62

18°,5

13°,5

5%37

+ 5°,50

+ 144 + 26 +15a + 26

La foret de Fontainebleau, qui se trouve situee dans la zone temperee

froide, zone dont la temperature moyenne ordinaire au mois de decembre,

est, d'apres Haberlandt, de — 4%75, a ete de — 14°en 1879, c'est-a-dire

un peu superieure a la temperature que presente toujours ce mois dans la

region subarctique.

A ce froid persistant, inferieur de 17%7 a la temperature normale du

mois de decembre a Paris, a succede un brusque degel, qui a ete suivi

lui-meme, du 15 Janvier a la fin de fevrier, de brusques alternatives de

basses et de hautes temperatures. Pendant cette derniere periode, le ciel

s'est maintenu parfaitement serein; les pressions barometriques sont

restees tres hautes; sous Taction d'un soleil deja chaud a cette epoque,

dans cette region, la temperature s'elevait bien au-dessus de zero pendant

le jour, et descendait, pendant la nuit, jusqu'a 5° et 8°. Or, d'apres

les belles experiences de M. Wells, on sait que la temperature des vege-

taux peut s'abaisser de 6, 7 et meme 8 degres centigrades au-dessous dela

temperature ambiante, lorsqu'ils sont exposes, la nuit, au rayonnement
calorifique vers les espaces celestes.
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Enfin, le mois de mars 1880 a ete le plus chaud dont il soil question

dans les registres de PObservatoire : il a presente, avec une temperature

moyenne de -|- 10°,2 (superieure de 5 degres a la temperature normale

du mois a Paris), une absence presque totale de gelee et une constante

secheresse.

En resume, d'une part, une temperature moyenne de — 14° pendant

vingt-huit jours consecutifs, amenant un abaissement de temperature qui,

peu a peu, en raison de sa persistance, a fini par penetrer dans les grosses

branches et meme dans le tronc des arbres de futaie, par solidifier

entierement la seve, brisant ou dechirant les tissus dans Iesquels elle

circule.

D'autre part, un brusque degel produisant la gangrene sur les vegetaux

comme sur Phomme; puis, de tres frequentes alternatives de chaleur

pendant le jour, de froid pendant la nuit, mettant la seve en mouvement et

la solidifiant, lui faisant subir des reactions chimiques; enfin, modifiant

sa nature par un degagement ou une absorption de chaleur, lors des chan-

gements d'etat.

Telles sont les circonstances concordantes qui ont produit les effets

desastreux dont la trace ne disparaitra pas de longtemps.

Le gel et le degel ont ete d'autant plus sensibles a Fontainebleau,que

le verglas des 22, 23, 24 Janvier 1879 avail parliculierement sevi sur la

foret, et que le printemps, Pete et Pautomne de la meme annee ayant ete

exceptionnellemenl froids, les vegetaux, au mois de decembre, au moment

des gelees, se trouvaient dans un reel etat de souffrance, les tissus n'etant

pas suffisamment lignifies.

Les gelees n'ont pas frappe egaiement sur tous les points de la foret: le

mal a ete presque nul sur les plateaux ou sur les versants recouverts

du calcaire de Beauce, tandis qu'il a ete assez marque dans toutes les

parties ou cette derniere couche n'existant plus, les sables des terrains

tertiaires se trouvent a la surface.

L'aetion des gelees s'est fait sentir, d'une maniere complete, dans le

fond des vallees et meme dans les grandes plaines, dont le sol est forme

generalement par des sables differant entre eux, soit par leur formation

geologique, soit par leur composition miueralogique. L'intensite des

degats parait enfin avoir atteint son maximum dans les parties ou les

sables presentent les grains les plus gros.

Le Pin maritime est Pessence forestiere qui a le plus souffert. On sait

qu'il fut introduit en 1785 dans la foret de Fontainebleau par les soins de

M. de Cheyssac, grand maitre des eaux et forets. Un grand nombre de

plants de cette essence furent detruits par Phiver de 1788-1789. Mais la

rapidite de croissance et la modicite du prix de la graine conduisirent

k reprendre peu a peu les tentatives de M. de Cheyssac, et jusqu'a ces
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dernieres annees on a continue a introduirele Pin maritime dans laforet.

Bien que le Pin silvestre represente la grande majorite des peuplements

resineux de Fontainebleau, le Pin maritime occupait, dans ce beau do-

maine de PEtat, 2000 hectares environ, et formait des massifs de tous

ages, soit a Petal pur, soit a Petal de melange.

L'hiver de 1829-1830, plus long, mais moins intense que Phiver 1879-

1880, quels qu'aient ete les effets produits, a laisse subsister des massifs

entiers de Pins marilimes bien venants pour la plupart, ages de 60, 70 et

meme 95 ans. Nous avons fait exploiter, au mois de juiliet 1880, un Pin

maritime absolument gele, mesurant 2m,60 de tour sous Pecorce,a l
m
,30

du sol, et ayant plus de 90 ans.

Dans Thiver de 1871, ici, comme en Sologne, les aiguilles jaunirent,

tomberent en partie au printemps, mais les arbres reprirent presque im-

medialement une nouvelle vegetation.

Les froids de Thiver 1879-1880 ont ete beaucoup plus dommageables

pour le domaine forestier de Fonlainebleau ; tons les Pins maritimes qui

s'y trouvaient ont ete atteints.

Apres le degel du 29 decembre, et pendant le mois de Janvier, les ai-

guilles ont passe a la teinte brun rouge; puis, sous Pinfluence du soleil de

fevrier, ont reverdi, en commengant aux expositions est et sud; elles se

sont ensuite detachees des rameaux sur un grand nombre de sujets. Sur

d'autres, elles ont reverdi jusqu'a troisfois; mais la secheresse constante,

la chaleur forte et prolongee du printemps, vaporisant Peau de vegeta-

tion, ont continue a produire de graves desordres dans ces arbres si eprou-

ves, et au mois de mai presque tous les Pins maritimes de la foret etaient

entierement morts.

Aujourd'hui, cinquanle environ sont encore sur pied, malades et

vegetant a peine.

Les jeunes Pins, formes par des organes tres tendres et des tissus a peine

lignifies, situes a proximite du sol, par suite plus exposes au froid et aux

rayons solaires refiechis sur la neige, ont ete immediatement detruits des

le mois de Janvier; ceux qui se trouvaient sous cette neige ont ete seuls

preserves.

Au mois de fevrier, le liber des Pins a presente une coloration presque

noire, le bois une teinte jaune et mate ; Tecorce desorganisee se detachait

de Taubier. A cette epoque, les parties les plus fortement atteintes ont

ete celles exposees au midi ; ce fait, que Ton constate d'ailleurs chaque

annee, lors Wes gelees tardives, parait tenir a ce que la vegetation,

activee par les rayons solaires, commence avant que la terre et le reste

de Tarbre soient suffisamment echauffes; les gelees qui se produisent

precisement alors, en raison de la difference de temperature qui existe

entre le sol et ratmosphere, atteignent profondement des tissus gorges de
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seve aqueuse, non elaboree, et dans lajournee Paction du solcil, produisant

un brusque degel, vient achever Pceuvre de destruction commencee par le

froid.

Toutefois nous avons constate en Sologne le maintien presque com-

plet de plusieurs massifs de Pins maritimes ages de vingt et detrenteans.

Ces massifs qui ont resiste au gel et au degel de l'hiver 1870-1880 do-

mi nent tous des taillis de Chgnes, et la vegetation des Pins parait d'autant

plus belle, que la consistance du sous-bois est plus forte. Ces taillis, de

deux a douze ans, paraissent done avoir joue un rdle protecteur vis-a-vis

de l'etage superieur. Ont-ils agi de la meme maniere que les nuages arti-

ficials des vignerons et des horticulteurs, soit en retardant le degel,

soit en empechant les gelees par une diminution du rayonnement de la

chaleur terrestre vers les regions elevees? Quelle que soit Taction de ce

sous-bois, nous avons cru devoir signaler cette observation, bien qu'elle

n'ait pu etre effectuee dans la foret de Fontainebleau, oii il n'existait pas

de ces taillis domines par des Pins maritimes. Mais dans la foret dont

il s'agit, ce role de protection parait avoir ete exerce, vis-a-vis des vieux

Chenes, par des sous-etages de Hetres ou de Charmes.

Le volume des Pins maritimes geles et exploites dans la foret de Fon-

tainebleau est de 70 000 steres environ. Ces Pins occupaient les extremites

les plus seches de la foret, les versants sud et ouest. Le sol, se trouvant

brusquement decouvert, sera tres difficile a reboiser dans ces condi-

tions.

Les fails si int6ressantssignales au printemps dernier par M.Prillieux(l)

sont absolument verifies dans la foret de Fontainebleau; actuellement, les

bois de Pins geles sont surcharges d'humidite, ils paraissent avoir nota-

blement perdu de leur pouvoir calorifique, et, par suite, deleur valeur en

argent. La combustion de ces bois est toutefois, a l'air libre, remarqua-

blement complete, et ne laisse, comme residus, ni charbon, ni pariie im-

parfaitement briilee, mais seulement un peu de cendre tres blanche, tres

fine, dont l'aspect seul, bien entendu, rappelle celui des sables blancs de

la foret.

Les ingenieurs des ponts et chaussees attaches a la construction des

chemins de fer etudient en ce moment les resistances a la flexion et a la

compression du Pin maritime gele, recherchent la quotite de matieres

antiseptiques absorbees lors de Tinjection des traverses debitees dans ces

bois alteres, emploient enfin, a litre d'experience, ces traverses sur 10 kilo •

metres de chemin de fer en construction. Les resultats de ces essais si

interessants seront tres prochainement publies.

Parmi les autres essences resineuses qui ont souffert, mais qui ne se

(1) Voyezle Bulletin, t. XXVII (Revue) p. 173 ct 133.
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rencontrent qu'a l'etat d' arbres isoles ou formant seulement de tres

petits massifs, nous signalerons les Cedres, qui sont presque tous morts

;

les Pins Laricio de Corse, qui out ete tres atteints. Les Pins Laricio d'Au-

triche et de Calabre ont tres bien resiste, ainsi que les Pins Weymouth.

Le Sapin desVosges, qu'on trouvega et la dans des carrefours, etlePin

silvestre meme, dans certaines parties de la foret, ont ressenti les effets

des gelees; mais, pour ces deux dernieres essences, on peut esperer que le

mal ne sera que passager.

Le Chene a beaucoup souffert; des arbres de tous ages, jeunes semis,

vieux arbres de futaie, brins de taillis, reserves de tous ages, ont ete for-

tement atteints sur bien des points.

Des le printemps de 1880, nous avons constate que le Quercus pedun-

culata (Chene pedoncule) avait surtout ete eprouve, et que le Quercus

sessiliflora (Chene rouvre) n'avait pas ete louche. Le fait est constant et

tres remarquable.Nous l'avons rcconnu dans la foret de Compiegne, dans

le Loiret et le Loir-et-Cher.

Les feuilles de presque tous les Chenes pedoncules, meme de ceux qui

n'etaient pas geles, ont ete moins developpees en 1880 que dans les cir-

constances ordinaires; elles etaient plus petites, plus ramassees, serrees

les unes conlre les autres, les rameaux etaient moins etendus. En outre, sur

le tronc des vieux arbres, comme sur celui des jeunes baliveaux, sur les

grosses branches memes, une grande quantite de branches gourmandes se

sont developpees au printemps, alors que la temperature etait elevee et

le temps sec. La seve, chauffee a Fexces, modifiee par les gelees, semblait

avoir perdu sa fluidite, s'epaissir, devenir gommeuse et ne plus pouvoir

circuler dans les canaux, s'arreter en route, et donner naissance a de

nouveaux rameaux, provenant des bourgeons proventifs, que Ton rencontre

presque toujours sous les ecorces de nos essences forestieres.

Ce qui parait prouver la grande alteration des sues nourriciers des vege-

taux au printemps de 1880, c'est le developpement exceptionnel presente

par les rejets de souches de Chenes et des autres essences, soit dans les

taillis, soit au pied des gros arbres geles, lors meme que ces derniers

n'etaient pas abattus. Un grand nombre de rejets, extraordinairement

vigoureux, se sont produits, meme sur la partie de la tige qui, protegee

par la neige, est restee intacte.

Sur les Chenes geles, quel que soit leur age, les feuilles se sont gene-

ralement developpees au printemps; mais elles se sont bientot fletries dans

la cime; puis, lentement, le dessechement s'estetendu de proche enproche

jusqu'aux branches les plus basses. Les rejets se produisaient alors, ei se

developpaient tres rapidement a mesure que la seve, abandonnant succes-

sivement le corps de Tarbre, semblait refoulee jusqifaux racines memes.
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Sans circulation et sans vie, le corps de Farbre ne tardait pas a se de-

composer et a se dessecher ; Fecorce, sans adherence, se detachait en ton-

gues lanieres qui, avec les rejets de souches, annongaient la perte com-

plete de Farbre.

[/alteration de la seve, meme sur des sujets absolument intacts, a ete si

grande, et elle montait si peu au mois d'avril et de mai, qu'on a renonce,

sur beaucoup de points, a faire de Fecorce; celle-ci ne s'enlevait que

tres difFicilement et Fon peut dire presque jamais, du c6te du sud.Cequi

semble encore prouver que les effets desastreux observes proviennent

en grande partie du brusque degel qui a succede aux gelees du mois

de decembre et de la temperature elevee des mois de Janvier, de fevrier el

de mars.

Combien de fois n'a-t-on pas, en effet, constate que differentes plantes

de nos pays pouvaient devenir absolument raides sous Faction d'un froid

intense, n'etre meme plus qu'un glafon,etrecommencer ensuite a vegeter

d'une maniere complete lorsque le degel s'etait lentement opere. C'est un

fait bien connu des horticulteurs et des jardiniers.

On peut evaluer a 200 000 steres au moins le volume des bois de

Chene geles qui ont ete deja exploites ou qui, fortement atteints, sontap-

peles a disparaitre dans un avenir tres prochain, d'ici un an ou deux.

Toutefois on a Fespoir de sauver maintenant un assez grand nombre de

brins de taillis ou de baliveaux dont Fecorce soulevee en longs filaments

et le liber colore en noir ont longtemps fait craindre un deperissement

complet. La vegetation vigoureuse dans des arbres de cet age semble devoir

ramener completement la vie dans ces vegetaux.

L'aubier des Chenes geles est entierement decompose, et ces arbres pre-

sented en outre, presque tous, denombreuses fissures etroites, verticales,

s'elevant a 2 ou 3 metres, atteignant souvent le coeur de Farbre, ayant

quelques millimetres de largeur, rarement quelques centimetres, traver-

sal parfois Farbre de part en part.

Ces gelivures, extraordinairement abondantes depuis Fhiver 1870-1880,

et qui semblent produites par une action mecanique du froid, d'une part

diminuent deja notablement par elles-memeslavaleur de Farbre; d'autre

part, permettent aux eaux pluviales et a Fhumidite d'etre absorbees par

Faubier decompose, dont la nature est absolument spongieuse. Sous Fin-

fluence de cette humidite interieure, Falteration des tissus ligneux

augmente rapidement de proche en proche, et la vegetation de Farbre va

sans cesse en diminuanL La facilite d'absorption de Fhumidite par les

bois geles est un fait constant et d'une reelle importance.

Les Hetres et les Charmes ont a peine souffert; la vegetation a ete un

peu ralentie, c'est la seule difference que Fon puisse constater par rapport

aux annees ordinaires. .
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Tons les Chataigniers soat geles, a peu d'exceptions pres; mais dans les

taillis les souches et meme les tres vieux arbres, non coupes, ont extraor-

dinairement rejete des le printemps de 1880.

Les Noyers sont presque entitlement geles, un vingtieme subsiste a peine.

Le verglas du mois de Janvier 4879 et l'hiver de 1'annee 1879-1880, en

exigeant une exploitation immediate de pres de 500 000 steres de bois,

soit une realisation brusque d'au moins dix annees de revenu, ontjete le

trouble le plus profond dans l'economie generale de la foret , ruine entie-

rement plusieurs cantons, detruit des travaux considerables, retarde enfin

de plus de trente ans la refection complete du domaine de Fontainebleau.

Instruits par l'experience, nous ne devons pas desesperer de Tavenir et

eprouver des craintes semblables a celles de Duhamel qui, voyant en

France tous les Noyers geles par l'hiver de 1709, se demandait avec in-

quietude, dans son Traite sur l'exploitation des bois, de quelles essences

on pourrait, a l'avenir, faire usage pour la fabrication des crosses de pis-

toiet et de fusil.

Le temps et l'activite humaine parviendront a faire disparaitre les mines

d'aujourd'hui, semblables a celles de 1709; la nature, qui parfois detruit

ainsi brusquement ce qu'elle a mis des siecles a produire, temoigne d'une

patience inepuisable pour la reconstitution genereuse des biens aneantis.

M. Fournier fait, au nom de M. Miquel, la communication sui-

vante :

SUR LE DOSAGE DES BACTfiRIENS DANS LES POUSSIfiRES ET DANS LE SOL,

par II. P. SIIQUEL.

Depuis les recherches si remarquables de M. Pasteur sur les organismes

figures des fermentations et des maladies infectieuses, l'etude des Bacteries

a pris une importance qui explique et justifie les travaux nombreux et de-

licats dont ces etres inferieurs sont actuellement Tobjet.

Dans le but de connaitre la distribution des Schizophytes dans l'atmo-

spherej'ai entreprisune longue suite de recherches micrographiquesdont

le detail est expose dans les Annuaires de Vobservatoire de Montsouris

pour les annees 1879, 1880 et 1881, et sur lesquelles je crois inutile de

revenir aujourd'hui. Je decrirai surtout ici un proced6 d'experimentation,

permettant de compter avec une approximation suffisante le nombre des

Bacteries repandues au sein des poussieres deposees spontanement a la

surface des objets ou englobees dans Tinterieur du sol.

II ne faut pas remonter a une epoque bien eloignee de nous pour trouver
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parmi les micrographes quelques negateurs resolus de la presence des

germes des Bacteries dans Pair,ou au sein des detritus detoute sorle qui

se deposent par une sorte de decantation sur les meubles et les parquets

de nosappartements. En 1870, le D r Burdon Sanderson (1) fut conduit par

de nombreux essais a nier Pexistence des Bacteries atmospheriques. Quel-

ques annees plus tard, un celebre mycologists de Calcutta, le D r Douglas

Cunningham (2), futamene a des conclusions presque identiques. Pour ce

savant, si les poussieres du sol, semeesdans les milieux allerables, don-

nent toujours des Schizophytes, il reste incertain si ces Schizomycetes

sont crees de toutes pieces par generation spontanee, ou si les moisis-

sures vulgaires repandues partout en grande abondance, n'en sont pas

les cellules meres. D'autres auteurs, au nombre desquels on peut citer

M. le professeur Tyndall, tomberent dans Pexces contraire. Pour ce dernier

savant, la moindre bulle d'air se trouve peuplee d'un ou plusieurs

microbes, eapablesd'altererprofondement les liqueurs nutritives sterilisees

par une ebullition jugee assez prolongee. Inexperience n'est pas venue

depuisausecours de ces affirmations contradictoires, que Ton doit, a notre

avis, considerer comme autant d'erreurs graves qu'il imporle a la science

de faire disparaitre.

D'apres mes recherches sur Pair de Paris, on compte en moyenne par

metre cube, a Pobservaloire de Montsouris, 90 a 100 germes de bacteries

rajeunissables dans le bouillon exactement neutralise. L'air puise au

centre meme de la ville en renferme 10 fois plus, soit environ 1000 pour

le meme volume. Ces deux stations etant distantes seulement de 3 kilo-
*

metres, je signalerai cefait interessant a Tattention des hygienistes.

Comme j'ai toujours pris soin de le faire remarquer, les chiffres fournis

par la statistique des Bacteries sont sous la dependance immediate du

liquidenutritifemployeadecelerles germes. Effectivement, en substituant

au bouillon neutre dont j'ai fait un usage a peu pres constant les liqueurs

purementmineralesde Pasteur et de Cohn, ces chiffres baissent a ce point,

qu'on serait tenter de nier dans Pair la presence de tout microbe, a l'ex-

ception cependant des Mucedinees qui envahissent rapidement les liquides

charges de tartrate d'ammoniaque.

D un autre cdte, il existe une classe de milieux nutritifs qui Pempor-

tent de beaucoup en alterabilite sur les bouillons et les infusions diverses

mis jusqu'ici en usage dans les laboratoires : je veux parler des liquides

sterilises a froid, des sues des vegetaux, des jus de viande, etc., qu'on peut

se procurer aisement prives de tout germe en suivant les indications pu-

(1) Burdon Sanderson, Appendix to the thirteenth Report of the medical Officer of

the privy Council for 1871.

(2) Cunningham, Microscopical Examinations of air. Calcutta.
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bliees par M. Benoist et moi dans le tome XXXV (p. 552) du Bulletin de

la Societe ckimique de Paris.

La sensibilite des sues des vegetaux est tout a fait remarquable : par

exemple, le liquide encore legerement acide qui s'obtient en etendant

de plusieurs fois son poids d'eau le sue fortement exprime des feuilles

de chou, de laitue, etc., se montre dix a quinze fois plus alterable que le

bouillon neutralise. L'atmosphere du pare de Montsouris, qu'on vient de

voir peuplee de lOOgermes de Bacteriens par metre cube, en presente

dans les memes conditions d'experimentation 1000 a 1500. En un mot,

une foule de sentences qui trouvaient un tombeau dans les liqueurs steri-

Usees par la chaleur, se multiplient promptement dans le sue de chou,

eminemmen t plus favorable a leur developpement.

Mais le fait assurement le plus curieux est la faculte dont jouissent les

sues des vegetaux de devoiler a l'observateur une foule d'organismes qu'il

etait auparavant difficile de recueillir avec les bouillons chauffes. Les

Bacterium, dont la rarete dans 1 'air m'avait d'abord si singulierement

surpris, croissent nombreux dans les conserves de jus de chou ensemen-

cees avec des fractions tres minimes de poussieres atmospheriques

(0
m°r,0005). Les chiffres qui suivent le prouvent d'ailleurs avec une entiere

evidence,

Schizophytes recueillis par metre cube a Tobservatoire de Montsouris

avec le secours :

Du bouillon neutre. Du sue de chou.

Micrococcus 76 580

Bacillus 16 100

Bacterium 8 320

100 1000

Toute proportion gardee, le rapport des Bacterium au total des

microbes recoltes passe du 1/12 au 1/3, quand on substitueles sues vege-

taux aux decoctions de viande.

II ne faudrait pas cependant,se fondant sur les faits qui precedent, attri-

buer indistinctement une alterabilite excessive a tous les liquides d'ori-

gine animale ou vegetale debarrasses, par simple filtration operee a la tem-

perature ordinaire, de tout germe vivant. Non, ce serait s'exposer h de

graves meeomptes, car Texperience ne tarde pas a faire decouvrir plusieurs

liquides animaux dont la putrescibilite est inferieure a celle des infusions

sterilisees par la chaleur.

L'urine normale sortant de Iavessie,privee a froid detout microbe, fait

partie de la classe des milieux impropres au rajeunissement des Bacte-

riens ; toutefois sa sensibilite croit beaucoup quand elle devient patho-

logique, comme chez les malades atteints d'aflfections renales ou de
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troubles cireulatoires. L'urine des brightiques est plus sensible que le

bouillon neulre, tandis que Purine des personnes bien portantes est deux

a trois fois moins alterable. Rien d'ailleurs ne s'explique plus aisement,

et, pour produire a volonte des urines tres putrescibles, il suffit d'addi-

tionner l'urine norm ale diluee de plasma sanguin. Par Pemploi d'un artifice

analogue, il m'a ete facile de me convaincre de l'extreme frequence dans

Pair du Micrococcus urea de MAI. Pasteur et Van Tieghem,et de plusieurs

autres ferments ammoniacaux dont je publierai prochainement l'histoire.

Au nombre de ces derniers, je signalerai en passant une Moisissure

blanche, a spores circulaires de 7 a 8 milliemes de millimetre, disposees

en chaine moniliforme a Pextremite de tubes dresses sur le mycelium.

L'urine normale etant, comme on le sait, a peu pres depourvue de prin-

cipes plastiques, chargee d'uree, de sels mineraux et organiques, aulre-

ment dit de nombreux composes cristallises plus propres a diminuer qu'a

augmenter Pallerabilite d'un milieu, son faible pouvoir nutritif a Pegard

des germes atmospheriques n'a rien qui puisse surprendre; mais Palbu-

mine d'oeuf, par sa composition complexe, par son extreme richesse en

substances proteiques si favorables au developpement de 1'embryon, m'avait

paru devoir fournir un milieu tres propre a Pcclosion des bacteries. J'ai

etc trompe dans mon attente : 40 a 80 grammes d'albumine fraiche dissous

dans un litre d'eau, et le tout sterilise sans le secours de la chaleur, donnent

une solution mousseuse d'une limpidite magnifique, mais en revanche

d'une sensibilite qui est loin d'egaler celle du bouillon surchaufle exacte-

ment neutralise. Les liquides accumules dans l'economie, tels que les

epanchements pleuretiques, le liquide des hydroceles, sont de meme bien

moins sensibles qu'on n'aurait pu le supposer a priori.

Apres cette digression, peut-etre un peu longue, sur le pouvoir nutritif

des liqueurs mises en usage pour recolter et provoquer la germination des

Bacteries de Tatmosphere, je passe a la description plus aride de la me-

thode employee a l'observatoire de Montsouris pour compter les microbes

des poussieres et du sol.

Prenons le cas le plus simple: il s'agit de calculerle nombre des Bacte-

riens contenus dans une poussiere repandue sur un meuble, une feuille de

papier, etc.... Avec un pinceau tres propre ou une barbe de plume soi-

gneusement nettoyee, on ramasse les poussieres, qu'on amene finalemenl

dans une petite feuille deplatine flambee, fafonnee en gouttiere ouverte

par les deux bouts. Cette sorte de nacelle ainsi chargee est taree; puis son

contenu est vide dans un ballon d'eau sterilisee a 110° pendant plusieurs

heures. Une nouvelle pesee permet de connaitre, a quelques dixiemes de

milligramme, le poids des poussieres introduces dans le ballon. C'est la

une premiere donnee qu'il importe de determiner avec le soin le plus

scrupuleux. Pour fixer les idees, supposons que le poids de ces poussieres
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atteigne 135 milligrammes, et que le ballon ou elles ont ete versees ren-

ferme 250 centimetres cubes d'eauprivee de microbes. En agitant pendant

quelque temps le contenu du ballon, on parvient sans peine a noyer les

particules les plus graisseuses, et a produire un liquide uniformemenl

trouble, une sorle d'emulsion homogene dont chaque centimetre cube

contient en moyenne ,ngr
,54 de detritus atmospheriques.

Avecl'aide d'une pipette jaugee et parfaitement flambee, 10 centimetres

cubes de cette eau louche sont verses dans un nouveau ballon contenant

240 centimetres cubes d'eau sterilisee. Chaque centimetre cube de cette

seconde dilution ne titre plus que mgr,0225 des poussieres primitivement

pesees; aussile liquide est-ila peu pres limpide.

Quand on opere avec les poussieres dont il est ici question, les germes

des Bacteries suspendus au sein de la liqueur sont assez espaces les uns

des autres pour sepreter aux ensemencements, qui vont nous permettre de

les compter.

60 a 80 conserves de bouillon neutre regoivent alors chacune une goutte

de la seconde dilution. Pour ne pas abandonner les donnees numeriques

deja adoptees, supposons qu'il ait fallu ensemencer 69 conserves de

bouillon pour employer 2 grammes de l'eau de la seconde dilution titrant

Om° r,0225 de poussieres. Le poids total des particules semees s'eleve evi-

demment a
,mj, ,0i5. Si 28 des conserves s'alterent uniquement sous Tin-

fluence des Schizophytes, tandis que les 41 autres restent limpides ou

montrent uniquement des Moisissures, on est en droit de conclure que

Omgr,045 des poussieres analysees renferment au moins 28 germes de

Bacteriens rajeunissables dans le bouillon neutre; ce qui equivaut a

620 000 Bacteries par gramme de la poussiere consideree.

Pour doser avec exactitude les Bacteries melangees aux sediments atmo-

spheriques, il ne fautpas se contenter d'un seul essai; on doit en faire un

second. S'il Concorde avec le premier, la moyenne des deux nombres

obtenus represente assez fidelement le chiffre des microbes repandus dans

Techantillon de poussiere mis en experience. Si Ton constate un ecart

superieur de l/10e a l/15e du premier chiffre obtenu, onfera un troisieme

dosage, qui fixera definitivement I'observateur.

Ce procede donne des resultats d'autant plus exacts qu'on ensemence un

nombre plus considerable de conserves. Cependant, en operant dans les

conditions qui ont ete minutieusement exposees, on arrive a des chiffres

qui satisfont la conscience de Toperateur. En voici plusieurs exemples.

Deux echantillons de poussieres sont recueillis sur unefeuille de papier

abandonnee depuis longtemps sur Fetagere d'une bibliotheque ouverle

placee dans un couloir de Tobservatoire de Montsouris. A Tanalyse et par

irramme :
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i

Le premier echantillon accuse.. 760 000 germes , R
Le deuxieme Echantillon 740 000 germes *

Bactenens.

Deux nouveaux specimens de poussieres sont preleves sur un meuble
d'un appartement situe dans l'interieur de Paris. A l'analyse et par

gramme :

Le premier echantillon accuse.. 1 340 000 germes
)

Le deuxieme echantillon 1 330 000 germes j

de Bacl«riens -

Dans ce dernier cas, l'ecart entre les chiffres obtenus est d'un cent-

unieme ; on devra habituellements'estimer heureux quand ilne depassera

pas unvingtieme, car, amon avis, la methode qui vient d'etre decrite ne

comporte pas plus de precision. *

Quant aux causes d'erreurs venues de l'exterieur, on peut les negliger

toutes les fois qu'elles n'ont pas pour origine un apport considerable de

germes, effectue par les pinceaux, la nacelle, les pipettes, l'eau qui joue le

r61e d'excipient et les fautes commises pendant les ensemencements. En
effet, la crainte de voir s'ajouter a un ou deux decigrammes de poussieres

10, 20 et meine 100 germes atmospheriques est assurement puerile, lors-

qu'on neglige apres l'analyse un chiffre de Bacteries de Tordre des dizaines

ou des centaines de mille. Quoi qu'on ait pu ecrire sur la rapidite avec

laquelle eclosent les germes des Bacteries, il se passe de longues heures

avant que leurs oeufs desseches puissent fournir dans l'eau un ou plu-

sieurs etres adultes. Or, comme Tensemble des manipulations qui consti-

tuent la partie la plus delicate du dosage, c'est-a-dire Temulsion des

sediments et les ensemencements, dure a peine une demi-heure, il n'est

pas admissible qu'une incubation de si courte duree permette a la spore la

plus fraiche de germer, de fournir un vegetal et de fructifier.

Pour effectuer le denombrement des Schizomycefes enfouis dans le sol,

on opere exactement de la maniere qui vient d'etre indiquee, apres avoir

cependant fait subir a I'humus quelques preparations preliminaires ayant

pour objet de rendre comparables entre euxles resultats de statistique mi-

croscopique qui en decoulent.

La terre, puisee a laprofondeur desiree, est etalee dans des boites m^tal-

liques forees, construites a cet effet, puis dessechee2iheuresa 35 degres.

Sous Tinfluence de cette dessiccation prealable, l'eau se vaporise en

majeure partie, les Bacteries adultes passent al'etat de cadavres, et la terre

reste uniquement peuplee de germes comparables a ceux qui flottent au-

tour de nous. Le sol ainsi traite est alors pulverise entre deux plaques de

metal roulant l'une sur l'autre, puis passe a travers un tamis flambe, et

T. XXVIII. D
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enfin la poudre obtenue est do nouveau dessechee quelques heures a

fetuve, pesee, diluee et ensemencee comme je viens de le dire.

Dans tous les essais, le tamis doit evidemment posseder des mailles de

meme grosseur, afin que la poussiere employee ait le meme grain; pour

ma part, j'use d'une toile de laiton a mille mailles par centimetre carre. Je

n'insisterai pas sur d'autres details qu'un operateur meme novice peut

aisement deviner, mais je dois parler un instant de l'imperfection des

emulsions que le sol ainsi prepare donne avec l'eau destinee a le delayer.

Le plus habituellement un grand nombre de particules minerales

gagnent rapidement le fond du vase pour y former un sable calcaire ou

siliceux, autrement dit, un residu que Tagitation la plus violenlc peut a

peine tenir en suspension quelques secondesau sein duliquide. Ce depot,

souvent brillant et incolore, ne peut etre evidemment ensemence avec ces

poussieres legeres enlevees par la levigation ; en realite, cela doit peu im-

porter, car le but a atteindre ici est d'entratner dans la masse liquide les

germes des Bacteries dont on vent exclusivement apprecier le nombre et

la nature.

La quantite de ces germes varie suivant les lieux et la profondenr ou la

terre est puisee. Dans un sable preleve au Champ de Mars, a un metre

de la surface du sol, j'ai trouve 66 000 spores de Schizophytes ; au meme
endroit et a 2 metres, j'ai pu a peine en recolter 1000 pour un poids de

sable toujours egal a 1 gramme. A Montsouris et a 20 centimetres d'un sol

gazonne, j'ai compte, suivant les saisons, 200 000 a 800000 germes de

Bacteries. A la memeprofondeur,la terre de lapresqu'ile de Gennevilliers

a pu m'en fournir de 800000 a 1 300000. Enfin les boues infectes qui

s'accumulent entre les paves des rues etroites et mal aerees de Paris en

montrent 10, 20, 50 millions et souvent bien davantage.

Cependant, si les Bacteries sontrepanduespartout en tres grand nombre,.

on en chercherait en vain dans les roches et les mineraux cristallises, du

moins d'apres une serie de recherches que j'ai efTectuees il y a plus d'un

an sur le calcaire, la pierre meuliere, les cailloux roules, le spath

d'Islande et le gypse fer de lance pulverises au marteau d'acier employe

au broyage de la fonte. Tout recemment MM. Roux et Chamberland ont

affirme qu'il leur avait ete impossible de decouvrir le plus petit etre

vivant dans la craie de Meudon, ce qui semble etablir Fabsence absolue

des Bacteries dans rinterieur des roches, ou Teau arrive peniblementetse

debarrasse par filtration de tout microbe. S'il est indubitable que les

elements de beaucoup de roches calcairesou siliceuses ont pu dans la nuit

des temps contenir des substances organiques et de nombreuses bacteries

(M. Van Tieghem a reconnu fexistence du Bacillus amylobacter dans

Tinterieur de vegetaux petrifies), ces Schizophytes ou leurs ceufs ont peri

comme les etres vivants auxquels apparliennent ces coquilles et ces cara-
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paces fossiles dont nous admirons aujourd'hui Inelegance, la taille ou Tex-

treme petitesse.

Le temps a d'ailleurs une action funeste bien nette sur les germcs de

certains Bacteriens, et d'ici a quelques annees j'ai I'espoir de publier une

etude interessante sur la longevite des germes, en designant exactement les

especes dont les graines ineurent au bout de quelques mois, conime celles

dont les semences vivent fort longtemps.

Je ne terminerai pas cette note sans dire un mot de la nature des orga-

nismes infiniment petits repandus dans les poussieres et le sol. Les

chiffres qui suivent reposent sur un trop faible nombre d'experiences pour

etre consideres comme definitifs: ils peuvent neanmoins donner une idee

assez exacte de la distribution des Micrococcus, des Bacillus el des Bacte-

rium melanges au detritus de toute sorte, qui flottent autour de nous, s'eter-

nisent dans nos appartements, ou forment Phumus de nos terras arables.

Par 100 microbes on rencontre :

Dans l'air. Dans Jcs poussieres Dans Je sol

des appartements.

5Micrococcus.. 76 IS

Bacillus 16 51 95

Bacterium 8 4

Ainsi les Micrococcus, fort repandus dans les poussieres de l'air,

deviennenl plus rares dans les sediments accumules a la surface des objets

ettresrares dans rinterieurdusol. Les Bacillus aucontraire, relativement

peu frequents dans l'atmosphere, abondent surtout dans Tbuinus oii les

Bacterium semblentfaire defaut. Ce dernier resultat n'est pas sans appel,

et je me propose de verifier son exactitude avec le secours de milieux

nutritifs autres que le bouillon neutralise.

M.le D r Edm. Bonnet, secretaire, donne lecture des communica-

tions suivantes :

NOTE SUR L'ANATOMIE DE LA TIGE DES VAHILLES,

POH1MI

L'anatomie de la tige de ces vegetaux offre des faits assez curieux pour

que je me permette de mettre sous les yeux de la Societe quelques parti-

cularites que j'ai constatees dans mon etude sur les Vanities. Mon inaitre,

M. Bureau, faisant son cours cette annee sur lesMonocotyledonesau point

de vue taxinomique, je me suis propose, tout en etudiant les caractferes

qu'offrent ces plantes au point de vue de la fleur, etc., de chercher si Ton ne

pouvait pas trouver des differences meme dans la constitution anatomique
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de la tige, non seulement pour appuyer la classification naturelle,mais meme
pour la fortifier. M. Bureau, dans ses recherches sur les Bignoniacees,

M. Duval-Jouve et une foule d'autres botanistes eminents, ont prouve que

1'anatomie de la tige peut tres biea etre appliquee a la differenciation des

especes vegetales, sans depasser naturellement certaines bornes et sans

etre absohu J'ai eu aussi 1'occasion, dans mes observations, de voir que,

d'une espece a l'autre, il y a des differences assez sensibles dans la disposi-

tion et la conformation des elements de la tige, pour qu'elles meritent

d'etre signalees. J'ai faitces remarques sur les Violariees,et surtoutsurles

Monocotyledones.

Au Museum d'histoire naturelle, on cultive deux especes bien caracte-

risees de Vanilles : le Vanilla planifolia et le Vanilla lutescens. Ces

deux especes presentent, au point de vue de la constitution anatomique

de la tige, des differences considerables, et je crois que je n'exagere pas

le mot. On sait que M. Robert Gaspary a donne le premier les details

sur une couche particuliere qui existe dans la tige des vegetaux (1).

M. Van Tieghem l'a etudiee aussi. Le premier de ces botanistes l'a

nommSe Schutzscheide (endoderme). On peut dire que nulle part cette

couche n'esl plus caracteristique et plus visible que dans la tige des

Vanilles. Ici elle se presenle avec des caracteres particuliers, et varie en

constitution et en disposition des elements selon l'espece qu'on examine.

Ainsi dans le Vanilla planifolia elle entoure tous les faisceaux fibro-

vasculaires d'une fagon continue, c'est-a-dire elle est complete et nou

interrompue ; en outre, elle est composee de fibres dont les parois sont

tres epaisses, fibres qui sont tres longues et etranglees de distance

en distance, tandis que dans le Vanilla lutescens c'est tout a fait le

contraire. Cette couche endodermique est interrompue de distance en

distance, les parois des fibres qui la composent sont beaucoup moins

epaisses, et par consequent, meme d'une espece a l'autre, on voit qu'il y

a une difference marquante dans la disposition des elements de la couche

de Caspary. Cet endoderme se colore fortement parlafuchsine, et Ton peut

r&udierfacilementet voir les particularites qu'il presente. Je puis ajouter

que l'epiderme de la^tige de la Vanille offre aussi des particularites. Ces

parois interieures sont plus epaisses que les exterieures, et dans chaque

cellule epidermique on trouve un cristal ou deux d'oxalate de chaux ; leur

forme est rhomboedrique tres reguliere. Du reste, je me propose de

revenir en detail sur l'anatomie de la tige de ces planteset en mSme temps

d'accompagner mes notes des figures nScessaires.

(1) Jahrbucher fur luissenschaflliche Botanik, 1864, p. lot, avec deux planches.
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NOTE SUR LES ORCHIS PROVINCIALIS Balbis ET PAUCIFLORA Ten. DU CAP
CORSE, par 11. Alfred 1H A BERT.

Sur la chaine centrale du cap Corse et sur les versants septentrionaux

des contreforts qui descendenta lamer, on rencontre frequemment, entre

400etl100 metres d'altitude VOrchis provincialis type, a bractees blan-

chatres et a fleurs d'un jaune pale avec le lnbelle blanchfttre, ponctue de

tres petits points rouges ou roses peu nombreux. Frequemment aussi

on trouve, ordinairement melangees avec le type, deux varietes non

indiquees par les auteurs, parfailement semblables a lui par la taille et

par la forme de toutes les parties, mais diflerenles par la coloration de

la fleur.

La premiere variete, /3. rubra, a l'axe floral, les bractees, lespedoncules

et les fleurs rouges ou roses, excepte le centre du labelle, qui est jaune

orange et ponctue de petits points rouges ou bruns. Elle rappelle la variete

rouge de TO. pa//<msL.signalee par GrenieretGodron (Fl.Fr. HI, p. 293),

celle de YO. sambucina L. nominee 0. incarnata par Willdenow, et celle

de YO. pseudosambucina Ten. (Pari. Fl. Hal. Ill, p. 51i).

Elle se distingue de YO. mascula L., avec qui elle peut etre confondue

au premier abord, par l'epi laxiflore, de forme ovale ou ovale-allongee et

non cylindrique, les bractees inferieures trinerviees, les divisions perigo-

nales interieures obtuses, les papilles du labelle tres courtes et non fill-

formes allongees, la brievete du lobe moyen du labelle, et enfin par

Tepoque de la floraison,quiest dansle meme lieu d'unmois plus precoce.

VO. provincialis el ses varietes fleurissent du milieu de mars a la fin

d'avril, et YO. mascula seulement de la fin davril a la fin de mai.

L'autre variete, y. variegata y
&Y&xe floral et les bractees roses et la fleur

jaun&treou blanchatre, ou celle-ci rose ou rouge avec Faxe et les bractees

jaunes; tant&tles divisions perigonales, i'eperonet les bractees sont roses

et le labelle orange, tantdt ils sont blanch&tres a la base, roses a Textre-

mite et le labelle orange au centre, rose sur les bords, etc. Ges bigarrures,

queje ne saurais toutes enumerer,varientbeaucoup, commecellesqueles

horticulteurs obtiennent a grand'peine sur d'aulres plantes et le plus sou-

vent en hybridant deux esp^ces voisines de coloration differente.

G'est la premiere fois que, dans mes nombreuses herborisa lions en

France, en Italie et en Algerie, je constate ces variations desordonnees du

jaune au rouge sur la meme espece A'Orchis. LO. sambucina est celui

que j'ai le plus souvent trouve a fleurs jaunes ou a fleurs rouges, mais

jamais je n'ai vu d'intermediaires, pas meme sur le Mont-en-Couz pres

de Chambery, ou les deux formes croissent melangees et en tres grande

abondance.
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Au cap Corse, YO. provincialis et ses varietes habitent les chataigne-

raies, les versants boises, les pres ombrages, les clairieres de la region

montueuse, dans les parties exposees an nord, entre 400 et 800 metres.

Plus haut, jusqu'a 1100 metres environ, ils se plaisent dans les gazons et

sur les pentes rocheuses. Dans la region inferieure, le type est plus repandu

;

dans la superieure, la variete rouge predomine, mais presque partoul les

diverses formes vivent pele-mele. Je les ai observees communes au-dessus

de Bastia, a Cardo, a Sainte-Lucie, sur le versanl nord du vallon de

Toga, sur la Serra di Pigno. Leurs autres localites sont San-Martino di

Lota, Mandriale, Olmeta, Brando, Sisco, et la chaine centrale du cap,

depuis la Serra di Pigno jusqu'au col de San-Giovanni, en passant par le

col de San-Leonardo, les monts Pinatello, Pruno, Capra, Stello, Corvo,

ou elles deviennent rares. Mes excursions ne se sont pas etendues

plus loin.

M. de Marsilly, dans son Catalogue des piantes dela Corse (p. 149), cite

parmi les localites de YO. provincialis « les environs de Bastia en avril »,

et il ajoute : « le type corse est YO. pauciflora Ten. (P. Mabille) ».

II semblerait, d'apres cette annotation de M. Mabille, que le veritable

0. provincialis Balb. n'avait pas ete rencontre en Corse. Les nombreuses

localites que je viens de citer prouvent qu'il n'est pas rare au cap, et il

doit y avoir eu confusion. UO. pauciflora. Ten. s'est aussi presente a

moi, (res rare et seulement dans deux localites : 1° sur les pentes boisees

et tournees au nord qui s'elevent de la vallee du Fango vers la commune
de Cardo, jusqu'a Taltitude de 400 metres, et 2° sur les rocbers berbeux

qui dominent le village de Mandriale. II occupe une zone plus basse que

YO. provincialis, et, asalimite superieure, les deux especes vivent melan-

gees, mais sans aucun intermediaire. Confondues par quelques auteurs,

tels que Lindley (Orchid, p. 203), Reichenbacb fils (Orchid, p. 44),

Puccinelli (Synopsis FL Luc. p. 478), Visiani (Fl. dalm. I, p. 167),

elles sont pourtant
a-

mediatement a sa taille plus petite, son port plus robuste, ses feuilles

noil tacbees. L'epi, bien plus court et plus laxillore, est compose de

moins de fleurs (3 a 6, quelquefois 10 a Bastia). Ses fleurs^ plus grandes,

ont unlabelle plus large, dont les bords lateraux sont plus aigus en avant,

et un eperon plus allonge et plus ascendant. Elles sont jaunes ou jaunatres;

je n'ai pas observe de variete rouge. La tloraison a lieu du 15 mars au

15 avril.

Rappelons, en terminant, que M. le D r
Gillot (Bull. Soc. hot. de

France, t. XXIV, p. 61) et plusieurs autres membres de la Societe bola-

nique de France ont recueilli YO. pauciflora sur les pentes rocheuses

du mont Fosco, au-dessus de Mandriale, le 27 mail877, pendant la session

extraordinaire de Corse. Dans aucun autre recit d'berborisation il n'est
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fait mention de cet Orchis ni de YO. provinciate, dont la saison trop

avancee alors a certainement empeche de constater la presence.

Les autres Orchis rares en Corse que j'ai recoltes au cap Corse sont

:

Orchis Morio-papilionacea Timbal, dans les maquis au-dessus du vil-

lage de Cardo, un seul echantilion au milieu des parents.

0. mascula L. ? (0. speciosa Host), caetla, dans les bois et les lieux

ombrages, entre 500 et 1200 metres. Ville de Pietrabugno, San-Martino
di Lota, mont Pruno, Sisco. A. R. — Mai, juin. — Avait ete trouve a Bastia

par Sieber, d'apres Reichenbach Ills (ParIatore,
x

Fl. ital. Ill, p. 504).

0. sambucina L. a fleurs jaunes. Prairies montueuses et boisees du
mont Querciolo pres Bastia.— Fin cPavril.

SUR QUELQUES PLANTESRARES DE LA FLORE FRANljAISE, par M. Ci. ROUY (1).

Cineraria arvernensis Rouy(2?u/J. Soc. hot. deFr. t. XXVIII, p. 08)

{Senecio brackychcetus Lamotte Prodr. t. II, p. 399, non DC).

Cette espece a ete decrite dans une communication hie a la seance

du 14 fevrier 1881.
*

Pendant Pimpression du Bulletin, M. Malinvaud a fait ajouter une

note mentionnant un passage d'une lettre de M. Lamotte, dans lequel notre

erudit collegue de Clermont dit au sujet de cette plante : « Je Pai etudiee

» vivante, spontanee et cultivee; j'ai note avec le plus grand soin tous ses

» caracteres, et la description de de Candollelui convientparfaitement. »

Malgre Pautorite de M. Lamotte, cette assertion ne me parait pas

fondee.

En effet de Candolle, dans le Prodromus (VI, p. 362), decrit ainsi son

Senecio brackychcetus :

« Araneoso-villosus, caule erecto simplici striato ; foliis subdentatis,

» radic. petiolatis ovatis obtusis, caulinis infer, ovato-laneeolatis in petio-

y> lum latum attenuatis, sup. ianceolatis elongatis; corymbo simplici 5-8-

» cephalo; pedicellis ebracteolatis, invol. ebracteolato, ligulis 40-12,

i> achseniis pubescentibus, pappo tubo coroll. paulo breviore Herba

» sesquipedal. Flores flavi. Pappus albissimus tubo vix brevior. »

Contrairement a Popinion de M. Lamotte, j'estime que deja cette des-

cription ne peut s'appliquer a la plante du Cantal, car le Cineraria arver-

nensis possfede des feuilles radicales presque entieres, ovales-oblongues ou

oblongues, souvent meme oblongues-lanceolees, ordinairement att6nu£es

en petiole ; les caulinaires inferieures sont lanceolees et les superieures

(1) Voyez Bulletin, t. XXII, p. 77, 210, 295; t. XXIII, p. 240; t. XXV, p. 219

t. XXVIII, p. 64.
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lin&tires. En un mot, cette plante est a feuilles plus etroites. plus attenuees

et moins dentees que celle a laquelle peut s'appliquer la diagnose de de

Candolle; elleoffre m&me quelque peu le fades du C.pratmsis Hoppe. De

plus, sa taille ne parait atteindre que rarement un pied et demi; ses fleurs

sont d'un jaune bien plus fonce, a languettes plus larges, et les corymbes

floriferes, a pSdicelles courts, munis de bractees, sont composes pour la

plupart de 6-10 fleurs.

Ces caracteres sont done difficilement conciliates avec le texte de de

Candolle; mais, en outre, cet auteur cite expressement comme synonyme

deson Senecio brachychcetus la plante de Jacquin : Cineraria longifolia,

qu'il indique en Autriche, en Italie, dans le Gaucase, etc., et pour laquelle

Koch (Synopsis floras germanicce et helvetica) donne les indications

suivantes : Tirol, Styrie, Autriche inferieure, Carinthie (1). De ce qui pre-

cede, il rSsulte bien evidemment que les localites classiques du Senecio

brachychcetus DC. sont les localites autrichiennes meridionales et celles

de l'ltalie limitrophes du Tirol, jadis autrichiennes. Or, e'est du mont

Baldo, oii se rencontre egalement la variete tenuifotitis Reich., que pro-

viennent les exemplaires du Cineraria longifolia Jacq. qui m'ont servi

de types de comparaison pour etablir la description du C. arvernensis.

Cette derniere espece, outre les autres caracteres differentials que j'ai

deja signales, presente, meme dans les exemplaires de taille elevee, un

facies etrique, raide, que ne possede point le C. longifolia, dont le port est

bien different, grace a ses longues feuilles relativement larges, plus ou

moins etalees, dressees, et a Tampleur de son corymbe a fleurs peu nom-

breuses, mais a pedicelles tres inegaux.

Cela dit, il est bon de constater que la description de de Candolle re-

monte a pres de quarante ans, et que, dans Fetat actuel de la science, elle

se trouve etre un peu succincte. Mais, depuis cette epoque, d'autres des-

criptions de cette meme plante ont ete publiees par d'eminents botanistes

qui certainement ont eu sous les yeux des exemplaires authentiques de

Cineraria lo?tgifolia Jacq., et qui mentionnent certains caracteres negli-

ges par de Candolle. Koch (loc. cit.) donne une diagnose ecourtee que

je ne cite que pour memoire ; mais deja Grenier et Godron, dans leur

Flore de France, signalent pour le Senecio brachychcetus DC. des carac-

tferes differentiels bien distincts de ceux qu'offre notre plante d'Auvergne.

(1) Serait-il possible d'affirmer avec raison que ces deux noms ne s'appliquent poinl

a la meme plante ? Cela me parait inadmissible, car de Candolle, Tauteur mdme du
Senecio brachychcetus, considere absolument le Cineraria longifolia Jacq. comme syno-

nyme de ce Senecio, qu'il n'indique d'ailleurs nullement en France, et tous les auteurs

qui ont parte de cette plante dans leurs ouvrages, notamment Koch, Grenier et Godron
Reichenbach, MM. Willkomm et Lange, M. Boissier, ont reproduit cette synonymie, qui

des lors ne me semble pouvoir <Hre mise en doute. M. Lamotte a omis pourtant de la

mentionner.
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Encore ces auteurs n'ont-ils probablement eu en vue, dans leur diagnose,

que la plante des Basses-Pyrenees, laquelle, d'apres les specimens qu'a

bien voulu m'envoyer notre zele confrere M. Richter, de Saint-Jean Pied-

de-Port, n'est que la variete macrochceta Willk., variete locale remar-

quable, bien differente du type (Willkomm et Lange, Prodromus flora

hispanicce). Une autre description du C. longifolia Jacq. a ete publiee

dans le Flora orientalis de M. Boissier; de plus, Reichenbach a figure,

dans les Icones, cette plante ainsi que sa variete tenuifolia, en donnant

des indications precises sur les localites oii elle vegete, sans mentionner

toutefois nulle region francaise.

oduh

fol

et M. Boissier (1875).

Willkomm et Lange (1870)

Grenier et Godron, Flore de France (t. II, p. 125) : « Senecio brachy-

* ch^etus DC. Se distingue du precedent (S. pyrenaicus Gr. et G.), aux

» caracteres suivants : Calathides presque toujours rayonnantes, a lan-

» guettes etroites et nombreuses; folioles du pericline plus etroites et

» brunes au sommet ; fleurs jaunes ; aigrettes les plus courtes de la section,

y> atteignant le milieu du tube des corolles; feuilles un peu rudes au tou-

» cher, ordinairement peu laineuses, les radicales dentees, ovales-lan-

» ceolees, brusquement contractees en un long petiole aile, les moyennes

» allongees, lanceolees, attenuees a la base. »

Willkomm et Lange, Prodromus florce hispanicce (t. II, p. Ill) : « Cine-

» raria longifolia Jacq. Differt a prseced. (C. spathulcefolia Gmel.),

» foliis inferioribus grosse sinuato-dentatis, calalhiis majoribus (1-1 1/3"

* lat.), pappo brevi, mediam tubi corollarum partem sequante. Planta

» glabrescens, foliis basilaribuscaulinisque inferioribus ovalibus velovali-

» lanceolatis, in petiolum alatum subito contractis.

» (3 macrochceta Willk. Calathiis minoribus, pappo tubum corollae

» a*quante. Folia basilaria angulato sinuato-dentata. »

» Obs. — Hucusque non nisi varietas in Hispania observata est. »

Boissier, Flora orientalis (t. Ill, p. 411) : « Senecio brachych^tus

» DC. Parce arachnoideus vel glabrescens, caule elato in corymbum sim-

* plicem vel parce compositum abeunte; foliis radicalibus et inferioribus

» longe petiolatis oblongis crenato-dentatis basi attenuatis vel saepius ro-

» tundatis vel truncatis, intermediis elongato-lanceolatis basi attenuatis

» sub-semiamplexicaulibus, supremis linearibus, pedunculis longatis;

* ovariis pubescentibus, pappo sub anthesi corollae tubo subbreviore. »
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Aucune de ces trois diagnoses ne peut s'appliquer au Cineraria arver-

nensis, ainsi qu'il est facile de le constater en parcourant la description

donnee dans ce Bulletin (seance du 11 fevrier 1881). Mais les descrip-

tions de la Flore de France
y
du Prodromus florce hispaniece et du Flora

orientalis offrant cependanl quelques divergences, j'ai du, pour plus

de certitude, comparer le C. arvernensis aux autres especes voisines, a

achaines pubescents ou glabres, ayant en herbier le C. longifolia Jacq.,

sa variete macrochcetaWiUk., les C. pratensis Hoppe, C.Fussii Schur,

C. Balbisiana Bert (C. longifolia All.! non Jacq.), C. spalhulifolia

Gmel. , C. alpestris Hoppe, C. pyrenaica Nym., enfin plusieurs pieds du

C. arvernensis Nob. Avec toutes ces donnees, je persiste a m'en tenir

absolument a ce que j'ai deja publie, e'est-a-dire que jeconsidere le Cine-

raria arvernensis comme une espece bien caracterisee, intermediate

entre les C. pyrenaica Nym. et C. spathulifolia Gmel., quoique plus

voisine de la premiere de ces plantes, et qu'il y a lieu de rayer de la flore du

centre de la France le Senecio brachychcetus DC. Je dirai plus; pour

moi, le C. longifolia Jacq. n'est pas une plante frangaise, car cette

esp&ce n'a ete indiquee en France que par Grenier et Godron, dans

les Basses-Pyrenees, et la plante de ces localites,, retrouvee abondamment

par M. Richter, appartient a la variete macrochceta Willk., qui se trouve

egalement au sommet de la montagne de la Haya, pres d'Irun, e'est-a-

dire localisee dans une petite partie de la region basse-pyreneenne, a

peine cantabrique, la montagne de la Haya touchant presque a lafrontiere

franfaise. Au surplus, M. Boissier, dans le Flora orientalis (1875), et

M. Nyman, dans le Conspectus florae europwee (1880), negligent Indi-

cation de Grenier et Godron et ne mentionnent pas en France le C. longi-

folia Jacq., ce qui vient encore a Pappui de ma maniere de voir.

Je dois ajouter qu'avant d'admettre comme espece nouvelle la Cineraire

du Cantal, j'ai examine s'il n'y avait pas lieu de la considerer comme elant

le C. tenuifolia Gaud. (Fl. helvet. V, p. 306). Mais n' ayant pas eu sous

les yeux d'exemplaires authentiques de cette plante, j'ai dii me
contenter :

1

fal

e (Prodro

tenuifolia

Bex, et provenant de Stilfs (Grisons), lesquels ne paraissent pas differer

sensiblement de l'espece de Gmelin.

Toutefois Reichenbach a figure dans les Icones, sous le nom de Sene-

cio brachychcetus DC. var. tenuifolius, les feuilles radicales, le sommet
de la tige et un achaine de la plante qu'il considere comme le C. tenui-

folia Gaud., et la plante ainsi figuree ressemble moins, il

uicpfi

est vrai, au
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die est, en tout cas, bien differente du C. long ifolia Jacq., auquel elle

me parait avoir ete rapportee a tort en variete. En admettant meme
dependant que le veritable C. tenuifolia Gaud, soit, non Fespece distribute

par Thomas et visee par de Candolle et Koch, mais bien la plante des lcont>$,

le C. arvemensis en differerait encore par ses feuilles radicales plus

larges, obtuses, moinsdentees, moins longuement peliolees, ses achaines

a aigrette plus courte, ses fleurs ordinairement plus nombreuses, portees

sur des pedoncules plus courls, et probablement y aurait-il aussi d'autres

caracteres differentiels afferents aux feuilles caulinaires inferieures, a la

taille, etc. Dans ces conditions, et pour eviter toute confusion avec une
espece etablie d'une fagon insuflisante et non admise, j'ai cru utile d'attri-

buer a notre plante un nom que je lui conserve.

En resume :

1° La synonymie de Senecio brachychcetus DC. et de Cineraria longi-

folia Jacq. ne saurait etre mise en doute.

2° Cette espece ne doit pas etre consideree comme appartenanl a la

flore du centre de la France, ainsi que l'a pense M. Lamotte.

3° La variete macrochwta Willk. seule est francaise et bien distincte

du type.

4° Le Cineraria arvemensis Nob. possede des caracteres specifiques

qui ne permettent point de le rattacher au C. long
i
folia Jacq., non plus

qu'aux C. spathulifolia Gmel., C. tenuifolia Gaud., C. pyrenaicaNym.
(Senecio pyrenaicus Gr. et G.).

Tragopogon Lamottei Rouy in lilt, ad amic. (1879), et in herb.

n° 11391.

Dans le Prodrome de la flore du plateau central de la France (t. II,

p. 457), M. Lamotte decrit sous le nom de Tragopogon longifolius Lamotte

un Tragopogon qui me parait assez bien caracterise pour etre conserve

comme espece, d'apres ce que j'ai pu voir sur les exemplaires que m'a com-

muniques le frere Heribaud. Mais, selon les lois de la nomenclature

botanique, le nom donne par M. Lamotte ne peut 6tre admis, car il existe

depuis pres de quarante ans un Tragopogon longifolius ;Heldr. et Sart.

(Boiss. Diagn. or. ser. II, in, p. 90), espece rencontree jusqu'a present

seulement en Grece (Boiss. Fl. orient, t. Ill, p. 749), et publiee dans les

exsiccata de M. de Heldreich, sous le n° 1G94.

D ailleurs, des que j'eus re?u du frere Heribaud le Tragopogon longi-

folius Lamotte, je lui ecrivis (2:2 aout 1879) que cette plante ne pouvait

conserver ce nom, applique par MM. de Heldreich et Sartori a une espece

grecque, et je le priais d'en aviser M. Lamotte. Bien probablement, et par

suite d'un oubli involontaire, ML Lamotte n'aura pas eu connaissance de

ma lettre; mais, quoi qu'il en soil, le nom de Tragopogon longifolius La-
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motte ne pouvant subsister pour la plante d'Auvergne, je laisse acelle-ci

le nom que je lui ai donne dans ma lettre au frere Heribaud et dans mon

herbier (Tragopogon Lamottei) en l'honneur de l'erudit botanistede Cler-

mont.

Vicia Barbazit.e Ten. et Guss. (Ten. App. V, p. 28).

L'annee derniere, M. Burnout
1

m'adressa de Corte, dans un lol assez

considerable des meilleures especes de la Corse centrale , un Vicia

innomme, avec cette mention sur Tetiquette : « Fleurs assez grandes,

» a etendard jaune, bifide, glabre, et a carene bleue. »

Recemment, en intercalant mes plantes de 1880, j'ai ete amene a etu-

dier cette curieuse Legumineuse ; elle n'est autre quele Vicia Barbazitce

Ten. et Guss., indique seulement jusqu'alorsdans l'ltalie meridionale, en

Sicile et en Grece.

La localite signalee par M. Burnouf est celle-ci :

Corse. Rockers granitiques du mont Felce, pres Corte, vers 1000 a

1200 metres (12 juin 1879. — Legit Ch. Burnouf).

J'extrais du Flora orientalis (t. II, p. 573, 1872) la description que

M. Boissier a donnee de cette rare espece, quelque peu voisine de nos

plantes franchises, Vicia lutea L., V. hybrida L., V. menalops Sibth. et

Sm., mais se rapprochant surtout du V. grandiflora Scop. (1).

Vicia Barbazit/E Ten. etGuss. (in Ten. App. V, p. 28). « Hilus radiculse

» proximus vel contiguus. Calix regularis. Semina lsevia. — Parce hirtula
;

» caulibusgracilibusscandentibus; foliis cirriferis 3-6jugis, foliolis ovatis

» vel oblongis retusis, stipulis semiovato-hastalis basi denticulatis, pedun-

» culis axillaribus solitariis calyce brevioribus; calycis glabriusculi corolla

» dimidio brevioris laciniis lanceolato-subulatis porrectis tubo subsequi-

» longis ; vexillo ochroleuco, alis intense violaceis ; legumine glanduloso

» tandem glabrato anguste lineari subcompresso recto acuto ; seminibus

» globoso-subcompressis nigris, hilo peripheria sextuplo breviore ®.
« Species pulchra V. grandiflorce affinis, distincta corolla et praesertim

» vexillo brevioribus, alis violaceis et praesertim seminibus majoribus et

» hilo brevi. >

Ob s.

andifl

(t

matia, regio Danubialis, Rossia australis. » L'aire geographique de cette

espece est un peu plus etendue, car je possede venant de Mioto, a in

(i) La diagnose de Tenore est un peu breve et ne mentionne point tous les caracteres

de Tespece ; au contraire, la description plus recente donnee par M. Boissier est trbs

complete et fait bien connaitre la plante.
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nemo ribus » (Sicile), des exemplaires fort bien caracterises de Vicia

grandiflora Scop., qui m'ont ete envoyes par notre savant collegue

M. Todaro, de Palerme. Cette belle espece appartient done egalement,
ainsi que le Vicia Barbazitce, k la flore sicilienne.

KEAXCE DU 29 JUIJJ lftttl

PRUDENCE DE M. COSSON.

La Societe se reunit a huit heures et demie du soir dans la salle

de la justice de paix de Nemours.

ML le President prie M. le Maire de Nemours de prendre place au

bureau.

M. Drake del Castillo, secretaire, donne lecture, du proces-verbal

de la seance du 26 juin, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la seance precedente,

M. le President proclame l'admission de :

M. Esteve (le vicomte), a Heudicourt, par Etrepagny (Eure), pre-

sents par MM. Bescherelle et Fournier.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

M. Eugene Fournier prie les membres presents de se reporter

a la remarquable conference par laquelle M. le professeur Bureau

a ouvert la session, et leur fait remarquer combien leurs herborisa-

tions ont justifie la theorie de Tinfluence du sol sur la vegetation.

II a ajoute que ces consequences se retrouveront dans chacun des

comptes rendus ecrits par MM. les rapporteurs.

M. Eug. Fournier met de

echantillon interessant qu'il a extrait dans la journee de l'herbier

de feu M. le Dr Adrien de Villiers. C'est un echantillon authentique

du Nemoursia tuberculata Merat, recueilli dans la fontaine de

Ghaintrouville, et donne par Merat aM. de Villiers. On sait que

cette Hepatique est le Fegatella conica.

M. Eug. Fournier presente enlin une carte d^s environs de Ne-

mours, dressee par l'agent-voyer cantonal, carte remarquable par sa

nettete et Tabondance de ses details, et demande s'il ne serait pas

possible d'en faire une reduction a Tusage de la Societe, afin de
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fixer le souvenir de ces localites si interessantes au point de vue

botanique.

M. le President entretienl la Societe de l'herbier de M. de Villiers,

source authentique et sure pour la ilore des environs de Paris.

M. leDr Adrien de Yilliers (1) a ete pour M. Cosson un ami d'une

obligeance inepuisable et un guide savant dans ses berborisations

a Nemours. Touslesbotanistesquiont visite cette localile ont trouve

cbez lui Facetted le plus cordial. M. de Yilliers a publie un interes-

sant catalogue des plantes des environs de Nemours et a ete Factif

collaborateur deM. Adrien de Jussieu, son cousin. L'herbier de M. de

Yilliers contient aussi les plantes de Malesherbes.

M. le President termine en remerciant M. le Sous-Prefet de

Fontainebleau, M. le Maire de Nemours, M. Trudelle, secretaire de

la mairie de Fontainebleau , de 1'accueil bienveillant qu'ils ont

fait a la Societe. M. le President remercie egalement M. le capi-

taineFinot, M. le D 1 Adrien Gabalda, petit-fils deM. de Yilliers,

et M. Lhioreau, qui ont ete des guides habiles et devoues pour la

Societe dans ses diverses berborisations.

M. le President demande si personne n'emetde voeu relativement

a la prochaine session extraordinaire de la Societe.

M. Doumet-Adanson dit qu'il serait inleressant de parcourir les

regions comprises entre le Puy et Clermont-Ferrand. On ouvrirait

la session au Puy, on traverserait ensuite les montagnes du Yelay

jusqu'a Langogne, et Ton descend rait la vallee de FAllier en herbo-

risanl pour ainsi dire de station en station, jusqu' a Clermont, ou

e terminerait la session. M. Doumet-Adanson promet, du reste, de

donner, a Tepoque utile, tous les renseignements desirables pour

ce projet de session,

La cloture de la session extraordinaire de 1881 est prononcee,

la seance est levee a dix heures.

s

(1) Le nom patronvmiquc de sa famille, originaire de la Champagne, etait Champaigne

de Yilliers. Pendant la Revolution, le pere da botaniste do Nemours avait pris Thabitude

d'ecrire son nom en tin seul mot : Devilliers.
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RAPPORT SUR LA COURSE AU MAIL HENRI IV ET SUR LA DISTRIBUTION
GfiOGRAPHIQUE DES PLANTES AUX ENVIRONS DE FOHTAINEBLEAU, par

II. Jl VAIiLOi.

La course au Mail Henri IV n'a ete qu'une promenade de trois heures,

destinee a terminer une journee deja remplie par les deux seances du

matin et de midi. En 1855, la Societe botanique, qui ne comptait qu'une

annee d'existence, avait visile cette localite dans une herborisation qui

peut etre regardee comme la premiere des sessions extraordinaires. Nos

confreres, sous la direction de M. W. de Schoenefeld, avaient pu recolter

le Goodyera repens, plante des Alpes qui venait de se naturaliser sous

les pins du Mail Henri IV.

On trouvera peut-etre etonnant que la Societe ait inscrit en tete de son

programme cette excursion classique, faite si souvent par les botanistes

parisiens et deja decrite dans son Bulletin avec une elegance de style

dont je ne saurais approcher. Certainement il etait interessant de refaire

avingt-six ans de distance la premiere excursion de la Societe ; mats lin-

teret le plus puissant etait dans la question de geographie botanique et

dans l'etude de l'influence cbimique du sol sur la distribution des vegetaux.

Theorie ciiimique, theorie physique. — On sail que les botanistes ne

sont pas tons du meme avis sur les causes de cette distribution. Si Ton

ecarte l'influence du climat, admise par tous, on trouve deux ecoles en

presence, dont l'une admet la preponderance de Taction chimique, lautre

croit a la predominance et meme a Taction a peu pres exclusive de Tagre-
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gation mecanique du sol. Chacune de ces deux theories a ete soutenue par

des botanistes de grand merite, et la derniere a ete exposee par Thurmann

dans une oeuvre magistrate a laquelle il a consacre sa vie.

Malheureusement, an temps de Thurmann, la geographie botanique

etait encore une science trop generate pour ne pas etre remplie d'erreurs

de detail ; les botanistes, ne trouvant pas de documents reunis en viie de

cette science, avaient recours, pour les pays en dehors de leur region,

aux flores et aux cartes geologiques, qui ne leur donnaient que des ren-

seignements incomplets et souvent erroues. (Test ce qui explique comment

Thurmann s'est trompe, malgre les documents qu'il avait reunis en quan-

tity considerable, mais qui etaient trop generaux ou inexacts. Toute la

theorie de ce savant botaniste repose sur une petite quantite de faits

exceptionnels pris en dehors de sa region et dont M. Contejean (1) a de-

montre Tinexactitude, et sur des rapports theoriques entre l'humidite du

sol et la texture de la roche sous-jacente, rapports que l'experience est

loin de prouver, comme je le demontrerai plus tard.

Discussion de l'opinion de Thurmann. — Dans sa revue des ouvrages

pouvant servir a soulenir sa theorie, Thurmann a cite la foret de Fontai-

nebleau (2). II avait recueilli dans la flore de MM. Germain et Cosson une

liste de plantes, les unes calcicoles, les autres calcifuges, croissant dans

cette foret; puis il ajoute : «... lis (les gres) y forment de nombreuses

» collincs oii les sables quartzeux purs et meubles alternent avec des

» gres d'une parfaite compacite. Les uns et les autres sont entierement

» siliceux. Or, tandis que les especes hygrophiles psammiques y abondent

» dans les parties sableuses, les xerophiles prosperent tout a c6te sur les

» gres les plus compactes

» On a sur un petit district tout siliceux les contrastes les plus extremes

» qu'on voit entre les sables de Haguenau et les calcaires portlandiens du

» Jura, les hygrophiles et les xerophiles les plus caracteristiques a quelques

» pas les unes des autres, selon que les gres sont desagreges ou compactes.

» II est probablement peu de points qui fournissent une demonstration

» aussi claire de l'importance capitale des proprietes physiques des roches

y> et de Taction minime, sinon nulle, de leur composition chimique sur la

» dispersion des pretendues esp&ces calcaires ou siliceuses »

Avant de discuter ces assertions, rappelons que leur auleur appelle

hygrophiles les plantes des stations humides, xerophiles celles des stations

seches, psammiques les terrains sablonneux, et peliques les terrains

pulverulents.

(1) Ch. Contejean, Geographie botanique, influence du sol sur la vegetation. Paris,

1881.

(2) Jules Thurmann, Essai de phytostatique, applique a la chaine du Jura. Berne

1849, t. I, p. 393.
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En lisant le passage que je viens de citer, tout botaniste parisien peut

voir que Thurmann n'avait jamais herborise k Fontainebleau, et que,

entraine par sa theorie, c'etait gratuilement et sans aucune verification

qu'il plagait les plantes calcifuges sur les gres desagreges et les calcicoles

sur les gres compactes. II suffit d'avoir parcouru la foret pour voir que

cette distribution est inexacte, et que les gres compactes, aussi bien que

ceux qui sont sableux, sont habites par des plantes calcifuges, souvent

meme par des esp&ces identiques : je citerai, par exemple, VErica cinerea,

qui habile indifferemment ces deux stations; le fait est si visible et si

connu, qu'il n'est pas besoin d'insister davantage. Ainsi done, contraire-

ment a la theorie de Thurmann, les gres compactes de Fontainebleau ne

sont pas habites par des espfeces xerophiles, mais ils sont habites par des

plantes hygrophiles calcifuges, auxquelles l'absence de calcaire permet

de vivre dans ces stations et qui s'y etablissent malgre la constitution dys-

geogene de la roche.

L'erreur de Thurmann a ete causee par l'existence des plantes calci-

coles dont nous avons parle, qui habitent, non les gres et les sables,

mais les calcaires de la foret, dont ce savant botaniste ignorait l'existence:

en effet les environs de Fontainebleau ne formenl pas un district tout

siliceux, mais ils presentent des gres, des sables siliceux, des sables con-

tenant du calcaire et des roches calcaires. Avant de parler de mes obser-

vations personnelles, je vais donner en quelques lignes l'historique de la

question controversee du calcaire de Fontainebleau.

Historique et opinions des AUTEURS. — L'existence du calcaire dans

les environs de Fontainebleau est connue depuis longtemps des botanistes.

Deja, en 1854, M. J.-E. Planchon (1) mentionnail plusieurs plantes

calcicoles sur la hauteur du Mail Henri IV et sur divers points de la foret;

le fait lui avait ete signale parM. Decaisne, qui attribuait la station de ces

plantes a l'existence du calcaire a dissimule dans une couche tres mince

de silice ». M. Cosson avait confirme ces assertions, et M. Chatin (2) fai-

sait observer que dans la forfit de Fontainebleau la silice est toujours plus

ou moins melangee de calcaire.

En 1855, M. de Schoenefeld (3) etait plus explicite, ct disait « que les

points les plus eleves d'une altitude de 130 a 140 metres sont couronn^s

ca et la d'un faible banc de calcaire d'eau douce, dont la presence se revele

au botaniste par l'apparition de quelques plantes caracteristiques des

dSpartemerit[i) j.-ti. nancnoii, our iu vtyeiuiwn uzs icr/uui* «hi-chu/ «ow «c

Card et de VHerault (Dull. Soc. bot. de France, 1854, t. I, p. 354).

(2) Bulletin de la Soc. bot. de France, 1854, t. I, p. 360.

(3) W. de Schoenefeld, Rapport sur I'herborisation faite par la Societe dans la foret

de Fontainebleau (Dull. Soc. bot. de France, 1855, t. II, p. 592\

T. XXVIII. E
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terrains calcaires.... » Comme localites presentant ces caracteres, ll

citait le Mail Henri IV, les environs de Belle-Croix et les rochers de

Bouron.

En 1801, If. Le Jolis (1) mentionnait sans commentaires l'opinion

de M. Planchon.

En 1867, M. Cbsson (2) faisait de nouveau remarquer que, dans la

foret de Fontainebleau, le gres est, sur quelques points, recouvert d'une

couche de calcaire. M. Laisne (3) citait les pseudomorphoses du gres de

Fontainebleau.

En 1874, M. Gontejean (4) engageait les botanistes a voir si les especes

calcicoles de la foret de Fontainebleau ne croissent pas exclusivement sur

les gres calcariferes faisant effervescence avec les acides.

En 1870, M. Contejean(5) citait l'opinion de M. Planchon et enumerait,

d'apres ses observations personnelles, un certain nombre de plantes de

la silice, toutes hygrophiles d'apres Thurmann, qui se trouvent a Fontai-

nebleau aussi bien sur le gres massif que sur la roche desagregee. II pen-

sait (0) qu'il n'y avait a Fontainebleau qu'un seul terrain, le gres, plus ou

moins charge de calcaire.

Les remarques de H. Gontejean provoquerent des recherches plus pre-

cises de la part de II* Fliche (7), qui tit, la mSme annee, ime excursion a

Fontainebleau dans le but d'etudier ces localites sous le rapport physico-

chimique. Dans un memoire detaille, M. Fliche fait remarquer qu'il y a

a Fontainebleau non seulement du gres impregne de calcaire, mais aussi

de veritables bancs de calcaire lacustre, qui sont quelquefois recouverts

de sable, notamment au Mail Henri IV.

Les principals conclusions a tirer de ce memoire sont les suivantes :

1° Les plantes calcifuges se trouvent toujours sur les terrains siliceux,

que ces terrains proviennent de la desagregation des gres ou qu'ils soient

conslitues par des sables purs.

2° Les plantes calcicoles se trouvent toujours sur des terrains contenant

des proportions notables de chaux.

3° La vegetation des sables meubles est tantot calcifuge, tantot formee

(1) Aug* Le Jolis, De Vinfluence chimique des terrains sur la dispersion des plantes,
2* edit. Paris et Cherbourg, 1861, p. 46.

(2) Actes du Congres international de botanique term a Paris en aout 1867. p. 64.

(3) Ibid. p. 67.

(i) Ch. Contejean, De Vinfluence du terrain sur la vegetation (Ann. sc. nat. 5e serie,

t. XX, p. 37 du tirage a part, 1874),

(5) Ch. Contejean, De Vinfluence du terrain sur la vegetation, 2* memoire (Ann. sc

nat. 6e serie, t. II, p. 2 du tirage a part, 1876).

(6) Ch. Contejean, De Vinfluence du terrain sur la vegetation, 2C memoire (Ann. sc,

nat. 6* serie, t. 11, p. 7 du tirage a part, 1876).

(7) P. Fliche, Du sol des environs de Fontainebleau et de ses relations avec la vege-
tation. Nancy, 1876 (extrait des Minii de la Soc. des sc. de Nancy).
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de plantes indifferentes, sans que l'auteur puisse indiquer la cause qui

elimine les plantes calcifuges.

En 1879, M. Afagain (1) rappelle les observations de M. Fliche.

Enfin, en 1881, M. Contejean (2) fait remarquer que le grfes de Fontai-

nebleau fait souvent effervescence avec les acides (3).

Questions a resoudre. — Tous les auteu-s que je viens de citer ont

laisse subsister quelque obscurite sur la qu juon. La plupart se sont con-

tends de repeter les termes de ML Planchon et ont parle de calcaire c dis-

simule dans une couche mince de silice >. M. Planchon a-t-il voulu parler

du calcaire qui impregne souvent le gres, ou a-t-il voulu indiquer le banc

de calcaire dissimule par une couche de sable? Je crois, pour ma part,

qu'il n'y a la qu'une erreur typographique. Ensuite, aucun des auteurs,

sauf M. Fliche, n'a analyse le terrain; cette analyse a pourtant de l'interdt,

car elle montre que des terrains qui paraissent completement calcaires

ne renferment souvent que quelques centiemes de carbonate de chaux, et

les analyses de M. Fliche nous montrent que les sols qui, dans la forfit,

presentent une vegetation tout k fait calcicole, ne renferment que de

2 a 8 pour 100 de calcaire, le reste etant forme surtout de sable siliceux.

II est necessaire, dans les recherches de ce genre, de faire des analyses

chimiques, et Ton ne doit pas secontenter del'indice fourni par l'efferves-

cence du calcaire avec les acides, car cette effervescence n'est visible que

si le terrain renferme plus de 1 ou 2 pour 100 de carbonate de chaux. En

outre, une autre cause d'obscurite reside dans l'habitude qu'ont les chi-

mistes agriculteurs d'appeler chaux tantdt le calcaire, tantot la chaux

caustique, de sorte que souvent on ne sait pas duquel de ces corps Tau-

teur a voulu parler. Enfin, nous avons vu que M* Fliche avail laisse!

une question a resoudre, celle de la vegetation indifferente des sables

meubles.

Documents geologiques. — Pour bien comprendre les details, il est

necessaire de dire quelques mots des differents terrains sur lesquels

repose la foret; j'ai puise de bons renseignements dans la carte geologique

detaillee de la France (feuilles de Melun et de Fontainebleau) et dans les

notices qui accompagnent chaque feuihe de cette carte, et je lesai com-

pletes par mes observations personnelles.

.*

(1) Antoine Magnin, Recherches sur la geographic botanique du Lyonnais. Paris, 187^
p. 156.

(2) Ch. Contejean, Geographie botanique, influence du terrain sur la vegetation. Paris,

1881, p. 22.

(3) Note ajoutee pendant Vimpression — M. Eug. Fournier, dans un int^ressant me-
moire sur 1'ensemble de la session extraordinaire de la Society (Revue des Deux Mondes,
1881, t. XLVI, p. 436), fait ressortir les differences de la vegetation du calcaire et de

celle de la silice dans la forct, differences qu il nous avait constamment fait remarquer
pendant la session.
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La foret de Fontainebleau repose presque entierement sur les terrains

miocene ot pliocene. Lemiocene est represeule par le sable et legres, qui

forment des couches alternatives, dont les surfaces ne sont generalement

pasparalleles. Les gres se sontsouvent ebonies, et leur entassementaforme

les parlies les plus pitloresques de la foret; ils sont recouverts par une

assise peu epaisse de calcaire lacustre, connue sous le nom de calcaire

de Beauce. Le pliocene est represents par le limon des plateaux, tres

sableux et par le limon des terrasses, generalement sableux et contenant

souvent un gravier calcaire. Entre le gres et le calcaire superieur, on trouve

sou vent une mince couche de marne.

Partout oii le calcaire superieur a etc enlraine, les gres affectent la forme

de longues collines couronnees de blocs et dirigees de Test a 1'ouest. Les

gres des plateaux sont recouverts par le calcaire et ne peuvent se voir que

sur les pentes de ces plateaux. La couche calcaire recouvre le grand pla-

teau du sud-ouest, ainsi que la plupart des parties elevees, tellcs que le

mont Chauvet, le mont Pierreux, le mont Merle, le plateau de Belie-

Croix, etc. Neanmoins il est rare qu'on puisse voir le calcaire sur ces

parties elevees, car il est recouvert par le limon des plateaux ; c'est done

sur les pentes qu'il faudra constater son exislence. Le limon sableux qui

le recouvre, forme une couche souvent tres mince, de sorte que le sol est

sableux et le sous-sol calcaire; aussi, en bien des endroits, cette

couche limoneuse iTa pas ete marquee sur la carte geologique, quoiqu'elle

soit mentionnee dans la notice explicative; comme elle a ete entrainee par

places, on se trouve au sommet de ces plateaux tanlot sur le sable et

tantdt sur le calcaire. La carte geologique ne pouvant indiquer ces

petits details, ce n'est que ['inspection du sol qui peut renseigner sur sa

composition.

Le depot le plus moderne de la foret, le limon des terrasses, s'est fait

sur les parties basses, au-dessous de 120 metres, sur le calcaire de Brie

qu'il recouvre partout; il a generalement une epaisseur beaucoup

plus grande que le limon des plateaux. Comme il conlient un peu de

calcaire, sa vegetation offre de l'inlergl, mais il est peu d'endroits oul'on

puisse P observer, car il forme un sol uni et leger, tres propre a la culture

et qui a presque toujours ete utilise par les cultivaleurs.

Le calcaire de Beauce, so trouvant entre deux couches siliceuses, a pu

passer inapergu sur quelques versants, oii il a meme ete amis sur la carte

geologique, comme nousPavons constate aubord du plateau de laCharme.

Ciment des gres. — Tous ces fails ne sont pas nouveaux, car je les

trouve deja decrits, sauf pour le sable recouvrant le calcaire superieur,

dans Touvrage de Cuvier et Brongniart (1), qui date de 1810. On peut y

ti) G» Gutter et Alex, RrongniiU't, Description gevlorjique de* environ* dePdris. Pari?,
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voir, page 218, etc., une longue enumeration ties localites ile la foret

recouvertes par le calcaire de Beauce.

dans la foret et ne s'y trouve qu'accidentellement. Voici, du reste, ce que

dit l'ouvrage de Cuvier et Brongniart (1 ) : « Cos gres ne sont pas calcaires,

j> comme on la pretendu; tres peu d'entre eux font effervescence avec l'a-

y> cide nitrique ; les cristaux de gres calcaire qu'on a trouvesdans quelques
1 • L I* 1 J. 1 1 1 i • 1 1 T"\ li n • * *

[

J

j> tion est due a des circonstances toutes particulieres et posterieures au

j» dep&t de gres qui s'est forme pur et sans melange primitif de calcaire. »

Plus loin (3): a Le calcaire d'eau douce de Belle-Croix repose sur une

» marne calcaire jaunatre. Nous croyons pouvoir attribuer aux infiltra-

» tions calcaires (4) de ce sol superieur les cristaux de gres calcaire qu'on

> trouve si abondamment dans les carrieres de ce lieu [et qui sont im-

» plantes et groupes sur les parois des cavites qu'on observe dans les

y> bancs ou entre les bancs, ou dissemines dans le sable qui remplit ces

» cavites J. »

M. Scipion Gras (5), dans un interessant ouvrage sur les terrains agri-

coles, avance aussi que le ciment est siliceuxet non calcarifere,et qu'il ne

fait querarement effervescence avec les acides. J'ai egalement constate le

fait, et je puis assurer que le gres de Fontainebleau ne contient ordinai-

rement qu'une quantite tres minime de calcaire, insuffisante pour former

le ciment de la roche. On peut done dire avec certitude que les localites

a plantes calcicoles doivent se trouver sur les calcaires d'eau douce et non

au milieu des gres a ciment calcaire. C'est, du reste, ce que Fobservation

va nous demontrer.

Mail Henri IV. — Lorsqu'on monte au Mail Henri IV* par la pente

exposee au nord, on trouve d'abord le sable pur ou croissent les ChlHai-

gniers et les Bruyeres ; le sol est nu et sableux. Mais a mesure qu'on monte,

on voit apparaitre lesGraminees, le Ligustrum vulgare, VAsperula tine-

toria. le Sesleria ccerulea, le Teucrium Chamcedrys, le Vincetoxicum

officinale et autres vegetaux calcicoles, tandis que les Bruyeres deviennent

rares et finissent meme par disparaitre completement, faisant place a une

1" edit. 1810, p. 54, 141, 202 a 203, 218 a 221 ; 2a
edit. 1822, p. 62, 270 a 273, 284

a 286, 290; 3' edit. 1835, p. 114, 372, 471 4 475, 492 a 497, 503.

(1) Cuvier et Brongniart, loc. cit., V edit. p. 203; 2* <§dit. p. 272; 3« edit. p. 474.

(2) Les mots entre crochets ne se trouvent que dans la 2* et dans la 3€ edition.

(3) Cuvier et Brongniart, loc. cit. l
re

edit. p. 219; 2* edit. p. 284; 3* edit. p. 494.

(4) La 2* et la 3e edition mettent t a la presence du calcaire ».

(5) Scipion Gras, Traite elementaire de geologie agronomique, avec des applications

diverses contrees, et particuherement au departement de VIsere. Paris, 1870, p. 520.
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sorte de prairie verdoyante, formee de plantes calcicoles. Le sol est con-

stitue par un sable rempli de pierrailles calcaires, qui, d'apres M. Fliche,

contient 0,0734 de chaux, abstraction faite des pierres. Gette proportion

de chaux est assez forte pour expliquer la physionomie purement calci-

cole de la vegetation.

A certains endroits, on aper?oit des bandes sableuses, descendues du

sommet, depourvues de plantes calcicoles et couvertes de Bruyeres rabou-

gries, formant une sorte de tapis de 1 a 2 decimetres d'epaisseur. Ici le

sol est forme d'une couche mince de sable sans pierres ni concretions,

reposant sur un sous-sol a pierres calcaires; l'analyse que j'ai faite de la

couche sableuse en cet endroit a donne 0,0112 de calcaire. Cette quantite

est assez faible pour permettre a la Bruyere de croitre; mais, les racines

rencontrant bientot le sous-sol calcaire, la plante ne pent grandir. En

continuant k monter, on commence a retrouver la Bruyere et le Saro-

thamnus scoparius, et sur le plateau la vegetation est redevenue silici-

cole; le sol y est forme d'une epaisse couche de sable. Si, au sommet, on

se dirige vers une des extremites du plateau, on rencontre bientdt un me-

lange de plantes indifferentes et de calcifuges, et meme quelques calci-

coles; le sable, en couche plus mince, ne contient pas de pierrailles, mais

l'analyse y revele 0,01137 de chaux. Aux extremites, la couche de sable

s'amincit au point de devenir presque nulle et le sol est rempli de pierres

calcaires; en meme temps la vegetation devient tout a fait calcicole. Sur

la pente sud et sur la pente ouest, le sol est forme par le sable siliceux

pur; la vegetation est calcifuge.

Vegetation calcifuge. — On peut voir par ces observations que la

vegetation calcifuge se trouve toujours sur des sols ne renfermant qu'une

tres petite quantite de calcaire (1). J'ai analyse le terrain en divers endroits

oii les plantes sont nettement calcifuges, et voici les quantites de carbonate

de chaux que j'ai trouvees :

Mail Henri IV, pente ouest 0,0025
Bellecroix, au-dessous du plateau 0,0037
Mont Pierreux, sables superieurs 0,0035
Vallee de la Cambuse, au fond.. 0,0020
Vallee de la Cambuse, sur la pente 0,0035

Ces proportions sont celles qu'on trouve ordinairement dans les sables

des gres; un gres de l'Herault, pris au hasard, m'a donne 0,0032 de car-

bonate de chaux.

Vegetation calcicole. — La vegetation calcicole se trouve principale-

(1) Je ne ctwidere ici que la region de Fontamebleau ; les observations faites par

M. Gaston Bonnier dans les Carpathes montrent que, par un phenomene encore inex-
plique, une calcifuge devient souvent calcicole sous des climats differents.

•
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ment aux endroits ou le sable contient des pierrailles ealcaires, car le sol

purement calcaire est rare a Fontainebleau. M. Fliche donne la propor-
tion de chaux de ces terrains :

Mont Pierreux 0,0280
Mail Henri IV, versant nord 0,0734

Mais il suffit souvent d'une quantite de calcaire beaucoup plus faible

pour chasser les calcifuges, et, dans le sable pierreux a vegetation cal-

cicole de la vallee de la Cambuse, j'ai trouve la quantite suivante de
calcaire :

Vallee de la Cambuse, partie calcicole. . . 0,02175

Vegetation indifferente. — Mais ce qui etait reste inexplique, c'est

la disparition frequente, dans les sables meubles, des plantes calcifuges.

Nous avons vu que, dans son memoire, M. Fliche s'est occupe de cette

question sans la resoudre.

Certaines localites ne presentent que des plantes indifferentes, avec une

tendance un peu calcicole : ces localites se trouvent sur les sables meubles.

M. Fliche n'a pas cru pouvoir donner une explication de ce fait interes-

sant, mais je crois qu'un examen plus approfondi peut aujourd'hui me
permettre d'expliquer cette etrange repartition.

Selon M. Contejean, lorsqu'il y a melange de calcicoles et de calcifuges,

c'est que le sol renferme assez de chaux pour suffire aux calcicoles et n'en*

contient pas assez pour repousser les calcifuges. Si cette assertion est vraie,

la flore doit etre franchement calcifuge sur les terrains renfermant des

quantites minimes de chaux, mixte ou indifferente dans ceux qui en ren-

ferment un peu plus, et calcicole dans ceux qui en contiennent une quan-

tity notable. Nous allons examiner la for£t de Fontainebleau a ce point

de vue s

Nous avons vu que les sables meubles de cette localite proviennent de

trois formations diflerentes : les sables anciens, sous les gres, le limon

des plateaux, sur les parties elevees, et le limon des terrasses, dans les

parties basses. Les sables anciens ne contiennent que tres peu de chaux:

M. Fliche a constate au mont Fessas et au Fourneau-David que leur vege-

tation est calcifuge. Le limon des plateaux est un sable siliceux reposant

sur le calcaire; comme la couche est tres mince, les eaux pluviales, apres

l'avoir traversee, baignent le sous-sol calcaire et remontent par capillarite

dans le sable a mesure qu'il se desseche, rimpregnaat du carbonate de

chaux qu'elles ont dissous. Je me suis assure, par des experiences directes,

que cette action capillaire est tres considerable dans le sable. On peut en

conclure que, theoriquement, la quantity de calcaire contenue dans le
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sol sera d'autant plus considerable, que la couche de sable sera plus mince,

et que la vegetation <le ce terrain sera calcifuge, mixte ou ealcicole, selon

que l'epaisseur de cette couche sera plus ou moins grande,

L'observation des faits confirme ces vues theoriques. Nous avons vu

que, sur le plateau du Mail Henri IV, vers le milieu, la couche de sable

est assez epaisse : le Sarothamnus scoparius et YErica tinerea y crois-

sent en grande quantite, le sol est nu et sec ; en un mot, la vegetation est

semblable a celle des sables purs- Mais si Ton se dirige vers les

extremites, la vegetation change peu a peu, a mesure que l'£paisseur du

sable diminue : les plantes indifferentes apparaissent d'abord, et aux

extremites du plateau les calcifuges disparaissent completement, laissant

la place aux calcicoles. J'ai pris un echantillon de terre a 10 centimetres

de profondeur, a l'endroit ou la vegetation est indifferente, avec une pre-

dominance calcifuge, et j'y ai Irouve 0,01137 de carbonate de chaux. J'ai

parle tout k l'heure d'un endroit, en montant au Mail, ou la Bruyere croil

tres mal au milieu des plantes calcicoles ; l'analyse du sol a donne 0,01125

de calcaire. J'ai observe deux autres localites a plantes indifferentes,

avec predominance calcicole, et j'y ai Irouve les quantites suivantes de

calcaire :

Mont Pierreux, partie superieure 0,0177

Belle- Croix, au-dessous du plateau 0,0092

Quant

sommes avertis, par la carte geologique, qu'il contient du calcaire,

M. Fliche cite sur ce terrain deux localites a plantes indifferentes, Tune

sur la route de Milly, l'autre sur la route de Medicis; il donne {'analyse

du sol de la derniere, qui renferme 0,0036 de chaux, ce qui donne 0,00642

de calcaire. J'ai eu l'occasion d'observer une localite presentant les

memes caraeteres, sur le meme terrain, au Bas-Breau ; l'analyse a donne

0,00625 de calcaire.

Rapprochons les teneurs en calcaire des terrains a vegetation indiffe-

rente :

Mont Pierreux 0,0177

Belle-Croix 0,0092
Mail Henri IV 0,01137
Mail Henri IV 0,0112
Route de Medicis 0,0064
Bas-Breau 0,0062

On voit que la teneur en calcaire de ces terains est intermediate entre

celle des terrains a vegetation calcicole et de ceux a vegetation calcifuge.

Les plantes calcicoles n'y trouvent pas assez de calcaire pour pouvoir s'y

6tablir en maitres, les calcifuges y en trouvent trop,et les unes et les autres
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iaissent ainsi la place aux plantes indifferenles; neanmoins, comme il y a

de la chaux et qu'il y en a pen, les plantes de Tune et de l'aulre categorie

viennent souvent, en petit nombre, se meler aux indiflerentes.

Voila, selon moi, les conclusions que Ton peut tirer de l'observation

minutieuse des faits. Ces conclusions sont ici en faveur de la preponde-

rance de rinfluence chimique du sol, et il en est ainsi chaque fois que Ton

etudie des localites d'une etendue peu considerable et situees sous le meme
climat; mais il n'en est pas de meme si Ton considere des regions tres

differentes, comme le demontrent les nombreuses observations de M. Gas-

ton Bonnier (1). Aucune theorie actuelle n'explique ces derniers faits de

dispersion, et ce n'est que la discussion d'experiences comparatives faites

dans des regions differentes qui pourra en donner une explication satis-

faisante.

RAPPORT DE M FEUILUBAUBOIS SUR I/EXCURSION FAITE A CHAILLY
LE 22 JUIN 1881.

Conformement a son programme, la Societe bo anique de France,

reunie en session extraordinaire a Fontainebleau, partait de cette localite

en char a bancs, a neuf heuresetdemiepour Chailly, oii ellearrivaitunpeu

avant onze heures. Un dejeuner command^ a l'avance Ty attendait, et,

apres un frugal repas, elle remonta en voiture pour franchir rapidement

les 2 kilometres qui separent la foret du village. En arrivant a l'enlree

de la foret, la Societe mit pied a terre pour explorer successivement les

stations indiquees par le programme. I/excursion promettait d'etre int6-

ressante, car quelques-unes de ces localites, n'ayant pas ete explorees

depuis de longues annees, offraient 1'attrait de l'inconnu; mais ce qui

surtout presentaitun interet toutparticulier, c'etait la presence d'eminents

specialistes dont le savoir fait autorite dans les differentes branches de la

botanique. Que pouvions-nous desirer encore, sinon un temps favorable

pour la realisation de notre programme. Un orage 6tait survenu la veille

au soir, et le ciel encore charge d'electricite faisait pr6sager de nouveaux

orages; heureusement nous en sommes quittes pour une temperature

accablante, qui nous oblige de ralentir un peu notre marche, mais ne

Farrete pas.

Apres Uvoir observe quelques Lichens intSressants sur les HStres silues

a droite de la route, nous tournons a gauche et enfilons Tallee du Bas-

Breau que nous devons explorer. A peine avions-nous fait quelques pas

(I) Gaston Bonnier, Quelques observations sur la {lore alpine d
f

Europe (Ann. sc. nat.

6e
seric, Bot. t. X).
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dans celte altee omhrag6e, que nous recoltons le rare Carex depau-

perata Good., puis :

Platanthera chlorantha Curt. (rare).

bifolia Rich.

Ligustrum vulgare L.

Euphorbia silvatica L.

Anthoxanthum odoratum L.

Agrostis vulgaris With.

Apera Spica-venti P. B.

Calamagrostis EpigeiosRoth.

Aira flexuosa L.

Melica uniflora Rotz.

Briza media L.

Poa pratensis L.

— nemoralis L.

Dactylis glomerata L.
* _

Brachypodium pinnatum P. B.

Koeleria cristata Pers.

Bromus seealinus L.

Holcus lanatus L.

Lactuca muralis Fr.

Lampsana communis L.

Melampyrum pratense L.

cristt«tum L.

Plantago intermedia Gilib.

Mercurialis perennis L.

Arenaria trinervia L.

Chaerophyllum temulum L.

Polystichum Filix-mas Roth.

Pteris aquilina L.

Ilex Aquifolium L.

Ruscus aculeatus L.

Ces trois derniers excessivement abondants dans toute la foret.

Puis le Melittis grandiflora Smith, assez comraun. On sait que tous les

auteurs s'accordent a regarder cette plante comme une simple modifica-

tion du M. Melissophyllum. Boreau, par exception, la decrit comme
espece speciale, en faisantremarquer qu'elle abonde dans les regions d'oii

le type est completement absent. J'ai pu verifier cette observation dans

differentes stations de la foret ou j'ai trouve cette plante en abondance,

a Texclusion du M . Melissophyllum. Reichenbach la dit : culta semper

constantissima. Quoi qu'il en soit, si ce n'etait son odeur nauseabonde,

cette belle plante rneriterait d'etre cultivee dans les jardins d'agrement,

et si un jour je suis assez heureux pour rencontrer le type, je me propose

de les cultiver comparativement.

Apres un parcours de 400 metres, nous rencontrons une allee perpen-

diculaire a celle ou nous nous trouvons : c'est Tallee du Point de vue du

N
posant

fois de plus que cryptogamistes et phanerogamistes ne peuvent marcher

en societe ; car, tandis que les premiers seront arretes pendant un quart

d'heure autour d'un tronc d'arbre ou d'un rocher a observer une demi-

douzaine d'especes interessantes, les seconds seront obliges de parcourir

un long espace avant de recolter meme nombre de raretes. D'ailleurs

Futilite des herborisations speciales n'a pas besoin d'etre demontr^e ici,

tous les botanistes en comprennent l'importance.

Les plantes les plus interessantes recoltees dans cette allee montueuse

sont

:

•
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Anemone Pulsatilla L. (en fruit),

Helianthemum vulgare G&rtn,

guttatum Mill.

Lychnis Viscaria DC. (rare).

Geranium sanguineum L,

Genista sagittalis L.

Orobus niger L, (rare).

Silene nutans L.

Spiraea Filipendula L,

Sanicula europsea L.

Bupleurum falcatum L,

Campanula rotundifolia L.

— persicifolia L.

Teucrium Scorodonia L.

Orchis maculata L.

Convallaria Polygonatum L. (en fruit).

multiflora L. (en fruits).

Allium sphaerocephalum L.

Juniperus communis L. (com. partout),

Aira caryophyllea L.

Sur un petit tertre, a gauche de l'allee, quelques pas avant d'arriver au

sommet, on rencontre Linum tenaifolium L. et Inula hirta L.

Enfm, apres une montee rude et une chaleur accablante, nous voici au

sommet, qui est a 130 metres au-dessus de la plaine. Ce point de vue est

certainement Tun des plus beaux de la foret: de la pointe du plateau, les

regards planent sur un vaste horizon a l'ouest. Par un temps clair, on

decouvre Corbeil, Montlhery et meme les hauts monuments de Paris. Les

villages les plus rapproches de nous sont : Perthes, Fleury, Montgermont,

Chailly, Barbison, Fays. Le sylvain Denecourt a trace entre les rochers

un sentier assez commode qui permet d'operer une descente, d'oii Ton

jouit de la vue la plus pittoresque que Ton puisse imaginer, et, apres de

nombreuses sinuosites, ce sentier va rejoindre, a droite, la route de Paris

a Fontainebleau.

Le fond de la vegetation du plateau est forme par les Bruyeres, parmi

lesquelles croit abondamment VHelianthemum umbellatum Mill., et assez

communement le Rosa spinosissima L. Mais l'interet special de cette

localite consistait dans la recolte d'un Sorbus latifolia Pers. a feuilles

etroites, que, quelques semaines auparavant, trompe par des diagnoses

incompletes, j'avais pris, a tort, pour le Sorbus Aria Crantz. Sur mes

indications, un de nos confreres, plus ingambe, se devoua pour aller

recolter dans un site inaccessible, au risque de se rompre le cou, le Sorbus

litigieux, et des echantillons furent soumis a Texamen de botanistes com-

petents, qui ratifierent ma derniere determination.

Sur le plateau, M. le D r Fournier appela notre attention sur deux plantes

communes, mais interessantes en ce qu'elles s'eloignaient du type : 1° un

Echium vulgare L. qui, au lieu d avoir les tiges et les feuilles fortement

herissees, les avait a peine hispides; 2° un Calamintha Acinos qui,

parait-il, n'est pas celui decrit par Gaudin (Fl. helv. IV, p. 84). Disons en

passant que le Calamintha Acinos est un groupe dont les nombreuses

formes ont donne lieu a la creation de plusieurs especes dont la validity

incombe a leurs auteurs; je laisse a d'autres plus autorises le soin de se

prononcer a cet 6gard.
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Avant de quitter le Point de rue da camp de Chailly, disons que son

nom fut motive par la formation d'un camp, en 1840, dans la partie

nord de la vaste plaine que nous dominons, entre Chailty et le hameau de

Fays; mais ce camp, a peine commence, fut leve a cause des troubles

survenus dans Paris.

Nous quittons enfin ce site pittoresque pour suivre une allee ombragee,

a gauche du Rocher Cuvier, et aller etudier la vegetalion des terrains

marecageux.

Ainsi que le disait hier M. le professeur Bureau dans son interessante

communication, le sol de la foret de Fontainebleau n'est pas aussi exclu-

sivement siliceux qu'on le suppose generalement, car le calcaire apparait

fk et la, et si sa presence n'est pas toujours facile a constater de visit, on

peut neanmoins la reconnaitre par la presence de plantes calcicoles. En

faisant ces remarques, nous passons pres d'une carriere dont le sol vege-

tal est une couchede calcaire de plus d'un metre d'epaisseur; le sous-sol

est forme par le gres ordinaire de la foret, Enfin, quelques pas plus loin,

au bord du sentier, et commepour confirmer nos remarques, nous passons

pres d'une roche calcaire sur laquelle le Dr Nylander detacha plu-

sieurs fragments du Verrucaria nigrescens Pers., Lichen eminemment
calcieole.

L'allee ombragee que nous suivons abonde en Graminees, parmi les-

quelles celles deja citees au Bas-Brean, puis :

Alopecurus pratensis L.

Phleum pratense L.

Agrostis canina L.

Apera interrupta P. B. (rare).

Molinia caerulea Moench.

Festuca bromoides L.

Festuca ovina L.

sciuroides Roth.

Brachypodiurn silvaticum Roem. etSch.

Brouius racemosus L.

Hordeum secalinum Schreb,

Les autres Phanerogames les plus remarquables sont

:

Hypericum pulchrum L.

Trifolium rubens L.

— montanum L.

Prunus spinosa L.

Gnaphalium uliginosum L.

Lactuca muralis Fr.

Vincetoxicum officinale Moench.

Polystichum dilatatum DC.

Phyteuma spicatum L.

Erythraea Centaurium Pers.

Veronica officinalis L.

prostrata L.

Ajuga genevensis L.

Betonica officinalis L.

Anthericum ramosum L.

Neottia Nidus-avis Rich. (rare).

Orobanche Rapum Thuill. (commun
sur les racines du Sarothamnus sco-

parius Winim.).

et enfin le Monotropa Hypopitys Wallr., au pied des arbres d'une futaie,

au bord de laquelle nous nous arretons.
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Apres une legere pause, motivee par une atmosphere chargee d'elec-

tricite, nousconlinuons noire route, et bientot I'apparition de plantes spe-

ciales aux lieux humides nous annonce que nous arrivons a une nouvelle

station. Encore quelques pas, et nousvoici au bordde HMare a Piat, qui

nous oflre une interessante vegetation. Les plantes les plus remarquables

sont, sur les bords : %

Heleocharis mullicaulis Dietr.

Scirpus Quitans L.

Juncus squarrosus L.

Carex hirta L.

Garex vesicaria L.

(Ederi Ehrb.

muricata L.

panicea L.

Puis un Betula pubescens Ehrh., d'une haute taille, en fruits, et vrai-

semblablement naturalise ici.

Dans Teau, nous recoltous:

Potamogeton natans L. Hydrocharis Morsus-ransg l*.

puis Helodea canadensis Mich., planle dont on ignorait Pexistence dans

cette localite. Celte Hydrocharidee, inconnue en Europe il y a quelques

annees, est aujourd'hui tres repandue et tend a envahir nos rivieres et

nos canaux. Elle est commune dans toute la France et dans differentes

localites des environs de Paris.

A partir de cet endroit, nous explorons un plateau rocheux, agreste et

pittoresque par ses buissons et ses vieux Chenes, ou se voient fa et la

quelques rares flaques d'eau : c'est ce qu'on appelle les Mares de Belle-

Croix. Malgre la secheresse relative, nous pouvons encore recueillir bon

nombre de plantes inleressantes, parmi lesquelles les nombreux Carex

cites plus haut, puis :

Juncus pygmseus Thuill.

squarrosus L.

Scirpus fluitans L.

Heleocharis multicaulis Sm.

Veronica scutellata L.

Scutellaria galcriculata L.

Kumex pulcher L.

Sedum villosum L.

Sedum acre L.

sexangulare DC.

lllecebrum verticillatum L.

Galium uliginosum L.

Sparganium simplex Huds.

Ranunculus Philonotis Retz.

aquatilis L.

nodiflorus L. (en fruits).

puis quelques fragments en mauvais etat du Ranunculus tripartitus DC.

Apres une attente d'une demi-heure en herborisanl, les voitures com-

mandees a Fontainebleau arriverent, et quelques-uns de nos confreres y

monterent pour regagner leur hotel; d'autres preferment regagner Fon-

tainebleau a pied, malgre la distance de 4 kilometres qui les en separait

et apres une herborisation de cinq heures. Quant a moi, apr6s avoir exa-

mine le Clovis, vieux chene qui n'a d 'autre merite, a mes yeux, que d'etre
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un des doyens de la foret, je repris le chemin de Ghailly, ua peu fatigue,

mais heureux de cette belle journee.

Le Dr Nylander ayant eu l'extreme obligeance de me remettre la liste

des principaux Lichens qu'il a observes dans cette excursion, je suis heu-

reux de communiquer cette liste et de remercier ce savant de sa courtoisie.

Sur 1§6 arbres :

Spilonium graphideorum Nyl.

Phlyctis agelaea Wallr.

Verrucaria nitida Schrad.

Pertusaria lutescens Hoffm.

amara Nyl.

Wulfenii DC.

Lecidea parasitica Flk. (sur le thalle du

P. Wulfenii DC).
Physcia parietina de Not. (forme alaci-

niures etroites, jaunissant le tronc

d'un Hetre gigantesque appele Mon
bouquet.

Sur les rochers de gres :

Chroolepus aureum Kuetz.

Lecanora caesiocinerea NyL
I Verrucaria integra Nyl

Sur les rochers siliceux impregnes de calcaire :

Pannaria nigra Huds.

Lecanora calva Dicks.

Lecanora callopisma Ach.

Verrucaria macrostoma DC.

Sur la terre, dans les fentes de ces rochers :

Endocarpon hepaticum Ach

Sur les pierres calcaires :

Verrucaria nigrescens Pers«

Lecidea vesicularis Ach.

-

Lecanora pruinosa Sm.

Nous avons en vain cherche le Thelocarpon epilithelium Nyl. que

M. Nylander a trouve sur un rocher au Calvaire.

Si la lichenologie et la bryologie avaient des representants autorises,

par contre les mycologues manquaient a celte interessante excursion*

Faut-il en accuser la saison peu avancee et par consequent peu favorable

a ce genre de recherches? Quoi qu^il en soit, livre a mes propres forces,

je vais essayer de combler cette lacune en enumerant les quelques rares

Fonginees que j'ai pu observer en passant.

Hym£nomyc6te«4

Cantharellus cibarius Pr. — Peu abondant*

Pj rcnotn^cdes

fipichloe fyphina TuL — Sur les tiges de differerites Graminees. — CommUtt.

Erysiphe lamprocarpa Lev. f. Galeopsidis.

Tetrahit L.

Sur les feuilles du Galeopsis
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GasMromycttes.

Aethalium septicum Fr. — Sur les Mousses et les herbes. — Assez commun.
Lycoperdon giganteum Batsch. — Un important fragment de la base, mesurant

15 centimetres de diametre.

Haplomycites.
#

(Ecidium asperifolii Pers. — Sur les feuilles du Lycopsis arvensis L. — Hare.

Euphorbiarum DC. — Sur les feuilles de YEuphorbia Cyparissias L.

Tres commun.
Uredo scutellata Pers.— Sur les feuilles de YEuphorbia Cyparissias L.— Rare

Rhinanlhacearum DC. — Sur les feuilles du Melampyrum pratense L.

Commun.
Puccinia Malvacearum Mont. — Sur les feuilles du Malva silvestris L. — C.

Cette curieuse espece qui nous est venue du Chili, on ne sait comment,

etait inconnue en Europe il y a quelques annees. Elle est aujourd'hui

excessivement commune sur les feuilles de toules les Malvacees. L'annee

derniere, je l'avais recueillie,. au mois de septembre, a l'etat naissant

;

cette annee, je l'ai recoltee en parfait elat des la fin de mai, ce qui indique

qu'avant la fin de la saison, les Malvacees de ma region seront fortement

compromises par suite de la rapide invasion de ce terrible parasite.

RAPPORT SUR L'EXCURSION D'ARBONNE LE 23j JUIN 1881,

par II. Iiouis OIjIVIEB.

La partie occidentale de la foret de Fontainebleau, vers Arbonne et

Acheres, est rarement exploree par les botanistes. Elle offre neanmoins

un interessant sujet d'etudes au point de vue de la repartition topogra-

phique des vegetaux. Une excursion dans cette region devait done figurer

dans le programme de notre session extraordinaire de Fontainebleau,

Nous avons herborise dans les bois contigus a la foret, sur les

Rochers d
y

Arbonne et de la Cambuse, les Sablons, la montagne de

la Charme, la Vallee des Potees et la partie de la fordt qui avoisine

Acheres.

En adoptant cet itineraire, nous avions principalement pour butd'etu-

dier d'une fagon comparative la flore de la silice et celle du calcaire. Voici

le resultat de nos observations :

Le sol des Rochers de la Cambuse est constitue par le sable quartzeux

et les grte superieurs aux meulieres de Brie. Quel que soit le versant

considere, on y reconnait la flore qui, dans cette contree, est propre a la

silice sableuse. Les Lichens sont nombreux sur les rochers. Entre les

gres, les sables sontrecouverts sur de grandes etendues par YErica cine-

rea, et ici nous devons signaler non seulement Tabondance de cette
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plante, mais encore le developpement considerable qu'elle acquiert sur

sur ce sol. C'est ici aussi la region du Pin silvestre, variete d'Ecosse.

Cette essence, introduite pour la premiere fois dans la foret de Fontaine-

bleau par le botaniste Lemonnier, medecin de la reine Marie-Antoi-

nette (1), s'est surtout propagee dans les terrains sablonneux. C'est elle

qui contribue le plus a donner a cette partie de la foret sa physionomie

particuliere (2).

Associees a ces vegetaux, on trouve, bien qu'en moindre quantite, des

plantes tres caracteristiques de la silice aux environs de Paris. Parmi

ellesnous citerons: Filago gallica, Spergula Morisonii, Teesdalia nudi-

caulis, Ornithopus perpusillus, Helianthemum gutlatum, Alsine

setacea. Enfin le long des chemins ou sur la pente des coteaux, on ren-

contre ca et la des buissons de Rosa pimpinellifolia, des touffes de

Corynephorus canescens, des especes tres communes, telles que Rumex
Acetosella, Lepigonum segetale, Veronica triphyllos, Sedum acre,

Jasiorte montana et sa variete blanche. Toutes ces especes sont largement

representees depuis la Cambuse jusqu'aux Sablons.

Les botanistes qui ont herborise aux environs d'Etampes reconnaissent

Ik les traits generaux de la flore de Bouray.

Nous n'en donnerions toutefois qu'une idee Ires incomplete, si nous

n'ajoutions qu'a mesure que nous nous eloignons des Sablons et appro-

chons de la montagne de la Charme, nous rencontrons des especes qui,

dans le bassin de Paris, sont generalement confinees sur le calcaire.

Dans les sentiers memes qui conduisent de la Cambuse aux Sablons,

nous avons trouve quelques pieds d'une espece assez rare, YHelianthe-

mum umbellatum. Le sable dans lequel cette plante se developpe ne fait

pas effervescence lorsqu'on le traite par un acide.

Le melange du calcaire a la silice ne commence guere qu'aux Sablons:

dans cette region, dont le sommet a ete denude, c'est la silice qui de

beaucoup predomine; mais plus on s'ecarte des Sablons en se dirigeant

(t) Domet, Histoire de la foret de Fontainebleau, Paris, Hachette et Ge
.

(2) Nous devons a l'obligeance de M. Croizette-Desnoyers,sous-inspecteurdes forets,les

details suivants sur l'introduction du Pin silvestre a" Fontainebleau. C'est en 1786 que

cette introduction eut lieu par les soins de Lemonnier, medecin dela reine. Ce botaniste

fit venir des graines et des plants de Riga, qui forment sur la pente nord du petit mont

Chauvet la tutaie que l'on y voit encore. En 1792, on planta la meme essence au mont

Umy et au fort des Moulins. Quant auPin maritime, c'est en 1515 qu'il fut pour la pre-

miere fois plante a Fontainebleau ; on chercha a le cultiver dans un jardin du palais

aujourd'hui remplace par le Pare anglais. On n'en fit des semis et des plantations dans

la foret qu'en 1590, d'abonl au pied du petit mont Chauvet, dans la partie appelee depuis

la plaine des Pins. En 1785, M. dc Cheyssac, grand maitre des eaux et forets, qui avait

:e ces fonctions dans le Languedoc, reprit les essais d'introduction du Pin mari-

time, ct de nombreux repcuplenients furent effectues avec cette essence (Voyez plus

baut p. xl.)
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vers la Charme, c'est-a-dire vers la region ou se rencontrent les cailloux

appartenant a 1'horizon des calcaires de Beauce, plus la proportion de

calcaire augmente. La roche devient alors plus compacte. La flore pre-

sente une variation correlative. Ainsi, aux Sablons, l'ensemble de la flore

etant celle de la silice a Fontainebleau, on remarque cependanl quelques

individus de Kceleria cristata, iVAsperula tinctoria, planles elites cal-

carophiles et dont la derniere est abondanle dans le calcaire du Mail

de Henri IV.,

Le nombre des individus de ces especes augmente avec la proportion

du calcaire et le degre d'agregation du terrain. II est assez eleve vers la

Charme. Par contrela taille des Bruyeres, qui est enorme a la Cambuse,
diminue jusqu'a etre reduile de.plus de moitie a la Charme, sur un
petit plateau calcaire qui n'est pas represents sur les cartes geologiques

de la contree, mais dont nous avons reconnu Texistence d'une fagon indu-
*

bitable.
^

La meme variation de la flore que nous avons signalee de la Cambuse
a la Charme peut aussi s'observer a certains endroits oii.le sol de la

vallee, dirigee de Test a l'ouest, n'est pas le meme que celui des co-

teaux qui la limitenl. II arrive en eflet qu'il y a du calcaire dans le fond

de la vallee, tandis que les flancs des coteaux en sont depourvus. On voit

alors le Pteris aquilina croitre sur lespentes sablonneuses au milieu des

gr6s, et faire defaut au contraire dans la vallee, dont le sol, plus riche en

calcaire, oflreune cerlaine consistance.

Dans les sables de la Charme, en partie quarlzeux, en partic calcaires,

nous avons trouve le Linaria supina, Yllelianthemum Fumana, et, a la

base plus calcaire de la montagne, Yllelianthemum pulverulentum.

Sur les parties tout a fait calcaires du versant sud-ouest, nous avons

recolte le Teucrium montanum, YHypericum humifusum, un Helian-

themum du groupe de YH. vulgare.

Vers la partie superieure des coteaux, un peu au-dessous de la crete,

le calcaire a ete ravine ou s'est eboule. Alors le gres, la silice sableuse

reapparaissent, et avec eux les Bruyeres, une plante assez rare, le Gera-

nium pyrenaicum, le Lychnis Viscaria
9
et quelques individus d'une

espece importee d'Amerique, le Phytolacca decandra.

Enarrivanta la maisonPotau,— ermilageoii les touristes peuvent, s'ils

ne sont que deux ou trois, trouver des vivres et au besoin passer la nuit,

on n'est plus que sur le sable quarlzeux tres fin. De cet endroit nous

avons qagne les hauleurs qui circonscrivent en cirque la Vallee des

Potees, ct sur ce sol siliccux et sableux nous avons observe d'une fagon

generale la meme flore qu'aux Rochers de la Cambuse
}
1'abondance du

Pteris aquilina, la taille elevee des Bruyeres, le grand developpement

du Tin silvestre, etc.

W

T. XXVIIi. F
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Geux d'entre nous qui avaient deja etudie la geographie botanique aux

environs de Paris, ont done trouve, dans cette herborisation d'Arbonne a

Acheres, une confirmation de la theorie qui etablit une relation entre la

repartition des vegetaux et la constitution mineralogique du sol. Us ont

aussi pu se convaincre des erreurs auxquelles elle risque de conduire

les botanistes qui lui attribuent un caractere trop absolu, puisqu'a la

flore ordinaire des sables siliceux nous avons parlois trouve associees des

especes generalement considerees comme calcarophiles.

II. DRAKE »EL CASTILLO SUR L'HER

FAITE A MALESHERBES LES 23 ET 24 JUIN 1881.

Partis de Fontainebleau le jeudi 23 juin, a neuf heures du matin, nous

arrivons a Malesherbes vers onze heures et demie; rien dHnteressant a

signaler sur la route. II nous fallait, d'ailleurs, gagner Malesherbes au

plus vite, afin de mettre tout notre temps a profit pour herboriser clans

cette localite. Non sans quelque difficulty, nous parvenons a nous loger

dans deux hotels, ou tout est passablement bouleverse par suite de la

ffite de la veille, qui s'est prolongee une bonne partie de la nuit. Mais le

botaniste s'arrete peu a ces details.

Apres le dejeuner, M. Caillet, pharmacien, vient, avec une parfaite

complaisance, se mettre a notre disposition pour nous guider dans les

localites les plus interessantes au point de vue botanique.

Nous sortons par la route de Fontainebleau.

Sur les bords de l'Essonne croit une variete interessante de VHeracleurn

Sphondylium L., a feuilles plus decoupees que dans le type ordinaire.

Non loin de la, dans un fosse, se trouve le Glyceria spectabilis M. K.

Nous passons la riviere, et, sur un coteau boise, sablonneux, herisse de

blocs de gres, nous ramassons, dans le voisinage du chemin aux Vaches,

les plantes suivantes :

Rosa rubiginosa L.

Scleranthus perennis L.

Alsine setacea M. K.

Epipactis atro-rubens Hoffm
— latifolia AIL

Pinguicula vulgaris L.

Aira caryophyllea L.

Osmunda regalis L. (non fructifie)

Silene Otites Sm.

Ces recoltes faites, nous cherchons a penetrer dans le marais d'Auxy,

mais la trop grande quantite d'eau rend cette exploration impossible. Ce

marais est une vaste prairie, basse, constamment inondee par TEssonne,

et ou croissent des herbes hautes et touffues, appartenant principalement

aux especes : Heleocharis multicaulis Dietr., Cladium Mariscus R.B.,

Schcenus nigricans L.
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Les fosses pleins d'eau donnent asile aux :

Utricularia neglecta Lehm.
Sparganium natans L.

Ranunculus circinatus Sibth. I

Ranunculus Lingua L.

Menyanthes trifoliata L. (non fleuri),

Dans les buissons croit le Salix repens L.

Dans les prairies plus accessibles nous avons trouve :

Gymnadenia conopea R. Br.

Orchis Iatifolia L.

Epipactis palustris Grants.

Cirsium anglicum Lob.

Repassant sur la rive gauche de l'Essonne, au dela de Buthiers, nous

allons explorer les coteaux bois6s au sommet desquels s'eleve le chateau

de Malesherbes.

Les parties sablonneuses nous offrent une plante introduite, le Scabiosa

ukranica L.

Sur le calcaire, nous ramassons :

Loroglossum hircinum Rich.

Ophrys apifera Huds.

Chenopodium hybridum L.

Fumaria parviflora Lamk.
officinalis L.

Vaillantii Lois.

Teucrium Chamaepitys L.

Neslea paniculata Desv.

L'herborisation du lendemain, 24 juin, a ete consacree a Texploration

de la Butte de la Justice et du bois de Chateaugay.

La Butte de la Justice, entierement calcaire, s'eleve a l'ouest de la ville,

au milieu d'une plaine forniant l'extremite du vaste plateau de la Beauce.

On trouve dans cette localite :

Spiraea hypericifolia L. (introduit).

Linum tenuifolium L.

Leonii Schultz.

Carduncellus mitissimus DC.

Coronilla minima DC.

Teucrium montanum L.

Stachys lanata (introduit).

Lithospermum purpureo-caeruleumL.

officinale L.

Ornithogalum pyrenaicum L.

Viola hirta L.

Sedum hirsutum All.

Veronica prostrata L.

Helianthemum polifolium DC
Cytisus supinus L.

Lactuca perennis L.

Caucalis daucoides L.

Thalictrum minus L.

Le bois calcaire de Chs

a fourni :

*

Rubia peregrina L.

Iris foe t i diss ima L.

Ornithogalum pyrenaicum L

Phalangium ramosum Lamk.

Chlora perfoliata L.

Orchis odoratissima L.

Astragalus glycyphyllos L.

Bupleurum falcatum L.

Monotropa Hypopitys L.
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et irois especes introduites :

Rhus Cotinus L. ] Lathyrus latifolius L
Toxicodendron L.

En dehors du bois, dans les lieux incultes, croissent Dianthusprolifer L.,

Anchusa italica Relz.

De relour a Malesherbes, vers midi, nous avons eu le plaisir de trouver

MM. Petit et Larcher, venus directementde Paris, et, tandis qu'ils allaient

herhoriser de leur cote, nous avons repris le chemin de Fontainebleau,

non sans nous arreter a Boissy-aux-Cailles, oii nous n'avons Irouve, sur

Jes coteaux de gres el de sable, que le Dianthus Carthusianorum L.,

YUeliantliemum gultatum Mill, et le Filago montana DC.

RAPPORT SUR L'EXCURSION A LA MARE Al'X BOEUFS LE 25 JUIN 1881,

presente par II. lo vicomte Henry ESTEVE.

La discussion du programme de la journee fait adopter unc excursion

a la mare aux Bceufs. II est une heure, nous nous entassons avec armes

et bagages dans le grand vehicule requisitionne a la hate pour la circon-

slance; quelques tours de roues et nous voiladans la foriH, heureux de

compter parmi nous notre digne president M. Muller et noire excellent

guide, M. le capitaine Finot, qui, domicilii a Fontainebleau, veut bien

metlre a notre disposition, avec la plus grande courtoisie, sa parfaite

connaissance de tous les environs. Une conversation dont est rigoureuse-

ment banni tout sujet triste et dans laquelle chacun trouve a placer son

mot, ne nous donnepas le temps de nous plaindre de la longueur du trajet

;

nous nous croyons encore loin, et nous voici dejaarrives aucarrefour qui,

scion tonic apparence, doit son nom k quelques ruminants Iegendaires :

e'est le carrefour du Parc-aux-Boeufs. Nous sautons de voiture et prenons

a travers bois la direction de la mare que nous venons explorer. Les

rochers a (leur de terre, sur lesquels nous marchons, forment de petites

caviles generalement pleines d'eau, mais a moilie dessechees aujourd'hui

en raison de Fextreme secheresse. Aussi leur vegetation ne nous offre-

t-elle pas lout Finteret qu'elle devrait avoir pour nous. Nous pouvonstou-

tefois rccueillir :

Peplis Portula.

Veronica scutellata.

Illeccbrum verticillalum.

Hydrocotyle vulgaris.

Carex hirta.

Ranunculus Philonotis

Gypsophila vulgaris.

Les parties moins rocheuses et un peu plus couvertes nous

donnent

:
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Pulinonaria angustifolia. 1 PJatanthera bifolia-

Gnaphalium montanum. — montana.
Hypericum humifusum. I Myosotis versicolor.

Cephalanlhera rubra. I

Arrives a la marc aux Boeufs, qui n'est, comme prcsque toutes les

mares de Fontainebleau, qu'une excavation plus ou moins profonde dans
un de ces rochers si communs dans la foret, nous en suivons les contours

et apercevons tout de suite

:

Garex vesicaria.

disticha.

flava.

Lysimachia vulgaris

Scutellaria galericulata.

Polygonum amphibium.

Alisma Plantago.

Potamogeton planlagineus

Un examen plus atlentif nous fait decouvrir

:

Utricularia minor. I Heliosciadium inundatum.

Nitella translucens. I

*

Apres nous etre assis quelques instants pour entendre d'intcressantes

communications de M. Muller sur les plantes recueillies, nous nous diri-

geons vers une autre mare que nous designe M. Finot sous le nom de

mare aux Fourmis. Pour nous y rendre, nous traversons des clairieres

dont le sol est forme de sable pur. Nous pouvons recolter :

Veronica spicata. I Asperula tinctoria.

Helianthemum guttatum. j
Potentilla argentea

Scirpus setaceus.

De vieilles carrieres abandonnees, interessantesau point de vue geolo-

gique en ce qu'elles permettent de reconnaitre ^existence simultanee

du gres et du calcaire, nous offrent des pentes rocailleuses sur lesquelles

croissent

:

Diantbus Carthusianorum. I Ajuga genevensis.

Astragalus glycypbyllos. I Carlina vulgaris.

La mare aux Fourmis ne nous presente rien qui soildigne d'interet, et

nous nous disposons a revenir sur nos pas, quand nous apercevons a une

assez grande distance notre president M. Muller, qui, tout a ses re-

cherches botaniques, s'etaitpeu a peu eloigne de nous. Sa demarche nous

indique tout de suite qu'il a perdu la trace de ses compngnons et qu'il ne

ionge qu'a les rejoindre. Aussit6t alors e'est a qui fera relentir son nom

de la voix la plus forte, la plussonore. Vains efforts, nouscomptons sans

de malins echos qui se jouent de nous. M. Muller s'arrete chaque fois

qu'il entend confinement son nom, et chaque fois s'imagine que nos voix
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viennent du cote oppose. Aussi qu'arrive-t-il, c'est que plus nous l'appe-

lons, plus il se hate dans la direction qui I'eloigne de nous. Nous avons

beau redoubler d'efforts, il nous faut bientot le voir disparaitre entre les

arbres lointains et perdre ainsi l'espoir de terminer notre herborisation

avec lui.

Nous songeons alors a nous rapprocher de Fontainebleau, mais nous

voulons, avant de rentrer, passer par le carrefour de la Chaise a l'abbe

ou Ton nous a signale le Carex nitida. Toutes les cartes se deploient, et

c'est a qui cherchera le lieu precis qui recele ce tresor. deception

!

nous avons tous des plans nouveaux sur lesquels le carrefour a change de

nom, et bien malin sera celui qui devinera par quelle nouvelle denomi-

nation l'ancienne a ete remplacee.

L'heure avance, le temps menace, les boites vont etre pleines, nous

nous dirigeons vers i'ancien champ de manoeuvres pour rejoindre la

grande route de Montargis, et rentrer ensuite a Fontainebleau par le car-

refour de TObelisque. Dans les rochers de Montmorillon, nous trouvons :

Erigeron acre.

Sedum villosum.

Alyssum calycinum.

— montanum.
Trifolium ochroleucum.

Sanicula vulgaris.

Silene conica.

Otites.

Armeria plantaginea.

Plantago arenaria.

Orobanche Epithymum
Lycopsis arvensis.

Un peu avant d'arriver a Paqueduc de la Vanne, dans les parties sablon-

neuses qui s'etendent a droite de la route, nous pouvons recueillir encore

queiques plantes interessantes

:

Trinia vulgaris.

Linaria supina.

Calamintha Acinos.

Echinospermum Lappula.

Cynoglossum officinale.

Hemiaria glabra.

Teucrium montanum.

et plus pres du carrefour de TObelisque, dans le voisinage du camp ou

sont laisses en liberie les chevaux malades des regiments de la garnison,

Berteroa incana, apport6 probablement avec les fourrages.

M. Muller nous avait devances a Fontainebleau, ou il etait imme-
diatement retourn6 sans aucune difficulte. Le petit incident de la

journee fut naturellement un des sujets de conversation a la reunion du

soir, et il n'est pas encore bien demontre aujourd'hui qui s'est egare de

M. Muller ou denous.

Herbarii certant et adhuc sub judice lis est !
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M Kdm. BOWET SUR L'HERBORISATION FAH
A THOMERY, CHAMPAGNE, SAMOttEAU ET VALVIN.

Conformement au programme redige par la commission d'organisation,

nous nous reunissions le lundi matin a la gare de Fontainebleau, ou nous

prenions le train de huit heures trente-six, qui, quelques minutes plus

tard, nous deposait a la station de Thomery. Une belle route pleine

d'ombre et de fraicheur nous conduit a travers la foret au village de

Thomery. Chemin faisant, chacun herborise, mais la recolte est maigre,

la lisiere du bois ne nous fournit que des especes assez vulgaires : Hype-

ricum pulchrum L., Pulmonaria august\i

f
'olia L., Pi longifolia Bast.

,

Dianthus Armeria L., Mespilus germanica L,, etc.

Arrives a Thomery, nous allons visiter Tetablissement horticul-

tural fonde par M. Rose-Charmeux, et nous y admirons ces chasselas

savoureux, ces peches appetissantes qui ont fait au proprietaire de ce

magniiique etablissement une reputation justement meritee. M. Rose-

Charmeux nous fait lui-meme, avec une grace parfaite,les honneurs de

sesserreset nous donne sur ses procedes horticulturaux des details pleins

d'interet.

Cette visite nous avait pris plus de temps que nous ne pensions ; aussi,

apres un conseil tenu en plein air, fut-il decide a Tunanimite que Ton

se rendrait immediatement au hameau de Champagne sans explorer les

mares de By, qui, en raison de la secheresse, ne devaient nous offrir rien

d'interessant.

La troupe affamee se dirige done en toute hate vers le lieu du dejeu-

ner et pousse un hurrah de satisfaction en debouchant sur la place du

hameau, ou la table nous apparait dressee a l'ombre de gigantesques Mar-

ronniers.

Le repas est rapidement expedie, et, avant de quitter Champagne,

M. Nylander nous fait recoiter sur les murs du hameau de beaux speci-

mens fructifies de Lecanora citrina Ach.

De la nous nous dirigeons par les chemins bien connus sur la Cote de

Champagne, oiinous recoltons $k et la :

Astragalus glycyphyllos L.

Anacamptis pyramidalis Rich.

Geranium purpureum L.

Loroglossum hircinum Rich.

Laserpitium asperum Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Ophrys apifera Huds.

arachnites Hoffm.

Althaea hirsuta L.

Melittis Melissophyllum L.

Platanthera bifolia Rchb.

Etc.
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Puis aux bonis des chemins et des fosses un peu humides de la foret

;

Peucedanum gallicum Latourr.

Lotus major Scop.

Stellaria grainineaL.

Serratula tinctoria L.

Cicendia filiformis Delarb.

Radiola linoides Gmel.

Centunculus minimus L.

Pedicularis silvatica L.

Hypericum humifusum L.

Potentilla Tormentilla Sibth.

Heleocharis acicularis R. Br.

Etc.

Aprfes avoir explore la Cote de Champagne, nous nous dirigeons vers

les Rochers de Samoreau, en nolant dans les champs

:

Ranunculus arvensis L.

Vicia segetalis Thuill.

Aphanes arvensis L.

Apera Spica-venti P. B.

Spergularia rubra Pers.

Sagina apetala L.

Ranunculus Philonotis Retz.

Chrysanthemum segetumL., etc

Arrives aux Rochers de Samoreau, nous constatons dans celtc localite

la presence du Goodyera repens R. Br.-, mais nous y cherchons vaine-

ment YAsplenium septentrionale Sw., qui paralt y devenir de plus en

plus rare.

Nous gagnons ensuite rapidement Valvin, en r£co!tant dans les vignes

le Crassula rubens L. et dans le village meme le Sisymbrium SophiaL.

Apres quelques instants de repos pris sur les bonis de la Seine, nous

renongons, d'un commun accord, a i'exploration du bois de la Madeleine,

et nous rentrons directement a Fonlainebleau.

RAPPORT DE M. EiHIOREitU SUR L'HERBORISATION FAITE AUX ENVIRONS

DE NEMOURS LE 29 JUIN 1881.

Avant d'entreprendre le recit circonstancie de cette excursion, qu'il me
soil permis de faire connaitre en quelques lignes la charmante localite que

nous allons parcourir.

Nemours est une petite ville de 4000 habitants, situee sur Tun des princi-

paux affluents de la Seine, le Loing, et sur le chemin de fer du Bourbon-

nais, a 70 kilometres de Paris. Quelques historiens lui attribuent une or

druidique, opinion qui parait assez vraisemblable quand on considere *sa

position geographique, entre les forets de Fontainebleau, d'Orleans et de

Montargis, dont les Chenes seculaires devaient offrir de precieuses res-

sources pour la cueillette du gui sacre. Sans remonter aussi haul, il est

certain que sa fondation date des premiers temps de notre histoire, car

des le xn e siecle il est fait mention d'un certain Gaulthier qui, sous le
•

regne de Louis VII, habitait le chateau de Nemours dont on voit encore

aujourd'hui les mines au centre meme de la ville, et qui passa plus tard,

avec le duche qui en dependait, aux mains de la maison d'Orleans, qui le

conserva jusqu a la Revolution. Cette ville s'appela successivement Neraox,
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Nemosium, Nemosacum et Nemerosium, d'oii Nemours, noms qui iruli-

quent clairement par leur etymologie latine (nemus
y
nemoris) la nature

forestiere du climat qui l'environnait autrefois. Je dis autrefois, car a

Tlieure actuelle, a part quelques rochers couverts de Pinns silvestris et

disposes en amphitheatre autour de la ville, le sol environnant est entiere-

mentdeboise; quelques garennes isolees, d'une etendue parfois encore

respectable, commeles bois deDarvault et deNanteau, attestentseulement

les rapports etroits des environs de Nemours avec ceux de Fontainebleau.

Le vieux chateau, dont nous parlions tout a l'heure, et une eglise d'une

architecture remarquable, batie par Gaulthier pour abriter des reliques

rapportees de Terre sainte, sont a peu pres les seuls vestiges de l'antiquc

Nemox. La ville d'aujourd'hui a un aspect tout moderne ; ses rues larges et

bien percees, bordees de maisons blanches et proprettes, ses delicieuses

promenades plantees de Tilleuls et de Marronniers dont les sommels

touffus forment par leur reunion d'immenses voiites de verdure, feraient a

bon droit l'orgueil de cites plus somptueuses. Ajoutons enfin, pour com-

pleter cette courte description, que la ville possede une bibliotheque de

10000 volumes, dont quelques-uns d'une grande valeur historique.

Si nous envisageons Nemours au point de vue botanique, nous recon-

naitrons sans peine que ses environs presentent les conditions les plus

avantageuses pour la production d'une vegetation variee : terrains siliceux,

calcaires, tourbeux; prairies, marecages, champs cultives, coteaux in-

cultes, riviere, bois, bruyeres, rochers ; le sol revet ici, dans 1'espace de

quelques kilometres carres, a peu pres toutes les formes qui peuvent s'oflrir

au botaniste dans Tetendue de la flore parisienne ; et de fait nous ne

pensons pas qu'aucune localite de cette region soit aussi fertile que celle-ci

en especes interessantes. Hatons-nous de dire que,gr&ce aux noaibreuses

explorations de notre savant president, M. Cosson, et du regrette docteur

de Villiers, la flore de Nemours est une des mieux connues de France;

cependant ce pays offre tant de res sources, que nous ne doutons pas qu'il

ne nous reserve encore beaucoup de surprises nouvelles, et il serait a

desirer que nos confreres parisiens dirigeassent un peu plus souvent leurs

recherches de ce cote: nous sommes certains qu'ils en seraientamplement

recompenses paries decouvertes qui s'offriraient a eux.

Ayant habite Nemours pendant huit ans, nous avons eu la facilite d'en

explorer maintes fois les principales stations bolaniques; aussi croyons-

nous qu'il ne deplaira pas, a ceux de nos confreres qui n'ont pas fait ou

qui desireraient refaire cette excursion, que nous leur indiquions som-

mairement, outre les plantes que nous recolterons dans les endroits

que nous allons visiter, celles que nous y avons ramassees nous-meme

a d'autres epoques.

Done, le 29 juin au matin, nous nous trouvions reunis au nombre de
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vingt environ sur la place Saint-Jean de Nemours
;
quelques-uns d'entre

nous connaissant l'impossibilite oii nous serions de trouver des vivres

pendant l'excursion, il fut convenu d'un commun accord que le dejeuner

aurait lieu a l'hotelde l'Ecu a neuf heures et demie, et que nous ferionsen

attendant une petite promenade preliminaire sur les bords des anciens

fosses, dans l'interieur de la ville. Nous nous dirigeons done par la rue du

Champ-de-Mars jusqu'au petit pont qui la termine, et la nous apercevons

a notre droite, fixee au vieux mur du jardin attenant au fosse et poussant

a fleur d'eau, une magnifique Crucifere, atteignant pres de l
m
,50 de

hauteur, a feuilles glauques, lanceolees-amplexieaules et a fleurs blanches

disposees en longues grappes terminates ; nous reconnaissons immedia-

tement le Cochlearia glastifolia L., deja signale en 1845 par Merat,

C. nemoursensis(Rev. ft i

nous fumes forces d'avoir recours a l'obligeance d'un honorable indus-

triel de la ville, M. Delvigne, qui voulut bien mettre son bateau a notre

disposition; deux d'entre nous se devouerent, et, apres une navigation

pleine de difficultes et de peripeties, ils purent faire une ample provision

de cette precieuse plante meridionale, naturalisee ici depuis plus de

quarante ans, et en faire une large distribution a tout le monde.

Outre la Crucifere dont nous venons de parler, nous avons constate la

presence, dans les eaux du fosse, de YHelodea canadensis ; cette plante

americaine y est meme deja tellement abondante, qu'elle menace de faire

disparaitre les Potamogeton etles Callitriche, qui en constituaient aupa-

ravaut la vegetation presque exclusive.

La recolte du Cochlearia nous ayant demande beaucoup de temps,

'heure du dejeuner etait arrivee ; nous dirigeons done nos pas du cote de

l'hotel, oii effectivement le repas etait servi. Chacun de nous s'empressa

d'y faire honneur et prit part en meme temps a la franche gaiete qui ne

cessa d'y presider, consequence naturelle de 1 appetit et de la bonne

humeur qu'avait eveillee en nous cette charmante promenade matinale.

Apres le dejeuner, le temps qui nous restait n'etant pas en rapport avec

le chemin a parcourir, puisque le programme de la session ne consacrait

qu'une seule journee a l'herborisation de Nemours, nous decidons de faire

notre excursion en voiture.Les chevaux sont atteles en toutehate, etnous

nous dirigeons vers Chaintreauville, accompagnes par deux botanistes de

la ville, M. Dumee, pharmacien, et M. leDp Gabalda, petit-filsdu Dr de Vil-

liers deja cite. A la sortie de la ville, nous mettons pied a terre, et nous

recoltons dans un ruisseau qui se deverse dans le canal du Loing, Hippuris

vulgaris L.y Fontinalis antipyretica L., non fructifie; sur les bords

memes du canal, en face de l'ancienne abbaye de la Joie, on peut recolter

le Catabrosa aquatica P. B. Nous traversons la voie ferree au passage a

niveau, et apres avoir gravi le coteau qui se presente en face de nous, nous
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arrivons dans des champs siliceux contigus au rocher de Saint-Pierre, ou

nous recoltons Tune des plus curieuses et en meme temps des plus

rares plantes de la journee, le Phelipcea arenaria Walp., splendide Oro-

banche bleue, parasite sur VArtemisia campestris L. et assez abondante

pour que chacun de nos confreres puisse en recolter plusieurs echantil-

lons. Cilons parmi les plantes qu'on peut recueillir a differentes epoques

en ce meme lieu : Gagea arvensis Schult, Alsine setacea Mert. et Koch,

Plantago arenaria Waldst., Allium sphcerocephalum L., Polycnemum
arvense L. var. majus. Sur les pentes du coteau croissent : Loroglossum

hircinum Rich., Ophrys aranifera et apifera Huds. Enfin, c'est sur les

roches baignees par la fontaine de Chaintreauville, situee en contre-bas

du rocher, de l'autre cdte du chemin, que vegete l'Hepatique recoltee

par Merat il y a plus de trente-cinq ans, qu'il nomma alors Nemoursia

tuberculata, et qui n'est autre que Tindividu male du Fegatella co~

nica Raddi.

Ces recoltes faites, nous avanfons dans le petit hameau ,de Chaintreau-

ville jusqu'a la route de Fay, que nous prenons a droite; nous faisons

500 metres a peine, et nous quittons nos vehicules pour nous engager

sur un petit chemin sinueux qui se dirige vers Fromonceaux et Bagneaux.

Nous rencontrons bientot, a droite et a gauche du chemin, des roches de

gres couvertes iYAsplenium septentrionale Sw., en compagnie d'aulres

Fougeres plus communes, tellesqwe Asplenium Ruta-muraria L.
y
A. Tri-

chomanes L., A. Adiantum-nigrumL. Sur le chemin meme, on trouverait

au mois de septembre Andropogon Ischcemum L., et les pentes qui le

dominent procurent : Linum Leonii F. Schultz, L. tenuifolium L.,

Coronilla minima DC, Anthyllis vulneraria L., Teucrium montanum,

T. Chamcedrys L., Helianthemum pulverulentum DC, Orchis Simla

Link, 0. purpurea Huds., 0. militarisL., 0. ustulata L. C'est sur des

roches situees sur ces memes pentes, pres de Bagneaux, que M. Cosson a

signale une forme particuliere deYAsplenium Ruta-muraria L., caracte-

risee par des feuilles simplement pinnatisequees a lobes elroits cuneiformes,

i ncises-dentes au sommet, et qu'il regard e comme un hybride desAsplenium

septentrionale et Ruta-muraria avec lesquels il croit. C'est aussi sur ces

memes rochers qu'on peut recueillir une Mousse rare, decouverte egale-

ment par M. Cosson, le Rartramia stricta Brid.

Nous revenons sur nos pas, et nous nous dirigeons en voiture vers

Tecluse de Chaintreauville ou nous traversons le canal du Loing, sur les

bords duquel on peut recueillir Euphorbia verrucosa L., E. platy-

phylla L., E. stricta L., Carex (Ederi Ehrh., Leersia oryzoides Sw.

Les prairies avoisinantes sont l'habitat de quelques plantes interessantes,

parmi lesquelles nous citerons : Genliana Pneumonanthe L., Parnassia

palustris L., Sanguisorba officinalis L., Verbascum virgatum With. f
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et dans les fosses de ces memes prairies, Utricular ia vulgaris L., Me-

nyanthes trifoliata L.

Nous traversons le Loing au moulin de Doyers : c'est dans des trous

situes entre ce moulin et la route de Montargis qu'on trouvait en abon-

dance, il y a peu de temps encore, YTsnardia palustris L. ; mais malgre

d'actives recherches, nous n'avons'pu le retrouver. En revanche, nous con-

statons la presence denombreux Carex, parmi lesquels nous remarquons le

C. PseudO'CyperasL. ; nousramassons egalement au meme endroit Ophio-

glossum vulgatumL. etQEnanthe peucedanifolia Poll. Au mois demai,

les petites mares qui se trouvent de l'autre cote de la route sont couvertes

iTHottonia palustris L. En nous dirigeant sur Nemours, M. Gabalda nous

fait recolter, aupres des premieres maisons a gauche et en contre-bas de

la route, le Cynoglossum pictum Ait.
,
qui a ete decouvertencet endroit en

1872, par M. Paul Dumee, pharmacien a Meaux, plante queM. Cossonavait

deja signalee entre Montargis et Chateau-Renard et que nous avons nous-

meme recoltee gur la meme route, aupres de Souppes, a 8 kilometres de

Nemours. Le Cynoglossum pictum peut done etre considere des mainte-

nant comme acquis a la flore parisienne.

Revenus a Tentree de la ville, nous prenons, immediatement a droile,

la route de Sens et nous nous faisons conduire jusqu'au premier massif

de roches que nous apercevons devant nous, monticule designe sous le

nom de Rocher de Beauregard, mais plus connu dans le pays sous celui

de Rocher Vert, a cause des Pins dont il est couverl. Dans les chemins

sablonneux, nous remarquons : Helianthemum guttatum Mill., Iberis

amara L., Armaria plantaginea Willcl., Genista pilosa L., Globularia

vulgaris L., Scleranthus perennis L. Sur la crete du rocher nous aper-

cevons le Sinapis Cheiranthus Koch, et enfin sur les gres, legerement

couverts de terre, le Festuca Poa Kunth, abondant. A la descente, dans

un petit bois situe au pied du rocher, du cote de la ville, nous decouvrons

une nouvelle station du Phelipcea arenaria. Si nos instants n'eussent pas

ete comptes, nous aurions pu nous avancer plus loin sur les hauteurs qui

dominant la route de Montargis, el nous aurions trouve sans aucun doute :

Phalangium Liliago Schreb., Bupleurum aristatum Bartl., Linaria

Pelliceriana Mill., Ononis Columnce All. et 0. NatrixL., Ceterach offici-

narum C. Bauh. ; au printemps, on trouverait, pres de la roche legendaire

de Pierre-le-Sot, Carex humilis Leyss. et Hutchimia pelrcea R. Br.

Cetle exploration terminee, nous quittons la route de Sens pour rejoin-

dre celle de Nemours a Montereau et nous diriger sur Darvault oii, avant

d'escalader de nouveau les rochers, nous prenons quelques rafraichisse-

ments bien merites. Apres une courte halte, nous gagnons a la hate la

Lapiniere, vaste lande inculle, ainsi nommee parce qu'on essaya de Tuli-

User, parait-il, il y a quelque quarante ans, pour Televage du lapin; ten-
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tative qui, d'ailleurs, n'a pas reussi. Mais, ce qui nous importe plus, c'est

qu'ony planta, a cette occasion, diverses plantes aromatiques, entre autres

le Thymus vulgaris L.etle Satureia montana L., qui s'y naturaliserenl

si bien, qu'elles ont envahi aujourd'hui une grande partie de la pelouse.

Cette annee, par suite de la secheresse exceptionnelle dcs mois printa-

niers, le Thym, completement passe el sec, n'etait pas facile a trouver, il

y est cependant toujours abondant ; la Sarrietle, au contraire, s'y est mul-

tipliee tellement, qu'elle forme a elle seuletoute la vegetation desendroits

oil le sol a ete remue : elle s'y montrc en touffesd'un vert pale,atteignant

quelquefois pres d'un metre de diametre. Malheureusement celte plante

n'etait pas encore fleurie lors de notre passage, ce qui nous a empeches de

la recueillir en bon etat. Nous penetrans ensuite dans le bois de l'Abbesse,

conligu a la Lapiniere, el nous recoltons : Inula hirta L., Cytisus supi-

nush.y Hypericum pulchrum L., Brunella laciniata Rchb., Asperula

tinctoria L., Thalictrum minus L., Viola canina L., Hypochccris ma-

culata L., et enfin le rare Genista germanica L. deja en fruits. Reve-

nant sur nos pas et traversant de nouveau la Lapiniere, nous remar-

quons de nouveau : Helianthemum pulverulentum DC. , Coronilla mi-

nima DC, Teucrium montanum L., et une variete a feuilles glauques

du Sedum reflexum L.

De la Lapiniere, nous nous dirigeons en droite ligne, a travers les

bois et les bruyeres, vers le rocher de la Baraudiere, qui domine Dar-

vault. Ghemin faisant, nous nolons : Trifolium rubens L., Monotropa

Hypopitys L., Filago montana L., Melittis Melissophyllum L., Oroban-

che Rapum TbuilL, Veronica prostrata L. ; enfin, au rocher meme de la

Baraudiere, nous ramassons le Trifolium scabrum L. et une rarissimc

petite plante, le Trifolium strictum L. Si les petites mares qui existent

en cet endroitn'eussentpas etc dessechees, nous aurions pu recueillir sur

leurs bords, Bulliarda Vaillantii DC, Sedum villosumh.
y
Ranunculus

chcerophyllos L., R. nodiflorus L., Limosella aquatica L., Juncus capi-

tatus Weig. Cest sur ce meme rocher, mais dans une autre partie, que

croissent YAntennaria dioica Gaertn. et le Stipa pennata L.

II est facile aussi de se procurer dans les bois environnants Rosa pirn-

pinellifolia L., Campanula persicifoila L., C. glomerata L. var. pu-

mila, Gentiana Cruciata L. Phalangium Liliago Schreb., Peuccdanum

Cervaria Lap.

Nous diimes borner ici noire herborisation, car l'heure elait trop avancee

pour nous permettre d'executer a la lettre le programme en parcourant les

bois de Nanteau ; leur exploration aurait d'ailleurs ajoute pen de chose a

notre recolte. Iln'ya que deux epoques ou cette excursion est avanlageuse

a entreprendre. D'abord, au premier printemps, ou se montreut le Gagea

bohemica Schult.; sur les bords du Marchais-Muet, VIsopyrum thalic-
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troidesL.y dansle taillis,a 1'entreedela vallee de l'Avocat, a droite en s'e-

loignant de Poligny, et YOrchis sambucinah. que nous avons eula bonne

fortune de decouvrir, le 7 mai 1871, dans le bois de la Mare, pres de

Roziers. Ensuite, au milieu de lautomne; ou peut alors se procurer en

bon etat : Scabiosa suaveolens Desf. dans le chemin des Courtins ; Seseli

coloratum Ehrh., Gentiana germanica Willd., Aster Amellus L.,abon-

dants pres du Puits de Villiers. Les champs cultives, contigus aux bois de

Villiers, ottvent element Co rrigiola UttoralisL., Stellera Passerina L.

et Polycnemum arvense A. Br.

En descendant les pentes du rocher de Darvault pour revenir au village,

nous remarquons encore Laserpitium latifolium L., et dans les champs

voisins, Nigella arvensis L. Nos confreres rassembles, nous repre-

nous nos voitures, qui nous ramenent rapidement a Nemours, ou nous

arrivons vers sept heures et demie du soir, heureux d'une journee bien

remplie.
*

RAPPORT DE M. J. POISSON SUR L'EXCURSION FAITE A FRANCHARD,

LE 26 JUIN 1881.

Franchard, la localite la plus frequentee, la plus populaire de la for&t

de Fontainebleau, etaitau programme de la session, et le 26 juin, a huit

heures du matin, les membres de la Societe, reunis place Centrale, par-

tirent, en devisant sur les excursions de la veille, dans la direction du

point indique. L'acheminement se fit sans trop d'ardeur. Les groupes de

naturalistes, dissemines, allaient a l'aventure, glanant ca et la quelques f
-

vulgarites, graitant les rochcs et les arbres moussus ou lichenophores.

D'autres s'appliquaient a decouvrir quelques rares Champignons mal

venus par suite d'une implacable secheresse. Toutefois deux ou trois

colonies de Chanterelles ecloses fort a propos fixerent 1'attention d'un

certain nombre de botanistes pratiques qu'aiguillonnait deja Tappetit-

Heureuse inspiration, car ces vegetaux devenaient bient6t un appoint

serieux de la collation legere a laquelle chacun dut se soumettre ; les

vivres etaient rares a Franchard, et une lutte pour l'existence semblait

imminente; mais passons.

Bient6tunecinquantaine de botanistes, Testomac peu charge, s'engag&rent

dans les meandres de Franchard : sentiers tortueux, mais poudreux et

battus par les nombreux promeneurs, citadins pour la plupart, qu'attirent,

sttivant 1' etat du ciel, les frais ombrages ou les gres brulants et caracte-

ristiquesde laforet de Fontainebleau. Si Denecourt a bien merite de son

pays en rendant la foret accessible, Tournefort, Thuillier et leurs emules

ne partageraient peut-etre point cette maniere de voir. Que de plantes

rares sont appelees a disparaitre par suite de cet acces trop facile

!
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On explora rapidement les mares aux Pigeons et de Franchard pour y
recueillir les Phanerogames bien connus en ces lieux, et dont nous epar-

nerons a nos confreres de repeter ici Enumeration. Constatons en pas-

sant que le rare Ranunculus tripartitus semble deserter cette localite

pour se refugier au rocher Bouligny. Une autre plante rarissime de la

flore parisienne, YAiropsis agrostidea, seulement signalee a Franchard

dans notre region, n'etait representee que par de rares stolons, au moins

a cette epoque de l'annee. Vraisemblablement cette Graminee, abondante

dans l'ouest et le centre de la France, aura ete introduile a Fontainebleau

par quelque botanistes du commencement de ce siecle, desireux d'enri-

chir notre flore d'especes qui n'y croissent pas spontanement. N'est-cepas

ainsi que de nos jours on a essaye d'acclimater YHymenophyllum tun"

bridgense a Franchard, que les Salvia verticillata et S. Verbenaca ont

ete seines a Arcueil, Gentilly et Charenton, que le Polygonum Bistorta

et YAquilegia vulgaris ont ete introduits a Meudon, ainsi que beaucoup

d'autres especes en maintes localites de notre flore? Enfin que YHelodea

canadensis a malencontreusement ete repandu aux environs de Paris dans
-

les cours d'eau et les mares si propres a la vegetation de certaines plantes

9que Tetrangere a chassees impitoyablement
v

i

L'excursion se poursuivit en cotoyant les gorges de Franchard, non sans

que nos pluszeles confreres aient tente d'atteindre de maigres echantillons

(YAsplenium lanceolatum a la Roche qui pleurc, localite aujourd'hui

apeupres epuisee. Chemin faisant, quelquesexemplaires d'Aria latifolia

en fruit balangaient leurs cimes penchees au-dessus du chaos geologique

et furent largement mis a contribution. Enfin la troupe regagna le chemin

de Fontainebleau en passant par la gorge des Houx, dont les pentes cal-

caires oflrent quelques bonnes plantes a recueillir, Le Cephalanthera

rubra notammeut abonde en cet endroit.

L'interet principal de cette course etait a la cryptogamie. La presence

de deux naturalistes distingues, MM. Bescherelle et Nylander, appelait

naturellement Tattention sur les Mousses et les Lichens, et Ton trouvera

dans les pages suivantes la liste dressee par les soins ou sous la dicteedc

ces savants confreres.

LISTE DES LICHENS RECUElLLlS A FRANCHARD ET A LA COTE DE CHAMPAGNE,

M

Franchard, le 26 juin 1881. — En route, sur la palissade de la Fai-

sanderie: Calicium trachelinum, Ramalinapoliinaria, Opegrapha atro-

rimalis

.

Sur la terre, le Ion? d'un fosse, Solorina saccata.
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Sur des pierres calcaires pres du Cedre :

Lecanora irrubata.

calva.

Sarcogyne pruinosa.

Lecidea ochracea.

Arlhonia ruderella.

Verrucaria quaternella.

|
Verrucaria sepulta.

integra.

rupestris.

myriocarpa.

nigrescens.

macrostoma.

Sur les pierres de gres de la Croix de Franchard

:

Collema papillosum.

Leptogium lacerum var. pulvinatum.

Sur les troncs des arbres :

Trachylia stigonella.

Calicium trachelinum.

subtile.

Parmelia Borreri (pres de l'Ermitage).

— sulcata.

subaurifera, etc.

Physcia astroidea (pres de rErmitage).

Lecanora intumescens.

chlarona.

rugosa.

glaucella.

constans, etc.

Pertusaria Wulfenii.

Lecanora orosthea.

atra.

communis.

coccodes.

globulifera.

Pertusaria multipuncta.

amara.

coronata.

Phlyctis argcna (sur les II

agelaea.

Lecidea luteola.

grossa.

alboatra.

myriocarpa, etc.

Gyalecta canieola.

Opegra[)ha cinerea.

— herpetica.

Verrucaria puncliformis.

fallaciosa.

carpinea.

olivacea, etc.

Sur les murs de la maison du «:arde

:

Lecanora sympagea.

galaclina.

Sur les rochers:

Lecidea canescens

Epbebe pubescens.

Trachylia subsimilis,

Evernia Prunaslri.

furfuracea.

Usnea ceratina.

Platysma diffusum (rare)

glaucum.

Parmelia conspersa.

Mougeotii.

omphalodes.

saxatilis.

Parmelia prolixa.

fuliginosa, etc.

Umbilicaria pustulata.

murina.

polyrrhiza.

polyphylla.

Lecanora mougeotioides
— atrocinerea (partout)

confragosa (rare;.

fuscata.

polytropa.
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Lecanora subdepressa.
— Hoffmanni, etc.

Pertusaria dealbata.

leucosora, etc.

Lecidea milliaria.

— enteroleuca.

— chalvbeia.

fuliginosa.

Sur la Mousse :

Leprocaulon nanum.
Parmelia revoluta.

Sur la terre :

Baeomyces rufus.

— icmadophilus.

Lecidea decolorans.

Lecidea plana.

tenebrosa.

premnea.

badia.

— stellulata, etc.

Opegrapba confluens.

Gassicurtia silicea.

Lecidea sabuletorum

I

Lecidea fuliginea.

— humosa.

Champagne, 27 juin 1881. — Lecanora citrina, avec des apoth6cies,

au bas d'un mur pr6s de la Seine.

Moret, 28 juin 1881. — Sur le Calvaire :

Collema melaenum.

Lecanora candicans.

callopisma.
i

Lecanora calcarea.

farinosa.

Bischoffii, etc.

Samoreau, 27 juin 1881. — Thelenella modesta, sur les Peupliers;

Physcia chrysophthalma avec le Parmelia subaurifera, sur des Pom-

miers morts.

LISTE DES MOUSSES, SPHAIGNES ET HfiPATIQUES RECUEILLIES

A FONTAINEBLEAU, par II. A. tI\OT

21 juin 1881. — Avenue de Maintenon, mail Henri IV, polygone :

Hypnum splendens Hedw.

purum L.

22 juin.

Hypnum fluitans L.

— tamariscinum Hedw.

Antitrichia curtipendula B.

Leucodon sciuroides Schw.

Bryum alpinum L.

Aulacomnium palustre Schw
Polytrichum commune L.

— formosum Hedw.

Barbula squarrosa B. S.

T. XXVIII.

Barbula (voisin du B ccespitosa).

Gymnostomum tortile Schw.

Mares de Belle-Croix :

Dicranum scoparium Hedw.
Campylotus polytrichoides De Not.

Fissidens adiantoides Hedw ?

Gymnostomum tortile Schw.

Encalypta streptocarpa Hedw.
rhabdocarpa Schw.

Orthotrichum Sturmii H. H.

Rhacomitrium canescens Brid. var.

ericoides.

G
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Grimmia pulvinata Sm.

Hedwigia ciliata Ehrh.

Sphagnum subsecundum. N. etH. var

contortum N. et H

.

Sphagnum cuspidatum Ehrh
— aculifolium Ehrh.

Marchantia polymorpha.

Bas-Br6au :

Anomodon viticulosus II. T.

Polyirichum juniperinum Hedw.
Fissidens taxifolius Hedw.

I Gymnostomum tortile Schw
Funaria hygrometrica.

Mares a Piat, Hypnum Schreberi Willd.

Montee du Point de vue du camp de Chailly, Zygodon viridissimus

Brid.

Fontaine Sanguinede: Aulacomnium androgynum Schw. ; Tetraphis

pellucida Hedw.

25 juin. — Mares du Parc-aux-Boeufs :

Hypnum fluitans L.

— Helodes Spr.

riparium L.

- riparium L. forma inundata

Climacium dendroides W. M.

Leucodon sciuroides Schw.

Ceratodon purpureus Brid.

Ventes Bourbon, Dicranum undulatum B. S.

Mont Merle, Leucobryum glaucum Hampe.

Le printemps avait etetres sec cette annee a Fontainebleau, et par suite

peu favorable a la vegetation spontanee. Les mares elaient ties basses en

juin et depuis deja longtemps. La temperature avait ete tres variable. II

est facile, par le tableau meteorologique suivant, de se rendre compte de

l'etat de l'atmosphere pendant les mois qui ont precede la session:

1 ANNEE

1 1881.

QUANTITE

d'eau toiubee

(en millix*.).

•

TEMPERATURE

la

plus basse.

TEMPERATURE

la

plus haute.

JOURS

de pluie, ncige

ou brouillard.

I

JOI'RS 1

de 1

|

beau temps. 1

1 Janvier

1 Avril

1 Mai

79,6

44,7

46,7

68,5

52,1

42,2

1

17°,0

— 6°,2

— 8»,0

— 2°,8

+ i°.o

+ 5»,0

13°,5

18%2

mm ,v

25°,3

27°,2

3I°.0

16

14

7

13

7

12

15

14 1

24

17

24

18 I
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D1ATOMEES RECOLTEES DANS I/ESSONNE A MALESHEJtRES (Session extraordinaire

H

Cocconeis placentula Ehrenb.

Gomphonema Mustela Elirenb.

constrictum Elirenb.

montanum Grun.

inlricalum Kg.

capitatum Ehrenb.

Vibrio Ehrenb.

cuspidalum Rab. .

Amphora oralis Kg.

Epilliemia turgida (Ehrenb.) Kg.

Cymbella lanceolata Ehrenb.

Cistula Hemp.
— cymbiformis Ehrenb.
— Ehrenbergii Kg.

afiinis Kg.

cuspidala Kg.

Encyonema caespitosum Kg.

Navicula sph&rophora Kg.

affinis Elirenb.

Iridis Elirenb.

dubia Ehrenb.

iirma Kg.

firma var scoliopleuroides P. P,

Amphigomphus Ehrenb.

Legumen Ehrenb.

limosa Grun. var. gibberula Kg
parva Ehrenb.

elliptica Kg.

anglica Half.

radiosa Rab.

inflata Kg.

Rrebissonii Kg.

vulgaris Thw.

Navicula alpeslris Grun.

cuspidala Kg.

Bacillum el forma minor.

oblongaKlz.

viridis Ehrenb.

major Kg.

divergens W. Sm.
Stauroneis Phoenicenteron Ehrenb

acuta W. Sm.
Legumen Ehrenb.

Pleurosigma allenualuni W. Sm.
Spencerii W. Sm.
lacuslre W. Sm.

Amphipleura pellucida Kg.

Nitzscbia linearis W. Sm.
— sigmoidea W. Sm.
Tryblionella apiculata Grun.

Surirella biseriala Breb.

— splendida Kg.

minuta Breb.

Campylodiscus noricus Ehrenb. vat

coslatus.

Cymatopleura elliptica Breb.

— Solea \V. Sm.
Synedra Ulna Ehrenb.
— capitata Ehrenb.

tiunotia Arcus Ehrenb.

gracilis W. Sm.

Denticula tenuis Kg.

Diatoma vulgare Bory.

Tabellaria flocculosa (Roth) Kg.

Gyclotella KutzingianaThvv.

Melosira varians As:.

Ces espcces ont 6te rccollees sur les plantes aquatiques des bords de

rEssonne.

NOTE SUR L'ALBUM DE CHAMPIGNONS DE M. LUCAND,

par II fi:lii,i,i;ai «oi*

J'ai Thonneur de deposer sur le bureau le l
er fascicule du travail que

publie Si. Lucand, capitaine en retraite, a Autun (Sa&ne-et-Loire), et qu'il

offre a la Societ6 bolanique. Je suis heureux de rappeler que Talbum de

Champignons de M. Lucand aete citeavec eloges dansle comple rendu de
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la session mycologique de 1877, p. 333, — et que son travail actuel a etc

cite avec non moins d'eloges dans la Revue mycologique 3'avril 1880 et

dans celle de Janvier 1881. Ce travail est une suite a l'iconographie de

Bulliard; chaque planche comprend une espece representee de grandeur

naturelle et sous differents aspects. Si ces Champignons paraissent plus

beaux que nature, c'est que M. Lucand prend sain de bien choisir ses

types, afin de donner une idee plus exacle de Fespece qu'il representee

Quelques mycologues pourront peut-etre objecter qu'on ne rencontre pas

toujours des Champignons intacts dans la nature: soil; maisles sujets qui

sont deformes par la vetuste ou par un accident quelconque sont generale-

ment delaisses, alors pourquoi les peindre?

Si les iconographies de Schacffer et de Paulet ne sont pas estimees au-

tant qu'elles pourraient I'etre, cela tient, a mon avis, a ce que ces auteurs

sont tombes dans l'exces contraire. Prenons au hasard une planche de

Paulet, la planche 1G8 bis, son Tubiporus esculentus, oil Cepe de Fontai-

nebleau a tubes verts, ronge des limaces : est—il possible de reconnaitre le

Boletus edulis dans cette figure? — Prenons une de ses bonnes planches,

le Paxillus atro-tomentosus, t. 33, fig. 2-3, et comparons. La description

dit :« lamelles serrees y>, elles sont ecarttes.— a Stipe veloute tomenteux, »

\\ parait glabre. Mettons en parallele la figure donnee par M. Lucand et

constatons comme elle coincide bien avec la description! Cette simple

comparaison n'est-elle pas plus eloquente que Teloge que je pourrais en

faire? D ailleurs Tamitie qui me lie a M. Lucand m'empeche d'exprimer

librement ma pensee, je le regrette dans cette circonstance, et je laisse

a d'autres plus autorises le soin de faire Tanalyse de ce travail aussi

artistique que scientifique.

i
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